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PRÉFAGE
« Nous som nies encom brés d ’encyclopédies m assives e t  de com pilations in d i

g e s tes . II m anque à l’ense ignem en t l it té ra ire  — en F ra n c e  com m e à l’é tra n g er, 
pour le g ran d  públic  comm e pour l ’é tu d ian t — quelque D ictionnaire  a isé, 
m aniab le , com posé su r des docum en ts origin.aux e t d ’ap rès  des é tudes v ra im en t 
p e rsonnelles , qui fournisse au  ch erch eu r, d’unè m an ière  p ro m p te  e t  sú re , so it la 
notion la  p lus ex ac te  de la v a leu r de chaqué écriv a in , soit le résum é le plus 
su cc in c t de  l’h isto ire  in te llectuelle  de chaqué  peuple . »

Ainsi p a rla it, un jo u r , à l’a u te u r de ce liv re  E u g èn e  M anuel, a lo rs in sp ecteu r 
g é n é ra l de l ’U n iversité . Son lan g ag e  s ’acco rdait trop  bien  avec un dessein  depuis 
long tem ps m úr dans l’e sp rit de celui qui l’éco u ta it pour qu’il ne  l ’enco u rag eà t 
po in t à  l’accom plir, si am bitieuse  q u ’en dut p a ra ítre  la réalisation .

C harles Gidel, l’ém inent éd u ca teu r é t le p a rfa it le ttré  dont l ’A cadém ie fran - 
çaise  e t l ’A cadém ie des In sc rip tio n s, k  p lusieu rs  re p rises , couronnòren t les tra- 
vaux, voulut bien  nous p re te r  son concours, en ap p o rtan t k  l’oeuvre deux éludes 
g én éra le s  su r les l itté ra tu re s  g recq u e  e t la tin e , p u is des notices particu lières*  
su r q u e lques-uns des m a itre s  de la l it té ra tu re  fran ça ise . D’a u tre  p a rt, guidó, 
q u an t à la  rép artitio n  des m atières, p a r  l’exem ple de l’encyclopédie  litté ra ire  fo rt 
m érito ire  que p u h lia it V apereau , en 1884; secondé p a r  les C om m unications infini- 
m ent p réc ieu ses des hom m es les plus com peten ts de tous p ay s, nous-m èm e nous 
pum es eftectuer, au p rix  d’un très  long  e t trè s  rigo u reu x  lab eu r, e t m ener ju sq u ’au 
te rm e  1 ensem ble de ce rép erto ire  u n iv erse l e t classique. Dix an n ées d’é tudes s’y  
é ta ien t em ploy ées, dix années de rech erch es p e rsév é ran te s , d ’en q uétes m éthodiques 
poursu iv ies  dans tou tes les d irec tio n s des l itté ra tu re s  anciennes e t m odernes.

On tro u v e ra  là , vivifiés p a r  l’im age , c’est-à-d ire  p a r  des illu stra tio n s, qui sont 
aussi des docum ents :

P lusieurs m illiers de n o tices co n sacró es aux  m eilleurs écrivains de tous les 
te m p s ;

Des aperçus d ’ensem ble fixant, dans leu rs  évolutions p rin c ip a les , l ’h isto ire  des 
l itté ra tu re s  e t des id io m es;

Des notions th éo riq u es concernan t : le s  d ifféren ts genres de p ro se  ou de poésie, 
le s  figures de m ots ou de p en sées, le s  règ les de la  versification  ou du s ty le ; — 
enfin des éc la irc issem en ts  som m aires su r une foule de qüestions de déta il tou  - 
chan t à  la  connaissance générale des le ttre s .

L a p a rtie  la p lus ahondante  du D ictionnaire  consiste dans la succession des 
m onographies d ’au teu rs, oü l ’on a visé su rto u t à consigner le t r a i t  carac té ris tiq u e , 
la  qua lité  m aitresse , le signe  individuel, qui d is tin g u e  ch aq u é  écrivain  de la 
confusión des au tre s  e t constitue  sa  p e rso n n alité . Ce ne son t point, à  p roprem ent 
d ire, des notices , pu isque l ’é lém en t b io g rap h iq u e  n ’y  figure qu ’à  t itre  accessoire, 
m ais p lu tò t une longue sèrie  de portra its , qui se  su iven t sans se ressem b le r, et 
que v a r ie n t san s cesse le h a sa rd  de l ’em placem ent a lphabétique  e t l ’im prévu  des 
oppositions. Ces m odestes é tudes ont l ’a v an tag e  d’è tre  co u rte s , de ren fe rm er en 
peu  de  lig n es les tra its  e ssen tie ls  de l ’hom m e e t de l’oeuvre, e t de p ré sen te r  d ’en
sem ble  une extrem e d iversité  de p e rso n n ag es de tous les pays, de to u tes les 
re lig ions, de tous le s  ran g s  e t de tous le s  siécles.

Le c a ra c té re  e t les p roportions du liv re  nous ob ligeaien t à nous re s se rre r  dans 
les lim ites de la sy n th é se  la p lus express iv e . Nous au ro n s app o rté , néanm oins, 
n o tre  e ífo rt co n stan t k nous p rém u n ir con tro  le fastid ieux  des rép é titio n s, à év ite r 
une  íro id e  m onotonie, à. ren d re  in té ressan ts  m ém e de sim ples a rtic le s , que les 
fa iseu rs  de d ictionnaires se con ten ten! trop  souven t de se  re p asse r  de m ain  en 
m ain, dans leu r sécheresse  p rim itive .

Le m eilleu r de no tre  am bition au ra  é té  rem pli si, au  g ré  des p ro fesseu rs, des 
é tu d ian ts , de tous ceux que to uchen t et p assionnen t les ceuvres de l’esp rit 
hum ain , nous avons su, en quelque m an iere , tra ite r  exactem ent e t littérairem ent
des hom m es et des choses. , . .F r e d e r ic  L O LIEE.

Ces notices sont m arquées, dans le couran t de l’ouvrage, aux initiales Ch. G

mCTIONiNAIKE-MANUEL ILLUSTRE

D E S  É C R I V A I N S
ET DES LITTÉRATURES

A
A a r o n  (B e n - A s e r ), célébre  docteu r 

j u i f  du XVo s., co rrec teu r de  hi B ible. 
Bes exem plaires , a insi que  ceux  de 
B en -N ep h ta li, so n t les p rem iers  oú Ton 
trouve  le s  points-voyelles. L es  Occiden- 
taux  su iv en t les co rrec tions de B en- 
A se r e t les Orientaux celles de B en - 
N e p h ta li.

A a s c h ik ,  poé te  tu re , d ’inspiration  
m ystique, né  en 1290, dans la  p resq u ’ile 
d ’A natolie, m . en 1332.

A a s e n  ( I w a r - A n d r é ) , pliilologue 
n o rv é g ie n , né à (E r s te n , en 1813: 
nom iné, en 1850, m em bre de l ’A cadém ie 
des Sciences, e t honoré d ’une  pensión 
na tionale  en récom pense de  se s  tra - 
vaux  approfondis su r la  langue, le s  d ia
lec tes e t les trad itions de  son pays.

A b a d ie  (L o u is ) ,p o é te  e tco m p o siteu r 
frança is , né en  1814, m. en 1858. A u to  lu
de q u a tre  à  cinq  cen ts  rom ances, don t 
une y in g ta in e  fu re n t ou son t re stées  po- 
p u la ires , il v écu t e t m o u ru t dans une 
m isére  p rofonde.

A b a i la r d  ou A b é la r d  ( P i e r r e ), p h i
losophe frança is , n é  au  P e lle t ,  pros de  
N a n tes , en 1079, m. au p r ie u ré  de 
S t-M a rc e l, le  21 av ril 1142. L a  sco las- 
tiq u e  se d a ta i t  d ’A . com m e du  p lus 
g ran d  nom  qu ’elle p u t c ite r. E t la  pon- 
sée m oderne a  com pté  le  m aitre  du  
concep tua lism o  parm i le s lib é ra te u rs  de 
l ’e sp rit hum ain . II te n ta , le  p rem ier 
ap rès  H ild eb e rt, d ’ex p liq u e r p a r la  phi- 
losophie  les p rin c ip a le s  idées de la  
m orale théo log ique, te lle s  que celles 
du  péch é  e t de la  v e r tu . A in s i que 
sa in t A nse lm e, — u n  d ev an c ie r de  D es
cartes , de  M aleb ranchc  — m ais avec 
une p lu s  g ran d e  lib e rté  de d ém o n s tra -  
Uons conséquen tes , il e n tre p rit ,  en

D l C T .  Dl iS  A U T E U R S .

a p p liq u a n t la  d ia le c tiq u e  a u x  m atiè res  
de la foi, de re p ro d u ire  e t de re n d re  
com préhensib les p a r  des p rin c ip es ra~ 
tio n n e ls  les dogm es obscurs do la  r e 
lig ión , sp éc ia lem en t celu i de  la  T r i-  
n ité . L ’E glise  condam na la hard iesse

de ces théo ries , qu i so u m e tta ie n t les 
reg les e ssen tie lle s  du  ch ris tian ism e  aux  
règ les d ’A ris to te  e t les te n a it  en q u e l
que s o r té a la  m erci du  sy llogism e. Cou- 
sm  a donné  la m eilleu rc  e t la  p lu s com- 
p lé te  éd itio n  des oeuvres d ’A b a ila rd . 
(Petri Aben lardi opera, e tc . P a r is , 1859 
2 vol. in-4°.)

A b a t i  (A n t o n io ), poéte  i ta lie n , né á 
£uJjb io , v«rs 1602, m. á S in ig ag lia , en 
lo(>7. 11 cu ltiv a , non sans succés, Rópi- 
g ram m e li t té ra ire  e t  la  c an ta te  oíli- 
c ie lle .

A b a u z i t  ( F i r m i n ) ,  sav an t fran ça is  e t - 
1



ABBA — 2  - ABIP
th éo log ien  ca lv in is te , né à  U zès, en 
1079. m. en 1767. Ses d isse rta tio n s su r 
des p o in ts  de re lig ión , de con troverse , 
d’a p o lo g é tiq u e o u  d ’érud  ilion  p u ré  (OEu- 
vres, G n ié v e  e t  L ondres, 1770-73, 3 vol. 
in-8°), lu i a v a io n t acquis une sérieusc  
estim e p a rm i les p en seurs les p lu s  ém i- 
n e n ts  des x v n °  e t x v m "  s.. N ew to n , 
B ay le , S t-E v rem o n d , Leibniz. R o u s
seau  a fait. d ’A . un  pom peux  éloge, 
dans sa Nouvelle Hélo'Cse. L esca th o liq u es  
lu i rep ro c lie n t d’avoir d éfendu  l ’a r ia -  
n ism e {Comme/itaire sur TApocalypse, etc.) 
avec un  zéle p resq u e  fan a tiq u e .

A b lu í, célebre  canon iste  du x i i “ s. ; 
c o m m en ta teu r des cinq  liv res  des De
crétales. (V enise, 1588, in-fol.)

A b lu id le  (Ja c q u es), ph ilosophe t ra n 
cáis e t théo log ien  p ro te s ta n t, né en 
1654, à  N a y -e n -B é a rn , m. á L ondres, 
en 1737. Du x v n °  siécle  ju sq u ’á nos 
iours, on a fo rt y an té  sa belle apo- 
logie du  c h ris tian ism e  ( Vérlté de la 
religión chrétienne, 1684; Traite de la d i- 
vinité de Jésus-Christ, 1689), tré s  re m a r-  
q uable , en  efl'et. p a r  la  m éthode  e t le 
ra isonnem erit. ¡Vladame de Sév igné, 
B ussy  e t  p lu s ieu rs  a u tre s  con tem po- 
ra in s  en p a r la ie n t avec tra n sp o rt;  Jo -  
seph de M a istre  e t  C h a teau b rian d  en 
on t reconnu  la  g rande  torce de pensée.

A b b o n  le  C o u r b e ,  m oine norm and 
de l’abbaye de  S a in t-G erm ain -d es-P rés, 
né v e rs 850, m. en  933. à P a r is . Son 
poém o ép iq u e  en  lan g u e  la tin e  (un la tin  
effroyablem ent barbare , écrasé de  p la -  
cages m ythologiques), su r le Siége de 
Paris pa r Ies N o rm an d s en 886. ap rès 
avo ir reçu  p lu s ieu rs  éd itio n s m odernos, 
a  é té  tra d u it  dans la  collection  de G u i- 
zot. On a conservé q u e lq u es-u n s  de ses 
serm ons, rem p lis d ’in v ec tiv e sco n tre  les 
sp o lia teu rs  de  l’Eglise e t la  p e rv ersité  
g én éra le  de  l ’époque.

A b b o t  (R o b e r t ), 1560-1617, évéque de  
S a lisb u ry  ,ch ap ela in  de.Tacques I ”r.Écri- 
v i t  co n tre  B e lla rm in  la  Suprématie des 
rois.

A b b o tt. ( J o h n ), 1805-1877. p é d a g o g u e  
a m é r ic a in .  II é t a i t  le s e co n d  d e  c inq  
f r é r e s ,  a v e c  l e s q u e l s  d  a  r e n d u  d e s  Ser
v ices  s ig n a lé s  á l ’é d u c a tio n  d e  ses  c o m 
p a t r i o te s ,  p a r  d e s  sé r ie s  d ’o u v ra g e s  p o -  
p u la ir e s  e t  sco la ires .

A b b t  ( J  h o m a s ), philosophe, sav an t 
e t  l i t té ra te u r  a llem an d , né á U lm . le 
35 nov. 1/38, m . á B uckbourg , le 3 nov. 
1766. Ses o u vrages: Morí pour la Patrie, 
u n  Traite du merite, e tc ., e u re n t une  cer- 
taino  in tluénce su r le  pcrfectionnem ent, 
de  la langue  a lle m a n d e .

A b d ia s .L e  (juatriém e des d o u z ep e tits  
p ro p h é te s  ju ifs  du  vi° siécle. V iv a ita u  
tem p s de la  eap tiv ité  e t en p ré d it  le. ro- 
tou r. II é c riv it un  court chap itro  con tre

les Id um éens, oú se reco n n a it la  m ar
que du  s tj 'le  de  Jé rém ie.

A b e i l le  (l’abbé G a s p a r d ) ,u0 à R ives, 
en P ro v en ce , en  1648, m. en 1718. Com
posa des odes, des trag èd ies , des opéras, 
e t  d u t  á la  p ro tec tio n  beaucoup p lu s 
q u ’au  m érite  d’en tre r , en  1704, á l’A ca- 
dém ie frança ise .

A b e l (K a r l ), philo logue a llem an d , ' 
né en 1839 a B e rlín  e t p ro fesseu r de 
1 L n iv e rs ité  de  cetto  v ille . A ccusa, dés 
les débu ts , un  profond savoir p a r  une 
é tu d e  sur la  lan g u e  copte , pu b liée  en  
ang lais, p u is ré im p rim ée  en a llem an d  
(Koptischer Untersuchungen, 1876). II a 
trav a illé  spéc ia lem en t á é ta b lir  la possi- 
b ilité  d ’unifier les ca rac te re s  em ployés 
dans l ’é c ritu re  des lan g u es slaves.

A b e la  (G io v a n n i- F r a n c e s c o ), a r -  
chéologue ita lie n , n é  á M a lte  en  1583, 
m. en 1655; estim é p o u r son grand  ou- 
v ra g e su r  le s a n tiq u ité s  m alta ises {Malta 
illustrata, 1647, in -fo l.).

A b é la r d .  V oy. Abailard.
A b e l in  (Jean- P i-i il ip p e ), d it  G odo- 

fredus, h is to rien  a llem an d , né  á S tras- 
bourg, m. en  1646; l ’a rtisa n  d ’une  énor- 
me co m p ila tion  en 31 vol. in-fol.: Chron. 
historique depuis le commencement du 
monde ju sq u ’en 1619. (1633.)

A b e lli  ou A b e l ly  (L o u is ) , écrivain  
ecc lésiastique , n é  en  1604, m. en 1691 ; 
adv ersa ire  d e s ian sén is tes , a u te u r  d ’une  
v ie de  Saint V incen t de P a u l  p leine  
d ’onction  e t  de ce tte  Moélle de la Théo- 
logie, Medulla theologica, 1650, qu i l’a 
fa it a p p e le r  p a r  B oileau , au  c h a n t iv° 
du  l.utrin, le  moelleux Abelli.

A b é n a q u i .  D ialecte parlé par les A béna- 
quis. peuple de l ’A m érique du  N ord. G est 
une des langues a lgonquines.

A b e n - E z r a  (A b r a h a m ), sav an t rab- 
bin espagnol, né  à T o lède  en 1119, m. 
en  1174. D e son tem ps trè s  renom m é 
p a r  sa  Science astronom ique , d iv e rse -  
m en t connu com m e g ram m airien , p h i
lo logue, m édecin , p oè te  e t  ph ilosophe, 
il a  laissé de  cu rieu x  Commentaires (V  e- 
n ise , 1526) su r  le s e n s l i t té r a l  des L ivres 
sa in ts . Ges com m enta ires, qu i a u ra ien t 
besoin so uven t d ’é tre  com m entés eux- 
m ém es p o u r é tre  com pris, so n t em - 
p re in ts , en  p lu s ieu rs  en dro its , de  ra -  
tionalism e.

A b h a n g .  G enre de poésie h indouie , su r- 
to u t u sitée  en  m ahratte.

A b ic h t  ( J e a n - G e o r g e s ), théo log ien  
a llem and  e t lu th é r ien , né  en 1672, m . 
en  1740. S a v a n t o rien ta lis te , il a b eau 
coup éc rit su r  la  langue e t  les an tiqu i- 
té s  nébraïques.

A b lp o n .  Id iom e de la  langue péruv ienne 
parlé  dans le P a raguay , e t par les Abipons, 
tribu  du R io de la P la ta .

ABLA — 3 — .ABRÉ
A b la n e o u r t  (Noel-P errot  d ’), t r a 

duc teur frança is , né le 5 avril 1606, à 
C hálons-sur-M arne, m . le 17 nov. 1664. 
E n trep rises  su rto u t pour se rv ir  au  p e r-  
lec lionnem ent du langage, ses traduc- 
tions, p lus e leg an tes q u ’exac tes, de M i
nucius Félix  (1637), des Annales deT acite  
(1640-1650), des GEuores de Lucien, etc. 
— de belles infidèles, comm e on disait 
a lors — co n trib u èren t à donner à  la 
langue frança ise  une form e plus nom- 
breuse  e t  plus souple.

A b le s s im o íf ,  a u teu r d ram atique  rus- 
sé, m. en 1784; c réa te u r  du vaudeville 
en R ussie . Son opéra-com ique du Meu- 
nier — un p iq u an t tab leau  de mceurs 
v illageoises — fut tré s  go ú té  en 1779.

A b o n d a n c e .  Caractère du style dénotant, 
ene/, un auteur, pal* opposition à la séehcressc,
I cpanchcment (ruñe verve facile et géné- 
reuse. 11 y a, dans le stvle de Massillon, une 
abondance qui en fait. la richcsse et la beauté-

Ainpliíiee jusqu’á l’exeós, cette qualité de 
vient un grave défaut : ce n’est plus que de la 
redondance.

A b o u  1 -  F a ra c l j  -  A li , h isto rien  e t 
poete arabe , né  en 897, m. en 967. On lui 
doit, o u tre  ses p ropres trav au x , un re - 
cueil p récieux  pour l ’h isto ire de la litté- 
ra tu re  a rahe, com prenant un choix des 
anciennes chansons et p iéces ly riques 
de p o e tes  an té rieu rs  à l ére m usulm ane. 
G’est le K tilab-el-A ghang .

A b o u ^ l-F a z l (le cheick  A l a m y ),  célé- 
b re  écrivain  de  l llin d o u stan . au  xvi° 
siécle. H isto riographe  du Grand-M ogol, 
il av a it com posé su r l’ordre de son sou- 
verain , en tre  au tre s  o u vrages, une rela- 
tion déta illée  des événcm en ts du régne 
d ’A kbar (A/cbar-Nameh , éd. a n d . .  Lon
dres, 1800, 4 vol. in-4°). 11 fu t assassiné  
en 1704.

A b o i f l - F é f l a , cé léb re  h isto rien  e t 
géo g rap h e  arabe, né à Dam as en 1273, 
m, en 1331. Gousin du p rince  syrien de 
Ilam ah , il lui succéda, en 1310, avec le 
t i t r e  de roi. A u teu r d’une im portan te  
Histoire abrégée du genre kum ain  e t d’un 
tra ité  rem arquable  pour Tópoque, in ti
tulé : le Livre de la position des pays. 
(Ed. e t trad . franç., P a ris , 1837-1847.)

A b o ti 1-M oyyed. poète arabe . V oy. 
A ntar (les Aventures d ).

fo i. II exp rim a, en  des v e rs arabes, 
p e rsan s e t  tu res, les asp irá tio n s e t les 
c ra in tes  d e  l’<áme. (T rad . S e rv an  de Su- 
gny, dans la  Muse ottornane, in-8.)

A b o u t  ( E d m o n d ), l it té ra te u r  f ran - 
çais, m em bre de  lT n s titu t, n é  en  1828, 
m. en 1891. R o m an c ier, jo u rn a lis te , 
p am p h lé ta ire , a u te u r  d ra m a tiq u e  e t 
voyageur, il d issipa  des q u a lité s  b ril
lan tes  á trav e rs  bien  des pages fugitives 
e t sans po rtée . Ses ro m an s : Tolla, lé 
Roi des Montagnes, Germaine, les Mariages 
de París e t  les Mariages de provínce, con 
s t i tu e n t  son p rin c ip a l t i t r e  l i t té ra ire .  
O b serv a teu r in g én ieu x , fin c o n teu r, le 
ré c it est la form e oú il a excellé . P e u  
d ’a u te u rs  du  x ix °  siécle o ffren t a u ta n t  
q u ’E . A b o u t des m odéles de n a rra tio n  
é lég an te  e t  sobre.

A b o u -Z e y d .T itre  d ’un célébre rom án ara- 
be, dont l'au teu r n ’estp a s  connu, e t qui, depuis 
le  ix° siécle de notre è re  ju sq u 'á  nos jours, a 
été trés populaire en E gyp te .

A b r a  ele R aconís(C iiA R LES-FR A N - 
ÇO IS), théologien  français, né  en 1580, 
m. en 1646, au m ónier de  Louis X I I I ,  
évéque de L av au r, a u te u r  de nom breux  
écrits  de con troverse .

A b r a h a m  de  S a in te -C la ir ,  m oine 
au g u stin  d ’A llem ag n e , né  en 1642, m. 
e n  1709. L ’un d es o ra te u rs  les p lu s po- 
p u la ires  de  son tem ps, en ce gen re  
d ’éloquence v u lgarisée  oú se ré p an d it 
en  F ran ce  la  verve des M en o t e t des 
M ailla rd , il m éla it to u t dans son sty lo  
im agé : fables, contes, anecdo tes, cita- 
tions p éd an tes , tra i ts  bouft'ons, jeu x  de 
m ots p itto resq u es, tr iv ia u x  e t  b u rles
ques, se fo n d a n tc h ez  lu i avec u n  fonds 
de  ré e lle  p ié té  e t  u n e  g rande  connais- 
sance des liom m es. (Saemmtliche W erke, 
P a ssa u  und L in d au , 1835-48, 20 vol).

A b r a n le s  (L a u r e - S a in t - M a r t in - 
P e r m o n , duchesse  d ’), fem m e a u te u r  
frança ise , née  à  M o n tp e llier le  6 nov. 
1784, m ariée  en 1800 au  g é n é ra l Ju n o t, 
m . le 7 ju in  1838. E lle  fo u rn it v in g t- 
q u a tre  vol. de m ém oires su r  les débu ts 
du  siécle. E c rits  dans u n  s ty le  lourd  e t 
em barrassé , ils son t égayés çà  e t  lá 
p a r  qu e lq u es anecdo tes c u r ie u se se t p a r 
q u e lq u es p o rtra its  p iq u an ts .

A b o u 'i - S o o u d  (á la lettre  le Páre des 
prospérités), poete a rab e , né v e rs 1828, 
dans un v illage  de la B asse-E gypte. 
On liont en estim e, su r les riv es du Nil, 
ses e logies (máouals) e t ses odes, des 
/caculas, d un c a rac tè re  à la fois vo lup-. 
tucux e t inystique.

„ » ? r ° „ l í ? í 0 u l l (lo l I u , í i)' i’oéto ture, n c ú  G onstantm ople en 1490. m. en 1574 
Le g ío n eu x  Solimán l’éleva au  t itre  su 
p rém e de ch ef de la religión n ahomó- 
tane. On lo surnom m a \ * C o lo n n e T la

A b re g e . Tout travail oífrant la réduc- 
tion d’un grand ouvrage en un m oindre ou de 
plusieurs en un seul. Ce m ot a une dou- 
zainc de synonymes, qui en exprim ent les 
diverses formes. Tels : le Som m aire , indica- 
tion prélim inairc des prineipaux détails con- 
tcnus dans un  livre, dans un chapitre à la 
t»*te duquel ií se p lace ; le Résumd, que, tout 

. au contraire du  Som m aire , on porte à la fin 
| d’une étude ou d’un traité  pour en rappelor 
: la substancc ; le Précis, oü ne figure que l’es- 
I sen tid , le corps d’un su jet; Y E xtra it, morcéau 
: clioisi (fuñe ocuvre ou suite de m orccaux 
i (létacliés; YA nalyse. exposition raisonnée d’un 
1 ouvrage à dessein d’ón fairc connaitre l’objct,
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le  plan, l ’ordonnance, la  m élliode, les fins, 
le s  m oyens ; le Manuel, court tra ite  d ’un  art, 
d ’une Science, abrégé q u ’on do it avoir presque 
to u jo u rsà  la m a in ; le Bréviaire, un  liv re  dont 
on l'ait sa lecture  hab ituelle , par devoir d ’état, 
connne le pre tre , ou pour s exercer dans la 
connáissance e t la  p ratique d 'une  profession 
p lu tó t noble e t haute ; Y Epitome, abrégé d ’h is- 
to ir e ; le Compendium, abrégé de plm osophie 
ou de théologie ; enfin la Somme, abrégé de 
théologie  ou de d ro it canonique.

A b r ia n i ( P a o l o ), l i t té ra te u r  ita lien , 
né  à V icence  en  16*07. 11 p réch a , p ro 
fessa, é c riv it a v ec d is tin c tio n , m ais sans 
beaucoup créclat.

A b ril ( P i e r r e - S i m o n ), hum an iste  
espagnol, né  vers 1530, à  A lv a raz , p rés 
de  T olóde. l i a  é c r i tu n  c e r ta in  nom bre 
d ’ouvrages pour fac ilite r l’étuclc des 
lan g u es c làssiques, e t t r a d u it  en p rose  
espagnole , avec les com èdies de T é -  
ren ce , le Plutus d ’A ris to p h a n e  e t  la  
Médée d ’E u rip id e  (1577).

A b sc h a tz  ( J e a n -A s s m a n n , barón d’), 
p o é te  a llem and  de la  seconde école silé- 
sien n e , né  au  c h á tea u  d e  W ü rb itz  (S i— 
lésie), m. en 1699. Ses Traductionspoè
tiques el poemes (B reslau , 1701, 2 vol.) 
se d is tin g u e n t pa r la  p u re té  du  s e n ti
m en t e t la  ch ale iir du  p a trio tism e .

A b ste m iu s . V oy. Astemio.
A b u n d a n ce - (Jeh a n  d ’), p oé te  d ra -  

m a tiq u e  frança is , m . verá 1540; a u te u r  
d ’un  m y stére  de  la  P ass io n , d ’une fa rce  
à  cinq p e rso n n ag es e t de  fan ta is ie s  d i
verses . 11 se d é sig n a it g u e lq u efo is  sous 
le  nom de  « m á ltre  T y b u rce , n o ta ire  
ro y a l de la  v ille  de P o n t - S a in t- E s -  
p r i t  ».

A b y d e n u s  ou A b y d im is , h isto rien  
grec, d o n t l’ex is ten ce  e s t supposée avoir 
k p p a rte n u  au  tem p s d e sp re m ie rs  P to - 
lém ées. E usébe, Saint G yrille  e t le  chro- 
no log iste  S y ncelle  nous on t ga rd é  qq. 
frag m en ts , re cu e illis  au  xv i° siécle p a r 
S ca lig e r, de son tíistoire des Chaldéens 
et des Assyriens.

A c a d é m ie .  Com pagnie de personnes qui 
se rassem blent pour s ’occuper de b elles-le ttres, 
de Sciences ou de beaux-arts. L ’o rig ine  de ce 
nom rem onte aux réunions de P laton  e t de ses 
discip les dans les  fam eux ja rd in s  d ’A cade- 
m us. O n put en a ttrib u e r en su ite  la désigna- 
tion , d iez  les G recs, soit à des écoles partí cu - 
lié res de philosophes ou de rhé teu rs, soit a 
des banquets de savants, a d e s  sociétés comme 
celle des Soixante , au  I er s. av. J . C ., qui 
p rena ien t occasion de se v o ir pour converser 
agréablem ent des choses de l’esprit. M artial a 
m entionné l'ex istence  d ’une Schola poetarum , 
dans la capitale la tine , école d ’adm iration m u- 
tuelle  oú l’on faisait échange de lectu res e t de 
Compliments poètiques. L 'Ecole du  P a la is  ou 
l ’Ecole P a la tine , qu i. sous la présidence de 
C liarlem agne e t la  d irection  d ’A lcu in , prépa- 
ra it la  rena issancedes études au v m °  s . ,é ia i t  
véritab lem ent une  société académ ique. De 
m em e, pendan t le m oyen age, les P u y s , les 
Cours d ’ainour, les G ours de rhétorique. Du 
Xiv® au x v i°  s. n aq u iren t: à  Toulouse, 1 Aca

dém ie des J e u x  F lo ra u x ; à  Dyon, l ’Académ ie 
de F o u rv iè re s ; à A nnecy , l’A cadém ie flori- 
m ontane. Ces réun ions se m u ltip lie ren t lies 
v ite , dans les ages su ivan ts. L  une d 'e lles , 
l ’Académ ie fran ç a ise , berceau de l 'In s titu t 
actuel, p r it  d ’abord su r toutes les au tres le 
rang  de souveraineté.

Fondée ou p lu tó t essayée en 1629 par C on- 
ra rt e t ses am is comme société libre, 1’Acadé
mie française date publiquem ent de 1634 ou 
1635, c’est-a -d ire  du jo u r oú des le ttres pa
ten tes en  firent un  corps officiel chargé de 
« v e ille r á l’en tre tien  et em bellissem ent de la 
langue ». Supprim ée en 1793 comme toutes les 
acadèm ies, congrégations e t sociétés de r a n 
cien régim e, ann ih ilée  e t annulée  dans les 
classem ents, de 1795 et de 1803, e lle  fut enfin 
ré tablie  en 1816. E n  raison de tous ces rem a- 
n iem ents, le nom bre des innnortels est à peu 
près im possible à p réc iser sans chance aucune 
d ’erreu r, un g ran a  nom bre d’en tre  eux  étant, 
du  reste, tombés dans l’oubli. N éanm oins on 
est parvenú à re c o n s ti tu e r l’h is to ire — quelque 
peu conventionnelle  — des quarantè fauteuils 
e t à d resser une  lis te  de leurs  titu la ires , dont 
les plus illu s tre s  on t ouvert aux  le ttres  fran- 
çaises une con tinue lle  succession de g lo ire. 
O biet secret des désirs de la p lupart des gens 
de le ttres , l’Académ ie française a vu  bien des 
tra its  de satire  lancés contre e l l e ; bien des 
chansons, des épigram m es, des p la isan teries , 
d ’u n  goü t douteux, des pam phlets m em e ont 
voltigé sous la docte coupole. U ne  foule 
d ’au tcurs l’o n t attaquée avan t d’cn é tre , par 
dép it de n ’avoir pas obtenu ses faveurs assez 
tó t, e t beaucoup Ja dén ig ré ren t parce qu ’ils 
n ’cspéraien t p lu s les  obtenir jam áis. D’au tres  
enfin lu i ont fait un  g rie f é ternel de ses om is
sions trop regrettab les e t des ra isons qui l ’em :  
péchéren t d e t r e  tou jours aussi ju s te , aussi 
com pléte, aussi independan te  que l ’h isto ire . 
E lle  n ’en  est pas m oins restée , pour quiconque 
a tenu  une p lum e, la p lus desirab íe  des ré- 
com penses, le couronnem ent e t comme laco n - 
sécration de toute une v ie d ’eñ'orts e t de trá- 
vail. . ,

P arm i les A cadèm ies de province, quelques- 
unes on t représen té  un m ouvem ent litté ra ire  
d ’une réelle  valeur. A ux x v n °  e t x v m c s., 
quand une cen tra lisa tion  excéssive n  avaitpas  
encore d é tru i t l ’autonom ie rég iqnale , e lles  for- 
m aient en F ran ce  une vaste fam ille dont 
chaqué m em bre g a rd a it sa physionom ie e t  son 
activ ité  propres. S o u v en t, les hauts d ign i taires 
de la cour e t  de la noblesse, de la  m agistra- 
tu re  e t du clergé. ten a ien t à h o n n eu r de 
p rendre  rang  parmi les sociétaires d ’académ ies 
comme celles de N ancy , d ’A rles, de R ouen, 
d ’A m iens, de D ijon , cíe L yon , de M arseille , 
de B ordeaux, e t su rto u t de C aen e t de T o u 
louse, les deux  foyers litté ra ires  le s  p lus éner- 
g iques de la  France provinciale. A u jo u rd ’hui 
Ies sociétés départem entales vouées spécialc- 
inent à  des travaux d ’art, d ’agricu liu ro , de 
Science, d’archéologie, en tre  au tres celles des 
A n tiqua ire s  de la N orm andie, de la  P ican lie ; 
de l'O u es t on t une  o rganisation  rég u lié ie , 
u tilem en t afíirm ée par des séries de pu b li- 
cations.

A l ’é tran g er, l’I ta lie  v ie n te n  prem iere ligue  
pour le nom bre des sociétés acadèm iques. II 
fu t un tem ps oú e lle  en  possédait á  elle  seu le  
une p lu s g rande quan tite  que tout le  re s te  <lu 
m ondé ensem ble. P eu  de v illes, non seu le -  
m ent en  Ita lie , m ais dans 1’E urope en tié re , 
on t égalé Bologne, pour né c ite r que cellc-lá , 
par l ’an tiq u ité  e t le  bon renom  de ses in s titu -  
lions u n iv e rs ita ire s  e t savantes. A u lendem ain 

, de la R enaissance on v it  les acadèm ies ita - 
liennes  se p ropager avec une fe rtilité  sans pa-
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ré ille  e t souvent sous des appellations fort 
b izarres. N ous ne m entionnerons que les p rin 
cipales, celles qui su rvécu ren t au  capnce d ’un 
jou r, celles qui ren d iren t les Services les plus 
con tinus, c 'e s t -á -d ire : l ’A cadém ie platoni- 
c ienne de F lo rence, celles des A rcades e t de 
la  C rusca.

F au te  de pouvoir nous é tendre  davantage 
su r un su je t qui nous conduira it trop loin, 
nous a jou terons que chaqué nation euro- 
péenne, 1 'A llem agne, l ’A ngle te rre , les pays 
S cand i naves, l 'E spagne , le P ortugal e t la 
R u ssie  ont e u  e t com ptent encore un  grand 
nom bre d 'in stitu tio n s  acadèm iques trè s  floris- 
santes. Enfiii nous signalerons. en term inant, 
les sociétés de Caleutta. de Bombay, du Hen
éale, de Batavia, du Japón, dont les travaux 
fourn issen t b ien des docum ents plcins d in terét 
su r l’é ta t et les progrés de la civilisation 
orientale s’annexant de jou r en jou r plus 
é tro item ent à la civilisation européenne.

A c a d é m ie  d e s  I n sc r ip t io n s ,  A c a 
d é m ie  d es  S c ie n c e s ,  e tc . V oy. Institu t.

leur élégance, p eu v en t aboutir à  un  m auvais 
s ty le  académ ique.

A c c a r is i  (A lberto ), g ram m airien  i ta 
lien , né en  1498, m. en  1564. I lp ré c is a , 
dans un  im p o rta n t vocabulaire, im p ri
mé en 1543, l’em ploi des m ots e t des r e 
g les de la  langue  ita lie n n e , encore fíot- 
tan te .

A c c e n t .  T . de gram m . e t de litté ra t. L ’ac- 
cent est proprem ent l ’élévation  de la voix sur 
une sy llabe ou su r u n  mot. L ’a. é ta it, dans 
les langues anciennes, comme le  mot l 'ind ique  
— accentus (7zpoeO iSict), — un  accom pagne- 
m ent m usical d u 'd is c o u rs  e t du m ot, sans 
aucune action su r le ry thm e e t le m ouvem ent 
du vers, lequel dépendait un iquem ent de la 
quantité . M ais la  langue v ie illissan t e t m úris- 
sant pour lap en sée , eprouvant lebeso in  d é tre  
comprise des peuples resserrés dans les li
m ites de l ’em pire rom ain, faisait de p lu s en plus 
ressortir la syllabe accentuée, qui sem blait con-

\tb^ru A<

ir;:!y'4
y,\

í i. i%

E ’Académie au  Louvre, d ’après une g ravure  de P . -P .  Sév in .

Académique (genre, style). Ordre de ma- 
tièrcs, façon de les tra ite r avec la plume ou 
par la parole, qui conviennent aux sociétés 
littéra ires  el savantes, aux acadèm ies. Ce genre 
sem ble n ’adm ettre, en général, dariis Ies formes 
du  style qu 'une allurc noble e t m ajestueuse. 
Les conférences profcssorales ; Ies éloges, les 
m ém oires, les pièces de vers proposés connne 
sujets dé conc.ours ; les discours de réception 
fondos sur la louange délicate, ingénieuse e t 
relevee des grands écrivains, des m em bres de 
1 Institut, défunts ou nouvellcm ent élus, sont 
des cpmpositions acadèm iques. Par extensión, 
on y rapporte to u t d iscours d ’apparat, tout 
ouvrage d 'une  d iction  sérieuse  e t  nou rne , 
d une lan g u e  sonore et cadencée, oú  la phrase 
m anceuyre, savante. harm onieuse, à  travers la 
succession des périodes. L ’éloquence acadé
m ique a  ses chefs-d ’ceuvre. E lle  n 'e s t pas sans 
dangers. U ne f'ausse g randeu r, l'abus des pé- 
riphrases, la pondération trop sym étrique des 
p h rases s équ ilib rán t p a r  une sorte de balan- 
cem ent m atériel qui fes  ren d  m onotones en

ten ir la m e  du m ot, en y  porlant l e ílo rt et 
comme le coup de la  voix. L ’accent, de m usi
cal q u ’il avait été, dev in t ainsi tonique, la s y l
labe accentuée dev in t la sy llabe forte pesant 
de tou t son poids s u r  les au tres sy llabes du 
mot, les afTaiblissant e t en  partie  les  anéan- 
tissant. G 'est ce qui est arrivé  su rtou t dans la 
langue fran^aise, don t tous les mots ont l ’a. 
su r la  dern iere  (ou  su r l 'avan t-de rn ié re , si la 
dern iére  est m i-m u ette ). D ans les langues 
germ àniques, l a. s ’est posé de trè s  bonne 
heure su r la sy llabe radicale. II en  e s t résu lté  
que, dans l'a llem and , les m ots composés peu
vent avo irp lu s ieu rs  a. : un a. principal e t un 
a. secondaire. E n  anglais la p lupart des mots 
d ’orig ine tudesque sont, au jo u rd ’h u i, mono- 
syllab iques, la  sy llabe radicale ay an t seule 
survécu.

P a r  une sorte de confusión on a donné le 
nom d'a. à  quelques signes orthographiques, 
L’accent gram m atical comme, en français, 
les accents aigu, grave e t circonflexe, sért à 
m odifier le son des voyelles.
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L’accent oratoire ne s’applique pas à tíos syl - 

labes, mais à des mots, a des phrases. Par di
verses inflexions de voix, par un ton plus ou 
moins elevé, celui quilit ou qui parle exprime 
les aflections diverses qu'il éprouve et qu’il 
veut communiquer à ses lecteurs. L’art de la 
déelamation et de la lecture perfeetionne les 
dispositions naturelles, mais la nature seule 
inspire le ton convenable à celui qui est bien 
penetré de ce qu’il veut dire.

A c c e sso  i i'P.S. Nom doñeé, au théütre, à 
loutobjet, quelie qu’ensoit la formeou lades- 
tinatioji, qui ne rentre ni dans la cíjtégorie du 
décor ni dans celle du costume. — D’autre 
part, on appelle roles acccssoires, ou simple- 
rnént accessoires, les roles sans importance, 
les bouts de roles.

A c c ia u li  (D o n a t o ), a u tre m e n t éerit 
A ccia ju o li, ph ilosophe e t  h e llén is te , né 
en  1428, á  F lo rence , oú il re m p lit les 
fonclions de gonl’nlonier, m. en 1478. 

■Puhlia des com m enta ires estim és sur 
ia  philosophie  d’A ris to te .

A c c iu s  ou A l t iu s  (L u c iu s) , poète  t r a 
g ique la tín , né  en 170 av. J .-C .,  m. v. 
90. C ontem porain , p u is successeur de 
P acu v iu s , am i de B ru tu s , il c réa  une 
nouvelle  trag éd ie , oú to u t é ta i t  rom ain: 
su je t, pe rsonnages, sen tim en ts  e t  lan - 
gage, e t qui p r i t  le nom de Prxtextata. 
De son ouvrage en  p rose . Libri didas- 
calion, h isto ire  de la  poésie, sont restés  
q uelques frag m en ts , qui on t é té  réu n is  
p a r  M advig, dans le  volum e : De Lucii 
Atlii Didascaliis commentarius, 1831.

A c c o li  i (B enoit), h is to rien  ita lien , 
né  en 1415 à  F lo rence , m . en 1406. Chan- 
celier de la  R ép u b liq u e  flo ren tine, il 
a p p liq u a  une  p a r t  im p o rtan te  de  son 
tem ps á la  cu ltu re  des le ttre s  e t  leu r 
re n d it  de sé rieu x  Services p a r son Ilis- 
toire de la premiare croisade (De bello a 
Christianis (¡esto pro Christi sepulchro et 
Judea recuperandis, F lo ren ce , 1460; rééd . 
de  L éo n ard  A cco lti, 1663).

A c c o l t i  (B e n o it ), poète  ita lie n , fils 
d u  ju risco n su lte  F ran ço is  A ccolti e t 
nev eu  du p récéd en t, né á F lo ren ce  en 
1440, m. en  1512. II se v it, de  son tem ps 
tre s  en  vogue parm i les p é tra rq u is te s  
e t  s’e n te n d it ap p eler VUnico Arelino, 
sans pouvoir, cep en d an t, so u ten ir c e tte  
ré p u ta tio n  pa r des ouvrages du rab les.

A c c o rs o  (M a r io - A n g e l o ), p h ilo lo - 
gue e t  a n tiq u a ire  ita lie n  du xvi° siécle, 
né  en  1511, á B ologne, m. en  1573. Ses 
o b se rv a tio n ssu r A usone, S o lin e t O vide 
(R om e, 1524, in -fo l.) , se séd itio n s  d ’Arn- 
m ien M arcellin , de Cassiodore e t  ses 
eo llections de  m anuscrits  le  s igna lé- 
re n t  p arm i les re s ta u ra te u rs  des le ttre s  
an tiques.

A c c u m u la t  io n .  Figure de rhétorique 
consistant à rassembler beaucoup de détails 
qui dévcloppent l ’idée principale.

A c c u rs e ,  ju risco n su lte  ita lien , né en 
1180, p ro fesseu r á B ologne: m. en  1260 ;

l’un  des rén o v a teu rs  de  l’é tu d e  du d ro it 
rom ain.

A c e il ly  ( J a c q u e s  d e  C a il l y , se i- 
gn eu r de  R u illy , connu sous le  nom 
anag ram m atiq u e  d ’), poète  français, né 
en 1604 d O rléans, m. en  1673. Ses piéces 
légéres, assez v a riées  do su je ts , de 
ry th m es e t de  ton , ses ép igram m es sur- 
to u t, eu ren t, an x v n ' siécle, u n  vil’ su c 
cés de sa lons e t de rue llo s. U n  certa in  
nom bre d’en tro  elles, par leu r factu re , 
so n t re stées  des m odéles du  g enre . (Ed. 
C harles N o d ier, 1S25, in-12.)

A c e r b i  (G iu s e p p e ), voyageur itallen, 
né en 1773, m . en 1846. P assionnó  pour 
les S c ie n c e s  naturelles, il v isila  la Suóde, 
la Finlande, la L aponie ju sq n ’au Cap 
Nord, pu is l ’A n g le te rre  e t la F ranco, 
oii il pub lia  dans les deu x  langues les 
ré c its  de  ses ex p lo ra tio n s (1802-1803,2 
e t  3 vol. in-8°). Il passa  d ix  an n ées en 
E g t’p te  e t p ro fita  de ce long sójour 
p o u r  e n rie lu r  de dép o u illes archéo lo - 
g iques Ies m usóes de M ilán , de P av ie , 
de P ad o u e  e t  de V ienne.

A c h a r d  (A m iíd é e ), rom ancier e t jour- 
n a lis te  français, né á M arse ille  on 1S14, 
m. á P a r is  en  1875. Q .uelques-unes de 
ses é tu d es de  moeurs (la Robe de Nessus, 
Maurice de Treuil, líist. d ’un homme, etc.), 
e u ren t les fav eu rs  d u  public . C’é ta it 
un  aim able n a rra te u r , au  ta le n t m o
d este , m ais so u tenu .

A  c h e  n  w a l l  (G o t t f r i e d ), écono- 
m iste  e t ju risco n su lto  a llem and , né  à 
E lbing en P ru sse , en 1719, m. en  1772. 
C réa teu r de  la  s ta tis t iq u e  ou to u t au 
m oins d u n o m  qui désigne ce tte  Science. 
L ’e sp rit ph ilo so p h iq u é  écla ire  ses Élé- 
ments d ’hist. européenne, 1754, e t son Es- 
r/uisse de la nouvelle SciencepolUiquc, 1749.

A c h e r y  (d o m  J e a n - L u c  d’), savan t 
b én éd ietin  de  la  congrégation  de Sa in t- 
M aur. né á S a in t-Q u c n tin  en 1609, m .en  
1685. Son  p rin c ip a l ouvrage est un  vaste 
e t  p récieux  recu e il de piéces ra re s  r e 
la tiv es au  m oyen à g e : chròniques, 
ch a rtes , v ies dés sa in ts , d ocum en ts di- 
jd o m atiques, etc. ( Veterum aliquot scrip
torum, qui in Gallice bibliothecis latuerant 
spicilegium, 13 vol. in-4° 1655-1677; éd. 
1723, 3 vol. in -fo l.)

A c h é u s d ’E r é t r i e , ’A /a io ; ,p o è te  t r a 
g ique grec, né  en  484 av. J .-C . Il passe 
p o u r avo ir exce llé  dans le d ra tne  sa ty - 
riq u e, sinon to u t á fa it dans la  trag 'é- 
d ie. On le reg ard a it, ap rès Eschylo , 
com m e le p lu s  p a rfa it  a u te u r  en ce 
g e n re ,o ú se  d is tin g u é re n ta v e c lu i Ghoe- 
rilos, X énoclès, e t d ivers au tres. (Ur- 
lichs, A ch x i E retriensis q u x  supersunt, 
collecta e t illustrata, Bonn, 1834, in-8°.)

A c h i lle  T a t iu s ,  rom ancier gree, né á 
A lex an d rie , qu i, selon S u id as, après 
avoir com posé les Amours de Leucippe et

6 — ACHI ACHI ACR0
de Clitophon, se fit e h ré tien  e t d ev in t 
évéque. On ignore s’il est a n té rio u r á 
H eliodore ou H éliodore  á  T a tiu s , quoi- 
que les deu x  écrivains se ressem blcn t 
beaucoup. T a tiu s  n’e st p a ssa n sd é fa u ts ;  
m ais il ra ch é te  l’a ffecta tion  du s ty le , la 
recherche  des an tith èses  e t  lap ro lix ité  
pa r des d é ta ils  de form e ag réab le se t par 
u n  certa in  e n jo u e m e n t 'q u ’il sem ble 
avoir e m p ru n té  au  com m erco des cò
m iques grecs. (Ed. p rin cep s, 1601, H e i-  
delberg , in -8°; éd. gr. lat. cum not. vario
rum de F r . Jacobs, Leipzig , 1821, in-8°.)

A c h i l l in i  (A l e x a n d r e ), m édecin, 
anatom iste  e t  philosophe de  Bologne, 
né en  1463, m. en 1512. E n ph ilosoph ie’ 
cet hom m e de g rande  Science, q u ’onsur- 
nom m a le  second Arislote, p rofessa it une 
sorte  de p an th é ism e  e t ense ignait q u ’il 
n y  a  pour les am es q u ’une « im m o rta- 
litó  collective  e tim p erso n n e lle  ». (Achil- 
hm opera, omnia, V enise , 1508 e t  1568, 
in -to l.) ’

Son  fré re  J e a n - P h il o t h é e  (1466- 
la,18)se fit une ré p u ta tio n  de poète e td e  
philo logue, chez ses com p atrio tes  bolo- 
n a is d o n t il d é fen d it le d ia lec te  contre 
les p u ris te s  de T oseane; e t  son p e tit-  
neyeu C l a u d e  A c h i l l in i ,  philosophe, 
ju risco n su lte , m édecin  (1574-1640), cu l
tiv a  les M uses, à  ses m om ents perdus, 
ayec un g o ú t trés prononcó pour l’em - 
pliase e t  l’hyperbole . (B ologne, 1632, 
in -4  ; V en ise , 1650 e t e t 1662, in-12.)

A c id a l iu s  (V a l e n s ), p h ilo loguealle- 
m and  c t poe te  la tin , né  d an s le  B ra n -  
debourg en  1567, m. en 1595. Ses Poesies 
i«i<KeS assez m édiocres (F rancfo rt, 
ib l2) on t eu pour excuse e t  pour com- 
pen sa tio n  de bons com m enta ires sur 
la c i te ,  T ite -L iv e, Q u in te-C u rce  e t 
B lau te .

A c i l iu s  G la b r io ,  h isto rien  rom ain , 
con tem pora in  de N ev ius e t  de F ab iu s 
P ic to r . II réd igea  en gree les liv res 
qu on c ite  sous son nom (Libri Aciliani), 
e t d on t pas un  fragm en t ne nous est 
parvenú .

A e k e r m a n n  ( L o u i s e -  V ic t o r in e  
L.HUQUET, m adam e), fem m e de le ttre s  
"h n ç a ise , née  le  30 nov. 1813, m. en 
1891. De ses deux volum es, Contes el 
poesies, Poesies philosophiquesAe d e rn ie r 
su rto u t eu t du  re te n tis sem e n t. P o è te  
de négation  e t  de désespoir, ch an tre  du 
n ean t, M A .  a fa it passer en des vers 
tres apros, concis e t én erg iques, p u is- 
sam m ent ly riq u es m ám e, les doctrines 
aeeouragean tes des Leopardi, des H art- 
m ann et des Schopenhauer.

A c o lla s  (É m ile), ju risco n su lto  el pu- 
i co rSt° í >ran«ais- né ú La Chdtre, en 
ís -b , p ro íesseu r do droit à  l’U nivcrsité  
de B orne ; nommé, en 1871, doyen de la 
t acuite de d ro it de P a ris  par' la Coin
m une in su rrec tio n n e lle ; ni. en  1893.

A  professé des idées dém o cratiq u es e t 
des p rin cip es de m orale n a tu re lle  trés 
avancés. (Nécessité de refondre l ’ensemble 
de nos codes, 1866, in -8°: La Science polit., 
philosophie du droit, 1877, in -S“, etc.) 

A e o n c io .  V oy. Aconz.
A c o n z  (E t ie n n e ) ou A e o n z io -K o e -  

v e r ,  écrivain  a rm én ien , né  en  T ran sv l-  
v an ie , le 20 nov. 1740, a rch e v éq u e 'd e  
b u n ik  e t g én éra l de  la  congrégation  
des M ék h ita ris te s  de  S a in t-L a za ro  á 
v en ise; m . en 1824. II p ro d u is it de nom- 
breux ouvrages de v u lg a risa tio n  scien- 
tifique, l it té ra ire  e t re lig ieuse .

A c o s ta  ( J o s e p h  d ’), h is to rien  esp a- 
gnol, m em bre d é la  C om pagnie de  Jésu s , 
p rov incia l du P é ro u  ; né on 1539, m. on 
1571. Son Histoire naturelle et morale des 
Indes (Sév ille , 1591. in-8°) on t les hon- 
neu rs do la trad u c tio n . (P aris , 1598, 
1606-1616.)

A c o s ta  (U r i e l ), écrivain  p o rtu g ais 
né á O porto  vers 1585, m . en 1617. Bal- 
lo tté  e n tre  l’a ttra c tio n  de  l ’idée r e li
g ieuse  e t l’in d épendance  de ses idées, 
il passa  du  catho lic ism e au judaism o 
forgea to u t un  liv re  co n tre  l ’im m o rta- 
lité  do l’ám e (Tratado de l’immorlalilade 
de alma, A m ste rd am , in -8 “), e t, sommé 
d’en ré tra c te r  les p rin cip es , il p ré fé ra  
se tu e r. II a v a it d éc rit Jes ag ita tio n s 
do son ex istenee  m orale, dans une  sorte  
d’au to b io g rap h ie  (Exemplar vitae huma
nae, p . p. L im boréh , 1687, in-4°).

A c q u a v iv a .  F am ille  illu s tre  du rov- 
aum e de N ap les . E lle  a  fourni beaú - 
coup de p e rsonnages d istin g u es, e n tre  
an tro s : A n d r ií d’A .,d u c  d’A tr i  e t  de 
T eram o (1456-1528), M écéne écla iré  au- 
ta n t que g én éreu x  ; son fré re  B é lisa ire , 
écrivain  aussi e t p ro tec te u r des le ttre s , 
e t C l a u d e  d ’A c q u a v iv a  (1541-1615),- 
g én éra l des jésu ite s , qui fit d resse r l ’or- 
donnance Itatin sludiorum, p o u r rég le r 
les é tu d es.

A cc i ( F r a n c e s c o ), ph ilosophe  sp i- 
r i tu a lis te  ita lie n , né  en 1836 á  C a tan - 
zaro ; p ro fesseu r á  l’U n iv ersité  de B o
logne.

A c r o a m a .  Intermèdes musicaux tlans Ics 
jeux públics, chez les Grecs; distraction re.- 
chercbce des gens riches pendant les festins.

A c r o a m a tiq u e s  ou A c r o a t lq u e s
(traites). Ouvrages d’Alistóle deslinés aux 
disciples du Lycee.

A c r o n  (H e l e n iu s ), gra tiim a irien  la 
tin  du  iv° ou du  v ” s., a n n o ta te u r  d ’Ho- 
race (éd. p rinceps, M ilán , 1474, m-4°) 
e t sco liaste  de  P e rse .

A c r q p o l i te  (G e o r g e s ), ch ro n iq u eu r 
byzan tin , né en  1220; p re m ie r m in istre  
de l’em p ereu r P a lé o lo g u e ; m. en 1282. 
Sa Chronique, déco u v erte  en O rien t par 
D ouza e t pub liéc  p a r  In i, on 1614, fa it 
su ite  à  celle  de  N icétas , ju sq u ’à l’an n ée
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1265. E lle  a  é té  ré im p rim ée  d an s les 
B y zan tin es dti L o u v re  e t de V en ise .

Son fils G onstan tin , qu i lu i succéda 
comm e grand  lo g o th é te , a la issé  q u e l-  
ques d isconrs e t hom élies, e tp lu s ie u r s  
v ies de sa in ts , rem ises au  jo u r p a r les 
B o llan d istes .

A c r o s t ic l ie . (d u g re c  a x p o s ,  extrem e, et 
c r r ix o í , lig n e ). P e ti t  poème à  forme fixe des
tin é  à la  louange  d ’une personne, e t dont les 
vers, égaux en nom bre aux le ttres  qui compo- 
sen t le  nom  de ce tte ' personne, com m encent 
chacun  p a r une de ces le ttres , dans l ’ordre oú 
e lles sont disposées pour form er le nom  que 
célébre ra c ro s tich e . E n  voici un  exem ple tout 
m oderne, d ’A lbert G la tig n y :

C l é m e n t  M a r o t .
Acrostiche.

O ’e s t un  rim eu r cher au pays gaulois, 
f e v é  des l’aube, e t de sa bel le voix, 
H m erveillan t E cho qui se réveille .
S a itre  in g én u , le  pays oú la tre illc  
H tend  ses bras chargés de ra is ins clairs, 
^ o u r r i t  ta  M use aux  regards p le in s  d ’écíairs, 
Hoinon qui rit ,le s  deux poings su r les hanches.
g c r le  gen til qu i sillle dans les branches 
p>u renouveau, nous sommes A llem ands, 
p^usses, C hino is , ténébréux , endo rm an ts ;
O bon M arot, Irouverons-nous encoré 
hjon cliant na'if e t sa  note sonore ?

L ’acrostichc peu t étre doublé, par les p re
m ieres le ttres  des vers e t p ar les  dern iéres, de 
sorte que le nom  se répéte au com m encem ent 
e t à  la fin . O n connaissait, au  x \ T s . ,  1 eSonnet 
acrostiche, oú le s  prem iers m ots de chaqué vers 
devaient form er une phrase à part, qu'on li- 
sa it perpend icu lairem ent de h a u t en bas. E n 
fin, on a eu  (com ble de difíiculté, p hén ix  du 
genre  !) racrostiche  quadruple e t  en diagonale, 
quintuplo ou pentacrostiche. (V oy . ce m ot.) 
E tien n e  T abourot nous  en  a transm is de cu- 
rieu x  spécim éns en ses Bigarrures.

Les H ébreux , les G recs, les  L atins firent 
usage de l ’a. L es F rança is, chez les m odernes, 
en ont été fort prodigues. Les acròbates litté -  
ra ires  du  x v i°  s., inventeurs d 'une  foule de 
coríiplications baroques: v ersré trog rades, n u - 
m éraux, rappórtés, le ttrisé s, e t de toute espéce 
d ’am phibologies savantes, n ’y m anquéren tpas. 
A u  x v ii° ,  ce fut u n  des je u x  préférés des 
poétes d ’alcóve. N euf-G erm ain  « ln é té ro c lite  » 
s ’am usa longtem ps à  contrefaire l ’a. : il s 'in - 
g é n ia itá  p lacerá  la fin  de ses v e is  une syllabe 
du  nom du personnage auquel il les  dediait. 
V oitu re  s ’en e s t ra illé  en composant une piéce 
dans la m ème m anière, adressée au  comte 
d ’A vaux.

L ’a. n ’.est pas seulem ent, d ’a illeu rs , un pro- 
d u it de nos clim ats. O n fait, en C hine, des 
orgiés d 'acrostiches e t de bou ts-rim és: c ’est, 
d it-on , la litté ra tu re  supérieure du pays.

A c ta  D iu r n a , ou A c te s  D iu r n a u x .
R eg istres  ou journaux su r lesquels on transcri- 
va it, chaqué jour, les actes du peuple romain, 
e t les évenem ents d ignes de l ’in téresser.

A c te . Chacune des parties  principales, — 
subdiv isées elles-m em es en scénes — dont 
u n e  p iéce de théá tre  est composée. U n acte 
renferm e un nom bre indé term iné  de scénes, et 
lorsque l ’oeuvre dram atique comporte p lusieurs 
actes, ceux-ci sont séparós en tre  eux par des 
e n tr ’actes ou des in term edes. Les G recs ne con- 
na issa ien t p o in tces  d ivisions, bien que í ’action

paríit de tem ps en  tem ps interrom pue su r le 
théátre , e tq u e leu rsp iécesco m p rissen t, théori- 
quem ent, des parties d istinctes appelées pro
tase, épitase, catastase e t catastrophe. U sités 
chez les R om ains, enseignés e t p rescrits  par 
la  poétique d 'H oraee, les actes lu ren t su iv is 
comme une régle  rigoureuse chez les m odernes. 
Les tragèd ies clàssiques on t habituellemenfe 
cinq actes ; les com èdies varia ien t en tre  un, 
trois e t cinq. D epuis lors, les geni es s 'é tan t 
subdiv isés a  l 'in n n i, le nom bre en est devenu 
á  peu prés arb itraire. Le partage en  deux 
acies, qui est de beaucouple  p lus rare, semble 
aussi le  m oins heureux. N ous ne  signalons 
qu ’á titre  d 'exception les m élodram es en  sei>t 
actes, comme chez B ouchardy, et les pièces à 
sèries dont la représentation  a ex igép lusieu rs  
journées, te ls  que les anciens m ystéres, la  
tragédie en h u it journées de cinq act.es clia- 
cune des Amours de Théagéne et de Chariclée 
p ar A lexandre  H ardy , le dram e de Monte- 
Cristo, d ’A lexandre D u m as , et la fameuse 
té tra logie  m usicale de R ichard  W agner : 
L ’Alinean des Niebelungen.

L a div isión  des ouvrages dram atiques en  
actes se re trouve dans quelques litte ra tu res 
orientales, en  P e rse , dans l'In d e , en C hine.

A c tes . R ecueil des décisions d ’une aulo- 
rité. (L es  A ctes du P arlcm en t. L es Actes des 
concites généraux  et p articu lie rs .) P o u r ne 
c iter que ceux-ci, des recueil s des conci les 
oecum eniques ont été publiés par M erlin , P aris , 
1523; Crabba, Coíogne, 1538; Joveriu s, Paris, 
1555 ; S u riu s , Cologne, 1567; Dom B ollani, 
V en ise . 1585; B in ius, Cologne, 1606; S ir -  
m ond. Rom e, 1608; Labbe e t C ossart, P aris , 
1672; H ardouin , P a ris , 1715; Coleti, Lucques, 
1723 ; M ansi, F lorence, 1759 ; etc.

A c tes  cíes A p o tr e s . L iv re  canonique, 
écrit en grec  par s. Luc e t contenant l’h is -  
toire du ch ris tian ism e depuis l ’A scension ju s - 
qu ’á T arrivée de s. P ie rre  à  Rom e (63).

S ous la  R évo lu tion , titre  d 'un  recueil pé- 
riodique fondé par P e ltie r  (nov. 1789), pour 
la  dótense de la  m onarchie en p é ril. Cette 
publication avait un caractére satirique et lé- 
g e r; elle  v isait su rtou t á com batiré ses adver- 
saires de la presse jacobino, en se servan t des 
arm es de la  p la isan terie  e t du rid icu le . E lle  
cessa de paraitre  en 1791.

A c te s  (tes M a rty rs . R coneils oú se trou- 
ven t consignés, o rd inairem ent. d 'après les re 
g istres  officiels, la  confession héroïque, les 
souffrances et la  m ort de ceux qui verséren t 
leu r sang pour le nom de J .  C. Les p lus con- 
nus sont ceux de dom R u in a rt en la tín  (Acta  
prim orum  m artyrum  sincera et selecta, Paris , 
1689, in-4®) e td e s8 5 B én éd ic tin s  de Solesm es, 
en français.

A c te s  d es  S a in ts  (A c ta  S a n c to 
r u m ). R ecueils  vo lum ineux des vies des 
S a in ts . te ls  que ceux des B olland istes . du P. 
Joseph. G hesquiére  ('Acta sanctorum Belgii 
selecta, 1789-1794, 6 vol., continués par M. de 
Ram , recteur de l ’U n ivers ité  de L ouvain), e t 
d ’Alban B u tle r ('Lives o f  the Fathers, Martyrs 
and other principal Sain ts, 1745, 5 vol, ¡n-4°). 
L 'im m ense collection des B ollandistes, qui ne 
comprend pas m oins de 62 vol. in -fo l., laisse 
loin derrlé re  e lle  toute  au tre  collection ana- 
logue. L a se trouvent, d abord condensés jo u r 
par jo u r e t selon l’ordre des m ois, puis éclai- 
rés p a r la critique, tous le s  docum ents o rig i- 
naux relatifs á la  vie des S a in ts  du monde en - 
tier.

A c te u r s  e t  A ct r ic e s . C eux ou colles 
qui m ontent su r  un  théátre  pour rem plir te l

Mars f rano 1779; rom 
Elmir[lióle tufe)
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ou tel Iu le dans la  représentation  des pièces 
K ealiser devant les  spectateurs avec le  g este ’ 
avec Ies yeux , avec Ia voix, l ’oeuvre sán en se  
ou risib le de 1 au teu r dram atique, c est le  but 
e t 1 emploi de leu r existence. En O rien t, chez 
les O rees, au  inoyen age, en Frailee jusqu  a 
1 annee 1634 les femmes ont oté exclues de la 
scene, qu e lles  rem plissen t au jou rd 'hu i de 
le u r  nom bre agissant ou figuratif e t de I eclat 
de leu rs  costum es. Personne n ’ignore combien 
a  v ane  la condition sociale des com édiens 
dans 1 opinión des liommes et dans la  vie 
reelle. La G rece ^ lo n fia it les in te rp rétes  de 
í ar l- ^ I’am f̂ '.151l,e- l* a - C allip idecom m andaiten  
liabit, de thea tre  les  ram eurs du nav ire  triom - 
plial su r lequel A lcibiade ren tra it de son exil. 
rh essa lu s , qui a lla it donner des représenta- 
tions en  A sie. fut chargé de négocier le m a- 
riage d A lexandre a v e c la  filie d u n  satrape de 
C ane . A ristodem e fu t envoyé souvent comme 
am bassadeur a P ln h p p e  pour tra ite r des plus 
baules qüestions de paix ou de guerre . P a r 
contre, les Latins regardaient la  profession 
d a. comme une honte, et ra ttachaien t ceux 
qm  1 exen-aient a  la  classe serv ile. Iis  vou- 
lu ren t que cette espéce d 'hom m es füt privée 
des droits c íviques e t rayée des tribus par une 
no te  du  censeur. S u r  la scene rom aine. les 
com ediens pouvaient recu e illir beaucoup d ’ap- 
p laudissem ents, lis  pouvaient am asser des for
tunes considerables ( a in s i : A m bivius, T urpio , 
rio sc iu s, yEsopius); leu r condition resta it ex
posee au  m epns. Q uand les a. ne jo u a ien tp as  
a la  satisfaction du  public, ils  recevaient les 
e tn v ie re s  en ren tran t derriè re  la scéne. L 'im - 
m oran te  des p ièces la tines, sous les em pe- 
reu rs , fut cause que l ’E g lise  proscriv it les 
spectacles e t excom m unia les comediens. De la 
le  long projugé d abaissem ent don t ils  ne se 
sont guere relevés que de nos jours. Les fem- 
m es surtout, fussen t-elles , comme la Cham p- 
inesle, les p lus encensées, eu ren t beaucoup à 
souffrir dece tte  p révention . A drienne Le Cou- 
v reu r para it avoir été la  prem ière-à  conquérir 
en í  ranee pour les actrices la  position de N i- 
non, c e s t-á -d ire  « d ’une femme honnéte hom - 
m e » recevant la m eilleure  com pagnie. La re
voluti on  de 1789 em ancipa les acteurs e t en fit 
des liommes. La révolution de 183U les rend it 
e lecteurs e t celle de 1848 éligibles. II s 'en 
la lln t de peii que Bocage dev in t represen
tan t du  peuple. L eur condition actuelle est 
au  somniet, O n t-ils  a tte in t la  liante vogue 
aucun succes ne sem ble défendu à  leur am bi- 
tion . aucun suecos d a rgen t surtout. O n sait à 
quels sala ires exorbitants la  fan taisie des 
A m encains, en particu lie r, a fait m onter les 
droits d acteurs ou d 'actrices célebres, des 
etoiles, comme on les appelle. O n citera it à 
yolonte des chiffires fantàstiques. T el tenor 
“ alten , un  A ngelo M asili, se voyait engasé à 
B uenos-A yres au p rix  de 750,600 fr. pour 50 
i c S?-n â 11 - tn s’ Ĵ n  au tre  ob tenait à R io , en 
1883, d ix  m ille  francs par soirée. Les cachets 
de la cantatrice  A delina  P a tti et de la tragé- 
diennc Sarah  B ernhard t font rever. Possart le 
com edien de M unich , a  recueilli pros de déux 
m illions en vm gt-quatre  m ois au déla des 
m ers. D isons en passant que cette exagération 
du « barm sm e » oontem porain est loin d avoir 
p ron té aux p rogres de l a r t  m im e. — II v  au- 
ra it beaucoup à écrire  su r la  condition morale 
áe  l a-» su r les vifs contrastes de glo ire  ct de 
desillusion , de satisfactions e t d am ertum es 
que représente la  carriére, su r  les difTcrentes 
façons dont ¡1 convient que F in terp rè te  dra
m atique ressente ou exprim e, au théá tre , les 
d ifferentes passions... M ais il y  faudrai’t un 
volum e.

A c tio n . Evénement qui fait le sujet d'une

m ece de theatre , d un roman, d 'un  poéme. 
L actm n se compose, en general, de l'ensem ble 
aes taits, des inc iden ts  divers qui décou len tdu  
su je t, qui form ent, la  tram e de l ’oeuvre e tq u i 
exciten t 1 in te re t du lecteur ou du spectateur. 
iMie est p lus ou m oins serrée, p lus ou moins 
com pliquee, selon la  natu re  de l ’ouvrage, plus 
ou moins bien conduite e t p lus ou m oins en 
tram ante , selon le  ta len t de l’écrivain.

A c tio n  o r a to l r e ,  théá tra le .E n sem b le
oes movens exteneurs qui constituent ce qu’on 
a appele 1 eloquence du corps. Elle a pour ele
ments essentiels : la mémoire, qui, seule. 
donne la liberté d esprit e td ’allure, soit qu’on 
ait appns par coeur, soit qu’on improvise; le 
debit, avec ses qualités minutieusement étu- 
diees de prononciation ét de déclamation ; et 
ie geste, qui comprend non seulement les mou- 
vements des membres, des bras, des mains 
des doigts, mais toute l ’attitude du corps 
1 expressiori donnée aux traits du visase, le 
jeu de la physionomie.

A c to n  (lord É m e r ic - É d o u a r d  D a l - 
b e r g ), p ub lic iste  ang lais, né  en 1834 á 
N a p ie s ; d isc ip le , à  M unich , du  célebre 
D o e llm g e re t p ro fesseu r á FU niversité  
de C am bridge. R cg ard é  com m e le chef 
des c a tho liques lib ó ra u x d e  la G rn n d e -  

re  tagne. (V. son Ilist. de la liberté dans 
l antiquilé et le christianisme, trad . pa r 
L aveleye.)

A c u n h a  (F ern a nd o^ c), p oé te  e tc a -  
p ita in e  espagnol, né à M adrid  vers 1510 
m. a  G ren ad e  en 1580; a u te u r  de son- 
n e ts , d’églogues, de s tances e t de tra -  
ductions. On ré éd ita  so u v en t son ad ap - 
ta tio n  en vers, — d’ap rès une versión 
en prose de l ’em p ereu r C h a rie s-Q u in t 
— du poém e d’O liv ier de la M arche  : 
le Cheualier délibéré.

A c u s i la u s  d’A rgos, logographe gree 
de la prem ièro . m oitié  du  v i“ s. av an t 
n o tre  ére . S on ou vrage n ’em brassait que 
la période m ythologique des trad itio n s  
anciennes. « On p e u t, d it A le x is  P ie r -  
ron , se ta ire  une  idée  de la m aniere  de 
ce logographe, d ’ap rès le m ot de C lé- 
m en t d ’A ie x an d rie , q u ’il a v a it  m is H e 
siode en prose. » (Voy. B ib lio th . D idot, 
J'ragmenta historicorum graecorum, t. i.)

A d a la r d  ou A d e la r d  (sa in t), é ru d it 
e t p ré la t  la tín , neuviém e abbé de Cor- 
bie, p e tit-f lls  de C harles M a rte l et cou- 
s in  de G harlem agne, né en  751, m. en 
826. L ’un d es p lu s  sav an ts  liom m es de 
son tem ps, il con tribua  beaucoup à la 
re s tau ra tio n  des é tudes. L a  portion  de 
son tra ité  De ordine palatii, qui nous a 
é té  conservée p a r H in cm ar, e st consi- 
dérée  com m e un  des docum en ts les p lus 
im p o rtan ts  pour la  connaissance de l’é- 
poque carlov ing ienne.

A d a lb é r o n ,  d i t  A s c e lin ,  p ré la t fran- 
çais e t p o é te  la tín  du x °s ., né vers 950 
m. en 1030. I l  se déc lara  pour le  p a rtí 
de H ugues G apet, au q u el il liv ra  sa 
v ille  épiscopale  de L angres, e t  déd ia
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au roi R o b ert un  poém e sa tir iq u e  sur 
les affaires de  son tem ps.

A d a lb er í (saint), a rch ev éq u e  de P ra - 
gue, ap ó tre  des P ru ss ien s , né en 955, 
m. assassiné le 23 a v ril 997. Il passe 
p o u r é tre  l’a u te u r  de l’hym ne na tional 
polonais, le Bogarodzicka (la Vierge mere 
de Dieu).

A d a m  (la  R e p r é s e n ta t io n  d’), díam e 
anglo-norm and du x i i e s., découvert en 1854 
par V ictor L uzarche. L ’im portance de cette 
ceuvre, — l ’anneau in term éd ia ire  en tre  l ’ancien 
dram e théologique et les pièces de Jean  Bodel 
e t d ’Adam de la H alle, au x in °  s.. — est dans 
l ’évolution litté ra ire  qu ’elle représente. A  ses 
développem ents o rig inaux  on reconnait que le 
théátre, sans abandonner le caractére re li- 
gieux, ne ta rderapas  á se  dégagerde  rin íluence  
ecclésiastique. L  au teur su it ndélem ent l ’h is- 
toire sainte, quant à la création, à l ’existence 
dans l ’E den e t à la chute du prem ier homrae ; 
m ais il ne s ’astre in t pas á réproduire les  tex- 
tes  canòniques. II laisse a lle r son im agination 
e t méne le dialogue à sa fantaisie. Il ne  dé- 
daigne pas certains effets de s ty le ; il fait 
ceuvre de poéte e t presque d ’écrivain.

A d a m , abbé de P e rse ig n e , serm on- 
na ire  frança is de la  fin du  x n ° siécle, 
l’un  des zé la teu rs  de la 4° croisade. II 
a im a it su rto u t à  p ub lie r les louanges de 
la V ierge (Mariale, P a tro l.  la t . ,  c cx i) . 
Ses hom élies, oú to u t e st gráce, figure, 
im age, é ta ien t fo rt e stim éesd es nobles 
dam es.

i n c l ín  u e  c re m e ,c n a n o in e  de  tírem e, 
ch ro n iq u eu r e t géographe a llem and , 
m . vers 1076. II seconde l’effort des 
m issionnaires, e t com pose, d’ap rès leurs 
rap p o rts , une  Histoire ecclésiastique des 
Eglises de Hambourg et de Bréme et des 
pays voisins du Nord, de 788 à  1076.

A d am  d e  la H a lle , tro u v ére  du  x in° 
s., né de p a ren ts  bourgeois, á A rra s , 
m . en 1288. P lu s ie u rs  an n ées de sa  jeu- 
nesse se p assé ren t, croit-on, dans Fab- 
bajm de V aucelles, p ròs de  Gam brai. II 
en  so rtit, d é to u rn é  de ses p rem ié re s  
in ten tio n s pa r Fam our qu’il éprouva 
pour une jeu n e  filie nom m ée M arie . 
L. est de  ce tte  époque de sa  jeunesse  que 
d a te n t ses Canchons, rondeaux, motets, 
partures ou jeux-partis, p e ti ts  poém es 
g racieux , dé licats, hab ilem ent versi- 
nés. b e s je u x  d ram atiq u es de la  Feuillée, 
ele cí°óin et de Marión, o n t fa it époque 
dans 1 h isto ire  du T h é á tre  en  F ran ce  ; 
ils  re p ré se n ten t p resque  seu ls, au  xm ° 
s., la com édie profane, com plé tem en t 
éparée  du  d ram e sem i-litu rg iq u es . 

A dam  do la  H a lle  fa isa it lu i-m ém e la 
n iusique de  ses p ièces, o rig ina les e t
1 v ¿ iein-8«)Sa GS* ^ oussem aker’

A d am  (A d o l p h e ), c o m p o s ite u r  fran-
e n is r í? em br? de i n s t i t u t ,  né à P a r is , en  1803, m ort en 1856.. L e  genre  facite 
e t  en joué, vif e t m ouvem enté  de ses

thém es d ’opéra-eom ique, v a lu t de b r il
lan te s  couronnes au  fécond m élodiste. 
II e u t aussi son s ty le  á  iui com m e cri
tiq u e  d’a r t,  e t  ses Souvenirs d'un musi- 
cien (P a ris , 1851, 2 vol. in-12) ra p p e l-  
len t la  gráce a le rte  de sa  m usique.

A d a m  (A l e x a n d r e ), é ru d it écossais 
né en 1741, m. en 1S09. í te c te u r  de la 
H a u te  Ecole d’E dim bourg , ¡1 ap p o rta  
de sages réform es dans l’ense ignem cn t 
c lassique, e t les corrobora  p a r de bons 
ouvrages de g ram m aire , de lexicologie, 
de b iographie  e t d ’aroliéologie. (Abrégé 
des anliq. rornaines, 1791 ; trad . fr., P a 
ris, 1818, 2 vol. in -8 ”, etc.)

A d a m  ( J a c q u e s ), l i t té ra te u r  f ran 
çais, né á  V endóm e en  1663, m ort en 
1735. Ilo m m e de g rande  Science, on 
l’a p p e la it « u n  d ic tio n n a ire  v iv an t ». II 
a id a F le u ry  d an s ses trav au x  h istò riques 
e t lu i succéda à l’A cad ém ie  française.

A d a m  (Je a n ), se rm o n n aire  français, 
né à  L im oges, en 1608, m em bre do la 
Société  de Jésu s , su p é rieu r d é la  m ai- 
son de B o rdeaux , m. en  1684. 11 p ra ti-  
qua  le gen re  d ’éloquence fam ilia risée  
ju sq u ’au  burlesque  de ce rta in s  préd ica- 
teu rs  d u  xv* s . (Serm., B o rdeaux , 1685, 
in-S°.)

A d a m  (m adam e J u l i e t t e ), fem m e 
de le t tre s  fran ça ise ,née áV erberie(O ise) 
en 1836. A  m is au jo u r un c e rta in  nom 
bre de volum es, signés pour la  p lu p a rt  
de son nom de jeu n e  f ilie : J u l i e t t e  
L a m b er  (des rom ans en m ajeu re  p a r-  
tie), e t a  d irigé , d ep u is  1879, un im por
ta n t  p ériod ique  : la Nouvelle Revue.

A d a m  (L u c ie n ), lin g u is te  français, 
n é á  N ancy, en  1833; p ré s id en t de ch am 
bre  à la  cour de  R e n n es ; a u te u r  de 
trav a u x  spéciaux  su r les langues ouralo- 
a lta iq u es  e t su r le  g roupe coníus des 
idiom es am éricains.

A d a m  (N ic o l á s ), l i t té ra te u r  fran 
çais, né á P a r is , en 1716, m . en  1792. 
Ses connaissances de po lyg lo tte  expo- 
sées d’une  façon orig inale n re n t le su c 
cés de sa Vraie maniere d’apprendre une 
langue quelconque, morte ou vivante, par le 
moyen de la langue française, 5 vol. in-8°, 
1787.

A d a m  le  P r é m o n tr é ,  serm onnaire  
du x i i” s., d ise ip le  de sa in t N o rb ert.

A d a m  (M a it r e ). V o y . Billaut (Adam).
A d a m i (L e o n a r d o ), pliilo logue e t 

h is to rien  ita lien . né  á B olsena, en  1691, 
rn. a R om e, en 1719. II se rv it avec zéle 
les le ttre s , m ais é c riv it peu e t n’a laissé 
qu ’un volum e e t dem i d ’une Histoire 
complete de VArcadie, R om e, 1716.

A d a m i (A n t o n io - F i l i p p o ), l i t t é 
ra te u r  ita lien . né á F lo ren ce , en  1722, 
m. en 1761. D’un e sp rit sé rieu x  et ré -
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fléchï, possédant, en outre, Ie sens poé- 
tique , il fit prcuvo de .goú t dans sa  Dis- 
sertation sur L'art dram atique . de lyrism e 
dans ses Odes (1755), et d’un beau talent 
de trad u c teu r dans ses adaplations, en 
v e rs toscans trè s p u rs , d ’un certain  nom
b re  de m orceaux  de la Bible e t de Pope.

A clam i (An n ib a l ), liltd ra teu r italien, 
né à Ferm o en 1626, m. en 1701. II fit 
du p an ég y riq u e  sa sp éc ia lité ; il ne 
cessa point de gonfler les ou tres de l'hy- 
perbo le  pour ex alter les m órites des

Fersonnages de son tem ps, p rinces de 
E glise ou chefs de troupes. ( Pallas pur

pu ra ta , R om e, 1659 ; la Spada d'Orione, 
ib id ., 1860, in-4°.)

A d a m s ( J o h n ), pub lic is te  am éricain , 
né  en  1735, m. en 1826. H om m e cl’É ta t ,  
d ip lom ate , écrivain  po litique, il e s t clc 
ceux  qui on t le  p lu s  m arqué  dans la 
lu t te  ele son pays con tre  1’A n g le te rre . 
A rn i e t co llab o ra teu r de  W ash in g to n , 
il lu i succéda à  la  p résidence  de la  ré -  
pyiblique. S a  Déjense de la constitution des 
États-U nis, 3 vol. in-8°, 1787; son Jour
nal e t  sa Correspondance, on t honoré son 
cara c té re  a u ta n t  que  sa plum e.

A  c la m s  (Jo iin - Q u iñ c y ), l it té ra te u r  
am érica in , fils du  p récéd en t e t sixiém e 
p ré s id e n t des É ta ts -U n is , né  en 1769, 
m . en  1848. A m b assad eu r, m em bre du  
P a r le m e n t, che!' d ’É ta t ,  il garda  l’am our 
des le ttre s , cu ltiv a  les M uses sérieuses 
(Poem sof religión andSociety, N ew -Y ork , 
1848, in-8°), e t se p o rta  su r d ivers su je ts  
avec  ta le n t. II f u tu n  des aclversaires les 
p lu s énerg iques de  l’esclavage.

A d a n so n  (M ic h e l ), botan iste  fran 
já is , m em bre de  rA c ad é m ie  des Scien
ces, né à  A ix , en 1727, m. en  1806. Son 
im ag ination  se frap p a  d ’une idée g ran - 
diose, p resque  in e je c u ta b le , celle d’une 
m é tho.de de classification  un iverselle , 
consacrée à la  descrip tion  m éthod ique  
de tous les é tre s  com ius, su iv a n t leu r 
série  n a tu re lle  in d iq u ée  p a r l ’ensem ble 
de leu rs  rap p o rts . II y  consom nia ses 
jo u rs  sans ré su lta ts  a'ppréciables. .Son 
p rin c ip a l ouvrage, les Famílies des plan
tes (1HÏÒ-M) e s td ’u n e lec tu re  difficile, à 
cause  d’une  o rth ó g rap h e  é tran g e  et de 
te rm es  g én ériq u es non rnoins bizarros.

Acl di s o n  ( J o s e p i i ), célebre  l i t t é r a 
te u r  ang lais, né  à  M ilston , le l or m ai 
1672, m. à H o lJan d -Iio u sc , le 17 ju in  
1719. A tta c h é  au  p a r ti  w hig , au x ilia ire  
de  G u illau m e I I I ,  il joua  un  rò le im 
p o r ta n t com m e hom m e d’É ta t  e t  p e r-  
sonnage officiel, m ais se d is tin g u a  p lus 
encore comrno p u b lic iste , com m e é c ri
v a in . S a  co llaboration  léconcle à la  
feu ille  du  Spectateur, oii il in tro d u is it 
c e tte  d iv ers ité  de caractères, de p c in - 
tu re s  de  moeurs, de fines analyses,

d’ingén ieuses a llégorics, qui la ren d it si 
in té ressan te , contribua plus q u ’aucun 
au tre  de ses ouvrages à sa répu tation . 
A. ne se  se r t  dans son Journal ni de la 
plume m ordante  d’un Ju v én à l ni du 
sty le  ácre  e t venim eux d ’un J . S w if t ; 
m ais il y  sèm e à  profusión les pensées 
les p lus exquises, oü la m orale la plus 
fam iliè re  e st re lev ée  p a r le ton d’une 
b ienveillan te  ironie. II donna en outre 
une trag éd ie  conçue sur le m odéle fran 
já i s  : Catón, puis une agréab le  com edie : 
le Tambour, e t des poésies. II av a it 
com m encé une Béfense de la religión  
chrétienne, qui est restée  inachevée.

A d e la r d , sav an t bénédictin  des xi° 
e t xii° siòcles. II tradu isit les E lem ents  
d ’E uclide, d ’ap rès la versión arabe .

A d e lu n g  ( J ea n -G h risto ph e), phi- 
lologue allem and, né en Pom éran ie , le 
30 aou t 1732, m. en 1806. II déploya un 
eífort p rod ig ieux  de labeur e t consa
c ra  p rè s  de so ixan te-d ix  volum es à des 
trav a u x  de gram m aire , de critique  e t de 
lexicologie. Son Dictionnaire complet, 
grammatical et critique du haut allemand, 
Leipzig , 1774-1785, 5 vol., e s t im e  des 
osuvres les plus im portan tes qu ’on ait 
édifiées pour rendre visible, en chacune 
de ses acceptions, le m écanism e d ’une 
langue.

Son neveu, F r é d é r ic  d’A d e lu n g , 
né  ¿i S te ttin ,e n  1768, m. en 1843 áS a in t-  
P é te rsb o u rg , oü il avait é té  p récep teu r 
des g rands-ducs de R ussie , p o rta  des 
rech e rch es approfondies au sein des 
é tudes san sc rite s  (/£ssai sur la littér ature 
de langue sanscrite, S t-P é tersb o u rg , 
1830). II av a it exploré tres en détail les 
m an u scrits  o rien taux  du V atican.

A d e m a r  ou A y m a r  de C habannes, 
annaliste  fran ça is , m oine de S t-M artial 
de L im oges, né en 988, m. en 1030; au- 
te u r  d’uno C/tronique de F runce , éditée 
pour la  p rem iére  fois p a r  L abbe , en 
1657.

A d e n e t  le  R o i  ou A d a m  d e  B r a -  
b a n t ,  célebre tro u v ére  du  x m °  siécle, 
m énestre l d ’H en ri I I I ,  duccle  B rabant. 
Ses chansons <le geste  : les Enfances 
d ’Ogier leDanois, Berle aux grands pieds 
e t Bovon de Comai chis, a insi que son ro 
m an d ’av en tu res  Cléomadès, l’avaien t 
fa itsu rn o m m er « leR o id e sm én e s tre ls» . 
L e  p lu s  co rrec tem cn t écrit d e  ces ou
vrages, le p lu s c la ir, le p lu s  in té ressa n t 
e s t le p oém ed e  Berle, qui a présele trois 
cen t m ille  vers. A d e n e t innova l’usage 
des rim es a lte rn a tiv e m en t m u e tte s  e t 
ferm es (Voy. A ssonance.)

A d ik a v y a . V oy. Ramayana.
A d im a r i  (L u n o v ic o ) , poeto ita lie n , 

né à  N ap les en  1644, m. en  1708. II
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é p a n c h a  s a  v e rv e  en  d e s  Odes, d e s  P oé-. 
síes sacrécs, d e s  Salires. I m i t a t e u r  d e  
J u v é n a l ,  il p r é te n d i t  fo rc e r  l ’h y p e rb o le  
d u  p o è te  la t in ,  e t  to m b a  d a n s l ’èm p h a se  
e t  la  d é c la m a tio n .

A d im a r i ( A l e s s a n d r o ), p o é te  i ta 
lien  de la  m ém e fam ille , né  en 1579, 
m. en 1649. S o n n e ttis te  d é licat, e t t ra 
d u c teu r p lu s  é lég an t que fidéle des Odes 
de P in d a re .

A d jo n e tio n . E n  rhétorique, figure de 
mots nom m ée par les G recs zeugm a; membres 
de phrases, ajoutés à une phrase principale, 
comme su jets  ou comme com plem ents, sans 
repeler le mot p rincipal. A insi, dans ces vers 
de ZaXrc:
J 'eusse  été, près du G ange, esclave des faux

Chrétienne dans P a ris , musulmane  ^en ces 
í . [lieux.

G es t une sorte d ellipse.
A d l e r  (G e o r g e s  -J .) ,  gram m airien  

am éricain , né en A llem ag n e , en  1821, 
m. à  N e w -Y o rk , en  1868.

A d o n  (sa in t) , c h ro n iq u e u r  e t  h a g io -  
g ra p h e  f ra n ç a is , n é  en  799, r e l ig ie u x d e  
1 o r d r  c d e s B é n  é d i c t  i n s , p  u i s a  r  c la e  v é q u e 
de  V ie n n e ; m . en  875. II  p r i t  le s  d é b u ts  
de  sa  Chronique la t in e  a u  com  m e n c e m e n t 
d u  m o n d e , se lo n  la  G en ése , e t  e n  p o r ta  
les d é v e lo p p e m e n ts  ju s q u ’á  l’ép o q u e  
ç o n te m p o ra in e  de  sa  v ie . ( P a r is ,  1512, 
in - lo l .;  p lu s , ré im p re s s io n s .)

A d ra ste , m ath ém atic ien  e t  ph iloso
phe grec de la  fin du  ior s., né á A phi- 
adés.

A d ra ste  d’A p h r o d is ia s , m a th é m a -  
íc1? 16-1? ,e t  p h ilo so p h e  g re c  d e  la  fin d u  
1 s iè c le . II co m p o sa  s u r  la  p h ilo so p h ic  
d A n s to te ,  s u r  c e lle  d e  P la tó n  e t  su r  
i a s tro n o m ie  d e s  t r a i té s  d o n t il n e  re s to  
q u e  d e s  e x tr a i ts .

A.í l r ¡ » n i  ( J e a n -B a p t i s t e ), h is to r ie n  
1513> á  F lo re n c e , oú il 

P ° i  e s s a l  é lo q iie n c e  p e n d a n t  t r e n te  an s , 
i r o/-*en ^>on B is lo iré du temps, de
indi) a  lo 74, f a i t  s u i te  á  c e lle  d e  G u i-  
c iia i( im j p q u r  l’o rd o n n a n c e  d es é v é n e -
r i te s  ’ m aiS SanS Cn P o ssé d e r  le s  m é "

l o ^ rua r Í (Jean- B ap.t is t e ), a rch éo - 
o^ue ita lie n , de 1 o rdre  des P é re s  So- 

roasques, né à  Gherasco, en 1823- édi- 
d ¡ K ¡ l l!n  Srand nom bre do te x te s  in é -
et d« l’ï ta ffe  n t  1’histoiro du  P i^m o n t

n h o ,!v:í , (,,EAN' F,ÍLICISSIME). b ib lio g ra - 
,n t , : ‘n 17.19, m . e n  ISIS, 

d ré  .1 r? n -o t l’·U io th è o a irè  de  so n  o r -  
Ï Ï . ; ! ™ ! ? ’, 11 cn  fu t  c h a s sé  p a r  la  R é - 
dVwNi&v,'. ,d o n n a > P ° u r  v iv re , n o m b re  
d (“r n „ ;  <l 0 l" ; ,:a g cs n n c ien s  e t  m o - d e ín o s , a v ec  p ré fa c e s  el, n o te s .

les  grandes solennités, chan táién t (S csíS u v  
chan ter) des hym nos, des cosmogonies des 
theogom es, des odes m ysüqucs, composées

Xñ Z T e y Ces Poetes-W héteT ele?-2 i e “ t autour d eux  une infiucnce quasi-s^- 
ceidota e. l is  e ta ient tous fils des M uses e t se
S S ? mT h fm 0 1?n’ £ U.',noll’e - PM Iam non L i- ñus, rh a m y n s , M elam pe, Pam nhos Am-
? ^ 0" ’„ , ° rp,hée. et,.M usée! La p l u J S  d e n t e  eux, selon les trad ilions reçues en Gréce sor- 
ta .cn t de la P ié rie , de la  T h e s s a l i f  d f  a Beotie e t de 1 A ttique. essanc. a e  ja

Apres cette période exclusivem ent re lie ieu - 
se, les aedes com m encèrent à so rtir du sane- 
tuaire e t a se répandredans la  vie de tous lis  

®!'?"teren t Plus seulem ent les dieux, m ais 
aussi les personnages hum ains dignes de leur 
etre compares, le c h e ro s ,  les g rfñ d s  é r tS S -
“ n " ‘cfasse^sn íc ií! .® '1 v ',m ent á former comme 
nos. poétes e rran ís  d ^ m o f é n  T g e ^ H o m é Z ^  

aÓdeS :°Demo-
sodeT aédes on t les précurseurs des rap -

y E lln s. Voy. Prceconinus.
P ll¡losophe p y rrh o n ien  

du  i siecle do l ’é re  ch ré tien n e , né á 
G nosse, en C réte . II r e p r i t  les doc trines 
d esan cien s scep tiques e t p ró p ara  celles 
dos scep tiques m odernes. II a devaneé 
K a n t, en n ia n t la  p o s ib i l i té  e t la léa-i- 
tim ité  des notions a priori, qui co n sti
tu e n t la  m étap liysique  e t  la  ra iso n ; il 
a devaneó H um e en co n te s tan t la rela- 
tion  de cause á effet. P o u r JE. la Ioi de 
la  causali té n’ost q u ’un  p hénom énc de 
i m telligence , e t  il em brasse dans son 
doute tous les objets de la pensée, les 
p rincipes e t les conséquences, la sp é - 
eu la tio n  pu ré  ot la vie. (F ragm . conservé 
p a r  P lio tiu s  des Disc. pyrrhoniens, I l j¿ -  
/iwvíVuv j.óyoi.)

A fa r .  Langue des D anakil, l ’une des races 
indígenes habitant le te rrito lre  d 'O bock. Cet 
ídiom e peut se ra ttacher aux nutres idiom es 
eth iopiens. U n  d ictionnaire de V afar a é té p u -
Londres.1840' P3r le C' w / l * n b S T á
crA fe r  (D o m it iu s ), o ra te u r la tin  du 

i s. ap. J .-C .,  né  à  N im es. II eu t 
rang  p a rm i les m aitres  de l’é lo q u e n ce ; 
m ais il n t  de son ta le n t  l ’a u x ilia ire  de 
la  ty ran n ie , en l’asserv issan t au x  fu- 
reu rs  d ’un T ibére, d ’un  C aligula.

E n  litté ra tu re , comme dans 
le s  habitudes ex terieures de la  vie. défaut qui 
consiste a s 'é lo igner du naturel. C 'est oxacto- 
m ent le  contraire de la bonne e t sainé élo- 
quence. 1 oute álfectatión est v icieuse, soit 
que 1 au teu r veuille  m ontrer trop d ’esprit, soit 
qu il s em barrassé en des phrases eñtortillées 
e t pretentieuses. Q uand Bvron. peigm int une 
jo lie fem m e, pretend qu 'e lle  a de la musiqae 
su r  la Jujure, il lombe dans l ’aífeclation. O n en 
c ite ra it assez d ‘exem ples pour avoir de quoi 
rem plir p lusieurs volum es. L 'afféctation jieut 
e tre  grave ou ex ister en  matiore grave. E lle  
s appello afféterie,  Iorsqu’clle  tourne aux  re- 
cnerchçs m ignardes, aux enjo livem ents niii- 
n ie res, e t subtilise à p la is irsu r  los fadeiirs de 
la  galanterie. Gf. Précieux (s tjd e ).
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A f f i c l i e s .  D é ja les  L a tm spra tiqua ien tsous  

le  nom d 'album  (de albus, blanc), l ’usage de 
ce g rand  et un iversel m oyen de com m unica- 
tion avec le public. C ’etait, d iez  eux, une 
portion de m ur, des tablettes, un écriteau  re- 
couveris de p la tre  ou de tou t au tre  enduit. 
b lanc su r  lequel on écrivait en  rouge ou en 
no ir les actes de l ’au torité , les program m es des 
jeux  et des spectacles, les annonces privées. 
T e ls  é ta ient 1 album du p reteur. placé au F o 
rum  e t qui recevait l ’éd it annuel de ce m agis
tra t, 1 album  des pontifes, oú é ta ien t inscrites 
les  g randes annales, ceux du Sénat, des juges, 
des décurions. Au m oyen age, on avait, en 
gu ise  d inscrip tions. la voix des hérauts d 'a r-  
m es, l ’appel, a  son de trompe, des c rieurs ju 
res. P endan t les périodes agilées des x v c et 
x v i°  s., apparaissent, en France, les pancartes 
royales e t adm inistra tives, ou les placards po
lítiques continuant le p lus souvent su r les 
m urailles l ’osuvre passionnée despam phlets et 
des libelles. P u is  s ’essaie tim idem ent, en 
dehors des ordonnances de l ’au torité , l'affiche 
commerciale. C ’est, par exem ple, au x v i r - s.. 
un  m onsieur M arius annonçant qu 'il a trouvé 
les parapluies e t parasols à porter dans la 
poche. Ce sont, tou r à tour, les  annonces de 
modes, les illu stra tions na'ives ou les luxu
rian tes en lum inures des élégances du  moment, 
les m ille e t m ille p lacards du régne de 
Louis X V I e t de l'epoque révo lu tionnaire , 
les bulletins de la G rande Arm ée, les docu
m ents adm inistra tifs et au tres des régnes de 
C harles X, de L o u is-P h ilip p e , de Napoléon, 
et, les déploiem ents m ulticolores des ensei- 
gnes de partis, des program m es électoraux et 
des professions de fo i ; ce sont les colossales 
dépenses de prospectus m uraux de nos m aga- 
sins de nouveautés, les réclam es am bulantes, 
portees su r le dos des liommes ou collées aux 
parois des voitures, les conceptions b izarre- 
m ent voyantes des en trepreneurs de spectacles 
c id e s  industrié is , enfin le sin g én ieu x cap rices  
<1 une école nouvelle  de décorateurs, qui, à 
1 in s ta r de C héret, ont su, de nos jours, a tta- 
cher á leurs  figurations polychrom es le  charme 
récréatif d ’ceuvres d ’art exposées en  pleine

De tous les peuples m odernes, les A nglais 
e t le s  Am éricains, ces virtuoses de la rédam e, 
sont ceux qui ont donné aux procédés d ’afíi- 
cnage le plus d ’extension, de variété, de p itto - 
resque e t d ’im prévu, — compliqué souvent 
d un  charlatanism e énorm e et sans m esure.

A ffre  (D e n y s - A u g u s t e ), théo log ien  
français, archevéque  de P a ris , né á  St- 
R o m e -d e -T a rn , en 1793, m. le 27 ju in  
1848, frap p é  d ’une baile , su r les b a rri
cades oú íl s’é ta i t  p o rté , pour a r ré te r  
Teñusion du sang en tre  le s  tro u p es e t 
le peu p le . 11 av a it ap p liq u é  son esp rit 
a d ivers tra v a ux  de con troverse , d’éru- 
d ition  e t de  Science a d m in istra tiv e . 
[Traite de Tadministrat. temporelle des pa- 
roisses, 1827; De la propriété ecclésiast., 
1837, etc.)

A i  g h í  l i l e s  (L angue e t L ittératu re). La 
langue parlee par les habitants de l'A fghanistan 
appartien t à la fam ille des langues indo-euro- 
péennes. E lle  se rattache à la branche ira- 
nienne, s ’appelle proprem ent le pouchtou, et 
est mòlée de mots araoes.

La litté ra tu re  afghane, toute m oderne, ne 
para it pas rem onter à p lu s  de deux cents ans. 
O n cite quelques poetes: Ahm ed, Rehuían, 
K o ushal; des ouvrages de théologie, d e ju ris -  
prudence et d ’h is to ire ; m ais beaucoup des au-

teurs  de l ’A fghanistan  se sont serv ís de la 
langue persane.

A lr a n i i i s  (L u c iu s) , p o è te  com ique 
la tín  du i "  siècle av an t J .-C . 11 passa 
Jongtem ps p o u r le M énandre  de R orae. 
On suppose que ses com èdies á toge 
n’av a ien t de ré e lle m en t o rig ina l que Je 
cad re , le nom  des personnages, le  cos- 
tum e des a e te u r s ; e t q u ’eifes é ta ien t 
selon le  m ot d ’A lex is  P ie rro n , des pié- 
ces g recques re fondues, a d ap tée s  aux  
moeurs la tin es . (F r a g m ap. B o the, Poe
tas lalini scenici.)

A tr ie a in e s  (langues). D cm élerl echeveau 
Ion  em brouille de cette m u llitude d 'idiom es 
(m eonnus h ie r, pour la  p lupart, comme leurs 
pavs d ’orig ine), par lesquols des m illions 
d liommes, nes su r ce vaste e t m alheureux 
continent, ont m aniíesté , d 'une  facón plus ou 
mom s rud im en ta ire , la  m erveilleuse  faculté 
en d o se  en  chaqué type  hum ain , du langagé 
a rticu le ; é tab lir avec métliode l'h isto ire  de 
1 orig ine e t de la  cal-riere de la  philologie 
a rícam e, ou le partage des groupes au sein 
desquels des centam es de langages ont. été 
i-enfermes p rov iso irem en t; m arquer leu r justé  
d istnbu tiongéograph ique; re leve r leurs formes 
lingu istiqu  es reciproques, don t l ’ex istence est 
encore a p ro u v e r; rechercher enfin leu r litté 
rature ou leur écritu re , qui n ’ex isten t point 
pour tout le  S ud , l'O uest, le N ord, en  partió 
P.our les contrées de l 'E s t : c ’est une tache 
sm gulierem ent complexe e t qui ne pourra s'ae- 
com plir ni dans ce x ix "  s., n i par cette gene- 
ration naissante  du x x e.

O n a, du  m oins ju s q u a  p résent, adopté la 
ciassihcation hn g u is tiq u e  de F rédé ric  M üller 
en six  g roupes: sém itique, cham itique, nou- 
bah-foulah, négre , bantou e t hotten to t. bush- 
man. ( Groupe n ’est, en  parlan t de l ’im m ense 
región  du négre  pur, qu une expression géo- 
graphique convenable p o u rréu m r des langues 
qui, souvent, n ’ont aucune afiinité prouvée 
entre  e lles.)

G 'est un prem ier pas fait dans l’étude scien- 
tifique de ce g rand  su jc t ju squ  a ce que l ’ceuvre 
du temps perm ette de la rep rend re  en  en tie r 
e t d 'in trodu ire  une classification ou des sous- 
classifícations p lu s précises.

Des unes aux autres de ces langues setrouve  
parcouru tout e n tie r le  diapasón des sons h u -
m nins. dnnnis: n „ „ .. : ---------
1 .---- V V ,----- ‘v- «“■l’uauii ooa »UI1S H U-
m ains, depuis les  formes de mots harm onieuses 
qui. par la beauté euphonique. riva lise ra ien t 
avec celles de l ’E u ro p ee t de l'A sie , ju sq u ’aux 
grognem ents in in te llig ib les  qui sem hlent bien 
p lutot appartenir à la  brute qu à des étres de 
raison.

Beaucoup d 'en tre  e lles sont vouées à la 
destruction : e lles  se verron t absorbées ou 
écartées, necessairem ent, par des idiomes plus 
forts, natifs ou é trangers. qui sont destinés à 
devenir, en  des pays renouvelés, les véh i- 
cules de la civilisation . de la religión e t de la 
suprém atie politique. E xceptionnelleaient v i
vace restera, pensons-nous, la fam ille des 
idiom es bantous, des principaux, au moins, de 
ceux-là, qu i renden t si in teressants à é tudier, 
pour le savant, le m issionnaire, l’é tonnan te  
variété de ses branches et le systém e sur le -  
quel repose son développem eni gram m atical. 
(L f. R. N. G ust„ Modern L anguageso f A frica  
1883, etc. V oy. au Dictionnaire les m o ts# 
bantou, cham itique, h o tten to t, négre noubah- 
foulah, sém itique.)

A fr ic a n ism e . Idiotism e propre à l ’A fnque 
rom aine, transporté dans le  la tín . O n trouve
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de nom breux africanism es chez S . A ugustin. 
chez T ertu llien .

A fr ica n u s  ( J u l i u s ), o ra te u r la tín  
clu ior s. ap. J .-G ., c ité  p a r  Q u in tilien , 
pour la  véhém ence de son s ty le , que 
g á ta it l’abus des m étaphores.

A fr ica n u s (S e x t u s -G c e c il iu s ), j u 
risconsu lte  rom ain  du n° s. ap . J .-G . 
Gn a inséré  dans le Digeste des pas- 
sages nom breux  de ses Qusestionum li
bri IX .

A f r ic a n u s  (S e x t u s - J u l i u s ), p o ly - 
g raphe  grec du I I I o s., né á Em rnaüs, 
on P a le s tin e . On re tro u v e  des frag- 
n ien ts dissém inés dans S yncelle , Gedre- 
ni\ s» T héjiphane , e tc ., de sa Chronogra- 
ptiie, en  5 liv res, qui re n fe rm a it l ’his- 
to ire  u n iv erselle , depu is A dam  j usqu’à 
1 tinnée 221 ap. J .-C .,  e t don t VÉpitome 
d E usèbe n ’est, pour ainsi d ire , que 
1 abrégé. On lu i a ttr ib u e , a v an t sa con
versión  au ch ris tian ism e , un recuoil en 
-'1 livres, in ti tu lé  Cestes (Ceintare de Vé- 
nuP ’ e í t r a i ta n t  de l ’a r t  m ilita ire , de la 
jnédecine, de  l ’histoire n a tu re lle , de 
1 a g n cu ltu re . (F r a g m ap . T hevenot, 
Mathematici veteres, P a ris , 1694, in-fo l.)

A fso s  (M i r - S c h e r - i - A l i ), écrivain 
hm doustan i du x v m ° s . ,  d e scen d an t de 
M ahom et p a r  l ’i mam Ja la r , né  à D e
lh i, m. en 1809. D ’une àm e á la  fois con
tem plative  e t  passionnée,versé debonne 
AiUue díirís Jíl connaissance d es poètes 

celebres, il honora les langues persane  
e t hm doustan ie  p a r son Diwan, su ite  de 
cacidas, de salànn, de  marsiya, oú s’har- 
rnonisent l’a r t  e t le sen tim en t. E n  ou- 
tre , il trad u is it le Gulistan de  Saad i 
(C alcutta , 1808, 2 vol. in-8°), e tra c o n ta  
en  prose, avec un  sens c ritiq u e  très 
apprécié , l’h is to ire d e l’H in d o u stan . (A- 
raisch-i-mahalfi, C a lcu tta , 1808, in -fo l., 
ex tra its , ap. G arcin de T assy , Hist. de 
la Mterat. hindoustanie, P a r is , 1839-1847.) 

A íz d iu s  ( F r é d é r ig - G e o r g e s ), phi- 
• suédo is  ̂n<̂  en 1812 ; professeur 

a l  U niversi té  d ’U psal, oú l’acc réd itè - 
ie n t  de rem arq u ab lee tra ité s  d e  logique 
e t de psychologie.

A g a i (ADOLPKBj^puhlieistehongrois,
né  en 1836. R é d ac te u r du  jo u rn a l hu- 
coounstique si rép an d u  chez les M a- 
gyars : Borszem Janko (Jean  g ra in -d e -
poivre) iiom m o p le in d ’e s p r i te td ’iclées,
,, • a i t  Sou.ter de  tous, dans son pays,
^  nnpressions de voyages, ses esqu is- 
rim-t n.^ 1 verses classes sociales e t  ses 
por tra ïts  de certa in s  types populaires .
ch mfu ¡lOU (17 /  Iíliome du groupe des langues 
daiU h T -  1 Par,é dans l’A byssin ie et },0-&lons  hm itrophes, mais très altéré 

ie m elange de nom breux dialectes.
A f la U m n g e , h is to r ie n  a rm é n ie n , se- 

b u  ta i r e  d u  roi T ir id i ta te ,  m . v e rs  320.
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Son Histoire d'Avmènie a é té  tra d n ite  en 
ita lien  p a r  les m élih ita ris te s  de V enise 
(1855, in-8°) e t con tin u ée  p a r  F a u s tu s  
de Byzance.

A f j í i th a rc h id e ,  géographe  e t liisto- 
n e n g r e e  du  i i " s . av. J .-C ., né  à C nide. 
S u iv an t P h o tiu s , il s’égala  p resque  à 
i hucydide p a r le s  q u a lité sd e  la d iction . 
De ses d iv ers  tra ité s  (de Mari rubro; de 
Asia; de Europiaca, c ité  p a r  A tlién ée  
ju sq u ’au liv re  38), nous n ’avons p lus 
que des fragm ents, ré u n isd a n s  les Geo
graphici minores de  la collection  D idot.

A q a llié m è i-e , géographe grec du m ” 
siècle. On a conservé de  lu i un Abrége 
de gèographie, t iré  en p a r tie  de P to lé -  
m ée e t de  S trabon . (Ed. T en n u liu s , 
A m ste rd am , 1671, in -8 “.)

A y a th ia s ,  écrivain  b y zan tin , né vers 
536, à M yrin a , v ille  de l ’A sie  M ineure. 
P lu s  o rd in a irem e n t connu com m e h is 
to rien , pour ses einq liv res  d’ann ales  
sur le régne de Ju s tin ie n , il est estim é 
des é ru d its  com m e poète , p o u r un  cer- 
ta in  nom bre d ’épigram m es de sa façon, 
é légan tes, sp ir itu e lle s , q u ’il glissa dans 
un recu e il de  piéees ancien n es de ce 
genre. (E d it. co m pl.,avec  trad . la tin e , 
de B onav. V u lcan ius, L ey d e , 1594, in - 
4 ° . )

A g a th o n , p o è te  trag iq u e  grec, né á 
A th è n es , v e rs447 av. J .-C .,  m. vers 400. 
Im ita te u r  d’E u rip id e , son illu s tre  am i, 
il ex agéra  en  le cop ian t des d é fau ts  qui 
réussis6aien t, te ls  que su b tilité s  d ’e s- 
p rit, efïém ination  du s ty le , recherches 
b rillan tées , e t  su t p a rta g e r avec lu i les 
bonnes g ràces du roi A rch e laü s , ainsi 
que la  faveur de to u s les Grecs. II p o rta  
la fan ta is ie  au  th éà tre , dans une pièce 
to u t im a g in a ire : la Fleur, su p p léan t 
p a r  la v a rié té  dos moeurs à  celle des 
passions e t à  l ’in té ré t  p a r la  curiosité . 
(Fragmenta tragicorum graecorum, coll. 
D idot.)

A g é n a is  (P a to is ) .  Dialecte de la  langue
d ’oc, usit.é dans la vallée de la  Garonne, e t 
passagèrem ent illu stré , au  x tx °  s., par les 
poesies de Jasm in.

A g g é e , p ro p h è te  hébreu  du  iv" s. av. 
J .-C . E sd ras d it q u ’il a  p rop lié tisé  en 
m ém e tem p s que Z acharie , e t que  tous 
deux  on t pa rlé  de  la p a r t  d e  D ieu  aux 
Ju ifs  qu i é ta ien t dans la  Ju d é e :  m ais 
il n ’en donne pas d ’a u tre  d é ta il. Le 
sty le  d’A ., dans les den x  ch ap itre s  que 
nous avons de  lu i, est sim ple , n a tu re l, 
intel·ligible, e t  beaucoup p lu s h isto rique 
que p rophétique.

A g g lu t in a t io n .  Ell h n g u is tique , procé- 
dé par lequel. dans certa ines langues, au lien 
de form er des composés proprem ent d its  et de 
donner aux  term inaisons des flexions, on reu 
n it les m ots su ivan t les módifícations d e se n s  
qu'on veut obtenir. O n d istingue  l'agg lu tina-
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tion simple, qui n'est qu'une juxtaposition, et 
l'incorpoi-ation dans laquelle il y a absorption 
d‘un mot dans un autre. Voiei des exemples 
d a. einpruntés à la conju'gaison turque : sev- 
mek, aimer ; sev-me-mek, ne pas aimer ; sev-e- 
me-mek, ne pas pouvoir aimer; sev-dir-me- 
mek, ne pas torcer à aimer; sev-il-mek, ñire 
aimé ; sev-isch-mek> s'aimer généralement.

Les langues agglutinantes sont Ies plus nóm
b re le s  et les moins riches en produits litté- 
raires. Telles : le mongol, le ture, le tongouse, 
le finnois, le hongrois, le malais, etc. Les 
idiomes indigènes de l’Amérique et le basque 
se signalent par l’emploi tres fréquent du pro
cede de rincorporation.

A g ie r  ( P i e r r e -Je a n ), m ag istra t et 
é c riv a in  fran ça is , né en 1748, m . en 1828. 
D ép n té  a l a  C o n stitu an te , p ré s id en t ti ti 
tr ib u n a l rév o lu tio n n aire , a p rès  le 9 ther- 
m idor, il se m ontra , en  re lig ió n , fe rven t 
ad ep te  de l’É g lise  c o n s titu tio n n e lle  e t 
du  jansén ism e. II a lte rn a  les é c r its  de 
ju r isp ru d e n c e a v e c  des tra i té s  su rd iffé- 
re n ts  su je ts  de c royances, te ls  q u ’un 
Commentaire sur TApocalypse, 1823; e td e s  
Vues sur le second avènement de Jé sus 
Christ (1818), exposées au  p o in t de vue 
des m illén a ris te s .

A g l i a t a  ( F r a n c e s c o ), c liansonnier 
i ta l ie n ,  n é á  P a le rm  e en 1820, m . en 1664. 
Q u e lq u es -u n e s  de ses chansons, gra- 
c ie u se sd e  d é ta il e t v ives d’a llu re , sont 
re s tée s  pop u la ires  en  S ic ile .

A g n e s i  (M a r ie - G a e t a n e ), célébre 
m a th ém a tic ien n e , m em bré de í ’In s t i tu t  
de  B ologne, néc á M ilán , en  1718, m. 
en 1799, au  eouvent. B en o it X IV  la 
nom ina, p o u r ses Inslilazioni analitiche 
(M ilán , 1745, 2 vol. in-4°). lee trice  ho- 
n o ra ire  e t p ro fesseu r de l’U n iv ersité  de 
B ologne. E lle  sav a it le  la tin  á neu f ans, 
le  grec á onze, e t so u tin t, en  sa dix- 
neu v iém e  an n ée , cen t quatre-v ingt-onze 
tb éses p h ii osop h i q u e s /  lampos itio nes ph i
losophicae, M ilán , 1738). E lle  é to n n a it 
le s  sav an ts  p a r l’é ten d u e  do ses eon- 
naissances encyclopédiques, e t le s e h a r -  
m ait p a r  la  vue de sa personne, comm e 
p a r  le s  gráees d e  son esp rit.

S a  soeur M a r i e - T h é r é s e  a com posé  
d e s  o p é ra s  e t  d e s  c a n ta te s .

A g o u lt  (M "*d’). V oy. S te rn (D a n ie l ).
A g o s t in i  (N ic o l o  d e g l i), p oete  i ta 

lien , né à V enise , en  1515, m. en 1561. 
II a jo u ta  tro is c h an ts  nouveaux au fa - 
m eux  poém e de B oiardo, p réeu rseu r de 
l’A rio s te , á  VOrlando innamorato.

A g o s t in i  (L e o n a r d o ), archéologue 
ita lie n , né  á S ien n c , en 1600, m. en 
1669. In sp e c te m -des an tiq u es, p ro tégé 
du  c a rd in a l B arb erin i, il ren co n tra  des 
eoncours p rée ieu x  pour ses é tu d es fa
v o rite s. II a con tinuó  la  Sicile décrite 
par les médailles de P a r t i ta  (Rottie, 1649, 
in -fo l.)  e t donné sous son notn un  im 
p o r ta n t  ouvrage ¡Ilustré  sur les Pierres 
précieuses antiques. (Gemine antiche J lyu- 
rale, 1636-1670.)

A g rém en t. Qualité d'esprit qui consiste a 
donner de la grace et de l ’elégance ;i tout ce 
qu’on dit et à tout ce qu'on écnt.

A g r íc o la  (R o d o l p h e ), de son v ra i  
nom H uysm ann , ph ilo logue  a llem and , 
né p rés ¿le G roningue, en 1443, m. en 
1485. II d isse rta , sous la form e la tin e , 
avec a u ta n t  de  la rg eu r d’e sp rit que de 
Science, su r des su je ts  variés de philo- 
sophie e t de philo logie. (Agricolae elu- 
cubraliones aliquot lectu dignissime, Co- 
logne, 1539, 2 vol. in-4°.)

A g r íc o la  ( J ea n  S c h n i t t e r , dit), 
é r iu lit e t  tliéologien a llem and , né á 
E isleben , en 1492. m. en 1566. D iscip le 
do L u th e r , pu is d issid en t de' la  secte  
des Antinomiens, il é ta i t  de ces h u m a
n istes a ilem an d s qui tom -nérent au  
profit de  la R eform e le  zéle de  í’é ru -  
d itio n  nouvelle  e t la fe rv eu r de  la R e- 
naissance. l i a  la issé d ivers tra ité s  théo- 
logiques e t u n  fo rt in té ressa n t reeueil 
de Proverbesailemands. (Deutsche Spriich- 
woerter, W ittem b erg , 1592.)

A g r ic o la  ( J e a n ), m édecin  a llem and  
de la  fin du xv" s.: professeur de langue 
grecque à In g o ld stad t, e t l’u n  des m eil- 
leu rs  com m en ta teu rs d ’H ip pocrate  et 
de G alien .

A g r l j tp a  d e  N e t le s l ie im  (H e n r i-  
Go r n e il l e ), célebre piiilosophe caba- 
lis tiq u e  a llem an d , né á Cologne, en 
1487, m. en 1535. Son in te llig en ce , d’une 
com préhension  tre s  v a ste , em brassa 
m ille  su je ts , sans se fixer dans aucune  
eroyance stab le , e t re íié ta  p a r  ce tte  ins- 
tab ilité  m ém e les v ieissitudes d’unc  
ex istence , to u r á  to u r liv rée  au x  occu- 
p a tio n s les p lu s  co n tra ires , á la  ju r is -  
p ru d en ce , á la  tbéoiogie, á  la  m édecine, 
á la  ph ilosophie , au  m étie r des arm es, 
á l ’ense ignem en t. II fonda dos sociétés 
secre tes , s’ado n n a  á une  m j's tiq u e  d é -  
sordonnée, qu i le  con d u is it á la  caba- 
lis tiq u e , e s s a y a p a r la  rnagie d’arrac lie r 
aux  e sp r itsd e  la m a t iè re e ta u x  agents 
de la n a tu re  leu rs  secrets e t le u rs p ro -  
cédés, p u is s’en désabusa  e t  écriv it un  
iiv re  fam eux su r l ’in ce rtitu d e  e t  la va- 
n ité  des Sciences. (De incertitudine scien
tiarum declamatio invectiva, Cologne, 1527, 
in-12; rééd . e t trad . nom br.) On le sur- 
nom m a le Trismegiste.

A g u e s s e a u  ( H e n r i- F r a n ç o is  d ’ ), 
m ag istra t e t o ra teu r français, né  à L i- 
moges, le  27 nov. 1668, m . à P a r is , 9 
íév. 1751. C hancelie r de  F ran ee , á  deux  
rep rises. ses v e rtu s  a u ta n t  que 1’u n i-  
versa lité  de ses çonnaissances le  rendi- 
re n t ém in em m en t digne de re v é tir  la 
pourp re  d ’O liv ier e t  de l’H o sp ita l. Com 
me ju risco n su lto , il é c la ira  q.q. p a rtie s  
obscures du  d ro it civil. II a ram ené  
l’u n ité  en d es m atié res  qu i d iv isa ien t 
to u te  la  ju risp ru d en ce . N éanm oins il a 
joui d’ü n e  ré p u ta tio n  p lu s du rab le  e n 
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core á t i t r e  d ’o ra te u r e t d ’écrivain , pour 
ses Discours, ses Mercuriales, ses Instruc- 
tíons d ses enfants, ses Lettres (OEavres 
compl., 16 vol. in-8°, 1819-20). C onti-

Aguesseau (ti’).

n u a te u r  de la  trad itio n  du x v iT  s., il 
t in t  á  hon n eu r de conserver toujours 
p rée ieusem én t le so in  d u  sty lo  e t  la 
¿lignité dans le  langago. M ém e il en 
abusa, e t n ’év ita  pas a u ta n t  q u ’on l’eú t 
désiré  la pom pe, la so lenn ité , les form es 
acadèm iques e t  froides.

A g u i la  (d’), h is to rien  e t  savan t, né á 
P a r is , en 1815. II s’occupa d’astronom ie 
e t  développa un  systèm e qu’il p ré te n d it  
opposerá  celni de  N ew to n . E n tre te rn p s , 
il raco n ta  VHistoire des événements memo
rables du règne de Gustave III  (P aris , 
1883, 2 vol. in-S°), d ’ap rès les souvenirs 
de  son séjour en S uòde. II av a it été  
tém o in  de l’a ssáss in a t de  ce prince.

A g u i l a r  (d o n  G a s p a r ), a u te u r  dra- 
m atique du  com m encem ent du x v n "  
siècle. II a  légué u n  poém e h isto rique  
su r l ’éxpu lsion  des M aures d ’E spagne 
(V alenee, 1618, in-8°) e tdouze  com èdies, 
don t la  m eilleure  e st El mercadoramante. 
(M adrid, 1614.)

théo íog ien  espagnol, né á Logroño, en 
1630, m. en  1699. B o ssu et l’a p p e la it la 
lamiere de l'Eglise, le modéle des inceurs, 
l exemple de la piété. Le p lu s im p o rtan t 
do. ses trav au x  est la  Collcclion des con
dies d ’Espagne. (Rom e, 4 vol. in-fol. 
1691.)

A h l q u i s t  ( A u g u s t e - E n g u e l b e r t ), 
pln lo logue et poete  finnois, né en 1826 
a  K u o p to ; p ro fesseur á l’U n iversité  de 
U olsingfors. II e n tre p rit  de nom breux 
v °yt»í?es á la  rechercho d e  tous les mo
n u m en ts  l it té ra ire s  de la F in lan d o  e-t

eonsacra des trav a u x  spéc iaux  A l’é tude  
des idiom es o u ra lo -a lta ïq u es.

A h lw a r d l ( P i e r r e ), théo log ien  e t  
philosophe a llem an d , né á G re ifsw ald , 
en 1710, m. en 1791; fo n d a teu r d’un 
ordre d i t  des Abélites, don t les associés 
fa isa ien t profession de can d eu r e t  de 
sincérité  p a rfa ite .

A h lw ard t. (Ch r is t ia n ), philologue 
a llem and , né á  G re ifsw ald , en 1760,'‘ m. 
en 1S30. A vec beaucoup d’a isance il 
trá d u is it  en vers un  g ran d  nom bre de 
produetions em p ru n tées au  la tin , au 
grec, á l ’anglais, au gaélic , á l ’ita lien , 
au p o rtu g ais. On sígnale  spéc ia lem en t 
sa versión d’Ossian (Leipzig, 1811, 3 v. 
in-S°), qu ’il accom pagna d ’une Gram- 
maire de la langue gaélique.

A h lw a r d t  (T h é o d o r e -G u il l a u m e ), 
o rien ta lis te  a llem and , f i lsd u p réc éd e n t, 
né en 1828, á G re ifsw a ld ; professeur 
d’U niv ersité . II sígnala  son é ru d itio n  
dans le dom aine des choses islàm iques 
e t p a rticu lié rem en t su r le su je t de 
l’ancienne  poésie arabe.

A lim e d -B a b a , biographo arabe, né 
á  A raw àn, p rés de T om bouctou, l’an 
1556. Son reeu e il du Tekmilet-ed-Dibactj 
est une g a le r ie d e p o r tra its  des doetours 
les plus célebres du  r i te  m alé ld te . 
(T rad . p a r t id le ,  pa r A . M arie, R om e, 
1866, pot. in -fo l.)

A lim e d -e l-G h a z a li , p o é te p ersan  du 
x i i“ s., l’a u te u r  de  Lobab-ed-Ahya, don t 
les stances e x p rim en t fidèiem ent l ’ins- 
p ira t io n com m une á tous les K ad érito s. 
A hm ed-el-G hazali fu t, en effet, un des 
p rin c ip au x  m em bres de ce tte  cu rieuse  
association.

A lca rd , p oéte , rom anoier e t  a u te u r  
d ram atique  français, né á T oulon, lo 4 
fév. 1848. On c ite , en p a rticu lie r , parm i 
ses p rem iers  écrits ,d eu x  r e c u d ís  de vers 
couronnés p a r  l’A cadém ie  française : la 
Chanson de TEnfanl, les Poémes de Pro
vence: sous des form es harm onieuses, 
ils u n issen t á  l’am our se re in  de  l’idéal 
le sen tim en t exac t de  la ré a lité .

A ig n a n  ( É t i e n n e ), poete  e t trad u c - 
te u r  français, né á  B eaugency-s.-L oire, 
en  1773, m em bre de  l ’A cadém ie , m. 
en 1814. On eü t estim é d av an tag e  sa 
trad u c tio n  de  1 'Iliade, si l’on n ’y av a it 
pas re tro u v é  p rés de 1,200 vers plus ou 
m oins e m p ru n tés  á l ’un  de ses devan- 
ciers, G u illau m e de R ochofort. II tra- 
d u isit aussi le Vicaire de Wakejleld. de 
G oldsm ith , e t composa deux  tra g è d ie s ; 
(la Mort de Lotiis X V I, Brunehaut ou les 
Successeurs de Clnvis). i

A ig n e a u x  (R o b e r t  e t  A n t o in e  L e 
C i ie v a l ie r , s ie u r s d ’), t r a d u c te u rs  f r a n 
ça is , m. le  p re m ie r  en 1590, le  second
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en 1591. Ces deux  frères, qui re çu re n t 
la vie le m ém e jo u r e t la  q u ittè re n t 
presquo  en m ém e tem ps, p n b liè ren t 
ensem ble des trad u c tio n s  en vers de 
V irg ile  e t d’H oraee, f ru it  de leu rs  com- 
m uns trav a u x  e td e le u rc o m m u n  am our 
pour la  poésie elassique.

A if ju il lo n  ( A r m a n d  d e  V i g n e r o d , 
lluc d’), né en  1683, m. en 1750. On Ini 
a ttr ib u e  des pièces, qui re sp iren t un 
au d ac ieu x scep tic ism e  et le lib e rtin ag e .

A ik in  ( J o h n ), m édecin  e t l it té ra te u r  
anglais, né en  1747, m . en 1S22. E criv it 
des poésies ly riq u es dans le genre  pré- 
c ieux  e t  se d istin g u a  pa r des trav au x  
h istò riques. (Hisloire de Georges III, 17S0; 
Dicl. biogr., une  vaste  com pilation  qui 
p a r u td e  1799 à 1815.)

A i l l y  ( P i e r r e  d ’), en la tin  Petrus <le 
Aliaco, p ré la t  e t théologien  français, 
né à  Com piègne en 1350, m. en  1420. 
G ran d -m altre  du  collège de N avarro , 
chancelier de  l’U n iversité  de P a ris , c a r
d inal, il se p laça  au p rem ier ran g  des 
hom m esde  son siécle pa r son éloquenee 
e t son enseignem ent. A u  concile de 
C onstanee, to u t en  se d é c la ra n t contre 
les hussites, il p réconisa  de certa in es 
ré fo rm es; p u is  en exposa, théo riquo- 
m ent, les idées. (Libellus de emendatione 
Ecclesiae, P a r is , 1631, in-8°.) L a  v igueur 
de sa d ia lec tiq u e  le fit su rnom m er 
« l’A ig le  de F ran ce . » On lu i reproche 
d’avoir aceordé tro p  de confiance à l’as- 
trologie ju d ie ia ire .

A im a ra o u  A j i n a r a .  Mióme am éricain 
parlé par des peuplades aborígenes su r Ies li
ad les  du Pérou , de la Bollvie e t de la R épu- 
blique argen tine .

A im a r d  (G u s t a v e ), rom ancier fran 
çais. né  á P a r is , le 13 sep tem bre  1818, 
m o rt á  l’asile  S a in te -A n n e , en  1883. 
P e n d a n t de  longues années il vécu t 
parm i les p eu p lad es e t  trib u s sauvages 
de l’A m ériq u e , m en an t une  vie fort ac- 
c id en tée , sem óe de p é rils  et d ’av en - 
tu res . 11 se m it en su ite  á ra co n te rso u s  
form e de rom ans (les Trappeurs de i A r
kansas, le Cbercheur de pistes, la  Grande 
Flibuste, les JVuits mexicaines, le Fils de 
la I'ortúe, etc.) ses excursions, scs clias- 
ses e t ses é tu d e sd e  moeurs p itto resques. 
Choz G. A ., les tab leau x  son t p a rlan ts , 
m ais tré s  im p arfa ite  la  form e.

A im e r i  d e  N a r b o n n e .  V oy. Garin de 
Monglane.

A im e r i c h  (le P .  M a t h i e u ), jésu ite  
esnagnol, né á B ord il en  1715, m. en 
1799. D isposé au x  rocherches curieuses, 
il en  consigna les ré su lta ts  dans qu e l- 
ques in té ressa n te s  d isse rta tio n s. (Spe
cimen veteris romanx litteraturae diperdi- 
tae, vel adhuc latentis, F e rra re , 1784, 2 
t. in-4°; etc.)

A i in o in ,  c liron iqueur fran ç a is  e t bé-

— I

n éd ic tin  de F le u ry -su r-L o ire , né à 
V illa fran ca , en  Péi-igord, m. en  1608. 
Son Historia Francorum, dep u is  les o ri
g ines ju sq u ’à la seizièm e année de Clo- 
vis (P a ris , 1514, in -fo l.) , ne m anque pas 
d’in té rè t , bien que dénuée de critique. 
II raco n ta  aussi la  Vie de sainl Abbon, 
son m aitre .

A im o n  d e  V a r e n u e s , tro u v èrc  lyon- 
nais du  x n "  siécle. II versifia « dans la 
lan g u e  des F ran ce is  », en  1188, a  C hati 1- 
lo n -su r-A z e rg u e  (R hóne), le rom an do 
Florimont, ra tta c h é  pa r des lien s généa- 
logiques au x  poém es su r A lex an d re . 

A icju in . Voy. Aquin.
_A ïssé  (M “°), née  on 1693 ou 1694, m. en 

1733. C ircassienne cèlébre p a r la  singu- 
la r ité  de ses av en tu re s  e t le  vif in té rè t  
de ses le ttre s , im prim ées p o u r la p re -  
m ière  fois en 1787, avec des notes de 
V o lta ire . E lle  b rilla  u n  m om ent d ’un 
doux écla t, à P a r is , dans le  m onde de 
m adam e de T encin , e t  l’a t t r a i t  de sa 
correspondance, m èlée  de troub les e t 
de reg re ts , n ’a  rien  perdu  de ce charm e 
à p a r t ,  de  ce tte  beau té  g raeieuse  e t 
t r is te , qui séd u it to u te  àm e sensib le, 
to u t e sp rit dé licat.

A -K e m p is  ( T i·i o m a s ). Voy. Thomas.
A k e n s id e  (M a r c ), poète  e t m édecin  

ang lais, né  en 1721, m. en 1770. De la 
m ém e m ain il a ligna  les pages d ’un 
Traite sur la dysentcrie e t  les vers har- 
m onieux des Plaisirs de Timaginalion 
(1744).N oble pen seu r, s ty lis te  é légan t, il 
se su rp assa  com me ly riq u e  dans ses IIy  tri
nes d laJoie et aux Naiades e t cóm m e poète 
p o litiq u e  dans son Epilre à Curion. 
(OEuv. cornpl. L ondres, 1773, in-4°.)

A k e r b la d  (D a v i d ), o rien ta lis te  su é - 
dois, né en 1760, m. en  1819. Ses m é- 
m oires su r  l’éc ritu re  copte on t une 
au to rité  spéeia le .

A k lita l (E l) ,  de so n v ra i nom  Ghiath, 
poète  sa tir iq u e  arabe du  v i r  siécle. II 
e ta it  ch ré tien , et, cep en d an t, les califes 
de D am as le fav o risèren t. E n revanche, 
la c au s tic ité  de  sa verve lu i fit beau - 
coup d’ennem is.

A k liy a n a . Nom donné dans la litté ra tu re  
de l 'In d e  brabm aniquc aux  poémes qui ont 
pour su je t des trad itions popuíaires et aux ro
mans en vers.

A k s a k o l l  (C o n s t a n t in ), litté ra leu r 
e t poete ru sse , né en 1817, ni. en 1800. 
Lo th é á tre  e t la c ritique  ou la polém i- 
que l’occupéron t a lterna tivem en t. Dans 
ses Observations sur la loi relative a 
Vabolítion duservage  (1861), il se m ontra 
p a rtisan  du vieux systém e com m uniste 
siave.

A k s a lto v  ( S e r g e  - T im o t h é e ), littó - 
ra te u r  russe , né en 1791, m. en 18f>9. 
C hasseur e t é crivain  comino son illustro
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ami T ourgueniev , il com posait des ro 
m ans, des études critiques, des souve- 
n i r s :  il d irig eait une rcvue, e t, dans les 
in tervalles de ses trav au x  littó ra ires , ii 
chassait. (Hécits et souv. d 'un chasseur, 
etc.) L e M essager de VEurope a pub lié  
en 1894 quaran te-deux  le ttres  de T o u r 
guen iev  à  Serge  A k s a l to v .

A la c o q u e  (M a r g u e r i t e  -  M a r i e ), 
eélébre  m ystique, née p rés d ’A u tu n  en 
1647, m. en 1690. E lle  e n tra  au m onastére 
de la V isita tio n . á  P a ray -le -M onial. Les 
choses ex tra o rd in a ire s  q u ’ellé  y ép ro u - 
va, e t qu’e lle  consigna dans un p e tit 
liv re , d’un  m ystic ism e a rd e n t et singu- 
lie r (la Dévotion au cocur de Jesús, 1698), 
p ro v o q u éren t l’in s titu tio n  de  la feto 
ca tho lique  du  Saeré-C oeur.

A la in  d e  L il le ,  Alanus de Insulis, 
théo log ien  e t serm onnairo  du  x i r  s., 
su rnom m é le  « D octour un iversel ». II a 
com posé des m an u e ls á  l ’usage des pré- 
d ica teu rs  (Summa de arte prcedicatoria), 
des recu e ils  de tex to s  sacrés, des poé- 
raes ph ilosopbiques, p lu s ieu rs  ouvrages 
de théologie (De arle catholicaeJldei, etc.), 
e t fu t u n  des m aitres  de la  p rédication . 
Ses hom élies ne m an q u a ien t ni do véhé- 
m ence n i de  vivacité .

A la in  ( R e n ií) ,  a u te u r  d ram a tiq u e  
frança is , n é  á P a r is , en  1680, m . en 
1720. D es a irs de ressem blance avec la 
piéce d e  M arivaux  : le Jeu de l’amour et 
du hasard, e t des q u a lité s  de gráee, de 
finesse, on t conservé lo souvehir do sa 
com édie en  un  acte, en prose , in titu lée  
l’Epreuve reciproque (1711).

A la m a n n i  ( L u i g i ), poète  ita lien , né 
a F lo rence , en 1495, tn. en 1556. Im 
p liqué dans une co nsp ira tion  contre le 
card inal Ju le s  de M édicis, il du t q u it-  
te r  sa p a tr ie  pour ven ir en  F ran ce . Les 
ro isF ra n ç o is  I°r e t H en ri II l’y  com blé- 
ren t d ’honneurs e t le ch arg éro n t de  
p lusieu rs négociations. Com me a u te u r,
*1 fit se rv ir la souplesse de sa p lum e, 
d a illeu rs m oins o rig inale  que féconde, 
á to u te  so rte  de su jo ts : rom án  ch ev a- 
leresque im ité  des ré c its  de la T ahle  
ronde (Girone il córlese), t r a ité  d ’agrictil- 
tu re  en  vers lib res (Coltivazione, P a ris , 
')hi, in-4°), élégies, sátiros, égiogues, 

sonnets, bym nes (Opere toscane), e t  poé- 
1' 1 (' héro lque . Son Aoarchide, ou Siégede 
itaurges (Avaricum), e s t un calque ahsolu 
ao l Iliade, avec ejes anachronism es de 
couleur e t de ton , qui en  fon t un  con
tinué! trav estissem en t.
*, A la m a n n i  ( N i c o l á s ), archéologue 
icu7.eií ’ né á  An'cóne, en 1583, m o rt en 

t i  fu t le p rem ie r é d ite u r  do VHis- 
oire secrete de P rocope e t  en donna la 

traduction  en la tin . (Rom o, 1620-21: 
Lologne, 1669.)

A la rc o n  ( A r c á n g e l  de), poète  e s- ¡

pagnol de la  fin du  xv i" s. II cu ltiva  
I’épopée e t les ch an ts  sp iritu e ls .

A la r c o n  y  M e n d o z a  (Je a n R u is  de), 
l’u n  des m aitres  du  th é á tre  espagnol, 
né á  Tasco, au  M exique, m. en 1639. II 
re s ta  long tem ps m éconnu, au  dedans 
comme au dehors. Ses con tem porains 
e t ses r iv au x  : Lope de  V ega, M ontaI 
v an , T ellez , G ongora, Q uevedo, l’ac- 
cab lé ren t do tra its  sa tiriq u es. L a  Ton lo 
ignora son ta le n t. A  l’é tran g er, C ornoille 
l’im ita  sans lo co n n a itre  e t  a ttr ib u a  la 
Verdad sospechosa p ro to ty p e  d u Mcn- 
teur e t la  p rem iére  com édié  de mceurs 
qu ’a it  ene l ’E spagne, á Lope de V ega, 
assez riehe , p o u rtan t, de son propre  
fonds. M a in te n an t q u ’une ju stiee  t a r 
dive m ais com plete  a  é té  ren d u c  au 
gén ie  de  ce t écrivain , on s’accorde á lu i 
reco n n a itre  une coneeption  d ra m a ti
que su p é rieu re , u n  m erveilleux  ta le n t 
pour p e in d re  e t id éa lise r les g rands se n 
tim en ts  d’honneur, de  dévouem ent, de 
lo y au té  cheva le resq u e , e t un a r t  ex - 
eeptionnol p o u r fondro en sem b lo l’éner- 
gie des carac te res , la v é rité  des mceurs, 
Ja Science de  l ’in triguo  e l la puro té < 1 ii 
sty le . (E d. E ugenio  H artzenbusch , B i
blioteca de autores españoles, tom e X X .)

A la r c o n  ( P e d r o  A n to n io  de), ro 
m ancier espagnol, né en 1833, m. en 1891. 
Ses récits de voyages e t de g u erre , ses 
poésies sérieuses e t hum orístiques, ses 
voluntes de nouvelles sont l’oeuvre d ’un 
conteur aim ahle, facile , d’un e sp rit fan- 
tasque e t p rim esau tier.

A la r t -P e s c h o t te ,  trouvèrc  du  x ii i” 
s., a u te u r  d ’un  in g én ieu x  rom an d ’a -  
v en tu ros, la Comtcsse d ’Anjou, en 8000 
vers oetosyllabiques, re s té  in éd it et 
d o n t on trouve  T analyse, fa ite  d ’aprés 
le m an u scrit de la B ib lio th . n a tionale , 
au tom e X X  de VlIistSfrc lilléraire de la 
France.

A lb a n a ise  (langue) ou langue S h k i p -  
p e ,id io m e  parlé en A lbanie (autrefo is l l l ly i ie 
er l'E p ire ). D ivers élém enls tures, slaves, 
la tins, grecs er indígenes en  form ent la subs- 
tanee. H alm et. Louis Bcnloew ont présente la 
gram m aire de eet idioma assez rebelló n IY-- 
uide, parce q u ’il n ’a  pu encore, aux lieux 
inemes oü  on le  parle, se faire une  orthogr.iplic 
invariable  ni un  alphabet identique. S u ivan l 
cux. la lb an a is  n 'est pas une langue indo- 
européenne, dans le sens stric t el é tro il du 
m o t; de plus, des formes et des tournures 
s inguliores en  elles-m ém es, m ais propres à 
l'a lbanais, se re trouven t comme égarées dans 
le bulgare, le  roum ain, dans quelques d ia- 
lec tes ila liens  ctnóo-grecs. La langue sbkippe 
a dü ñire parlée dans lous les pays oñ e lle  a 
laissé des traces de son passage, e l ¡I y a v ra l- 
seinblance que le peuple sbkippe y a eté établl 
des la  p lu s haute an liqu íté .

A lb e r g a !!  (F a b io ),pub lic is te  ita lien , 
n é á  B ologne, en 1534, ra. en 1606. 11 
p ro d u is it d ivers t ra i té s  de po litique  e t
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de  m orale: II cardinale (1539, in-4°), in -  
gén ieux  exposé du  ró le  e t des devoirs 
officiels des c a rd in a u x ; la República re
gia (1627), oú se découvre la  conception 
d’une sorte  de  d ic ta tu re  dém ocratique; 
e t d ’a u tre s , éclairés ég alem en t d’un 
ré e l e sp rit d e to lé ra n c e . ( O E u i Rom e 
1664, 7 voI. in-4°.)

A lb e r g a t i  - C a p a c e l l i  (F r a n ç o is , 
m arqu is d’), l it té ra te u r i ta l ie n ,  né á Bo- 
lqgne, en  1728, m. en  1804. 11 se p a s- 
sionna de th éá tre , o rgan isa  dans son 
pala is de  B ologne une  sa lle  d esp ec tac le  
oú il jo u a it en  personne ses com èdies, 
e n co rees tim éesp o u r l ’é lég an ced u  sty le  
e t  la  y ivac ité  du dialogue, e t p o rta  les 
ag ita tio n s des su je ts scéniques ju sque  
d an s sa  p ropre  ex is tence . P a r  a n ti-  
ph rase , sans d ou te , il a v a it in ti tu lé  Nou- 
velles morales (Bologne, 1783) u n e  série  
de con tes fo rt im m oraux.

A lb é r ic  d e  B e s a n ç o n  ou de B r i -  
a n ç o n ,  tro u v ère  français du  x n "  s., a u 
te u r  d’un  poém e en d ialecte  d a u p h i-  
nois, qu i av a it la  form e des chansons 
de geste, su r l’h isto ire  fabuleuse  d’A -  
lex a n d re  le G rand . On n ’en  a conservé 
qu ’un eo u rt fragm en t du  début. Le 
s ty le  en  est vif e t  singulier.

A lb é r ic ,  c liron iqueur du  x m °  s., 
m oine d e l ’abbaye de T ro is -F o n ta in es . 
11 réd ig ea  en  la tin  une  ehron ique gé - 
n é rale , a lla n t depu is la créa tion  du 
m onde ju sq u ’á l’année  1241; la m eil- 
leu re  éd ition  en a  é té  publiée , après 
celles de  L eihniz e t de  M encke, pa r la 
Société  de l ’H isto ire  de F ran ce .

A lb é r ic  d ’A ix . V oy. Albert.
A lb e r t  ou A lb é r ic  d ’A ix , eh ro n i- 

q u e u r frança is , né  á A ix , ou il fu t c h a 
ñóm e, m . v e rs 1120. Son réc it en la tin , 
de  la  p rem iére  croisade, tré s  sim ple et 
v é rid iq u e  (Chronicon Hierosolomitanum), 
fu t im prim é en 1584, publié  p a r l’A ca- 
dém ie des In sc rip tio n s, e t t r a d u i t  dans 
les collections Guizot, M ichaud e t Pou- 
jou la t.

A lb e r t  le  G ra n d ,  célebre ph iloso 
p h e  sco lastique, de l’o rd re  des dom ini- 
cains, évéque  do R a tisbonne  ; né en 
1200, á  L au n in g en , de  la  fam ille  des 
se igneurs de B o lls tad t, m. en 1280. S ur- 
nom m é le G rand , à  cause de  l’u n iv e r-  
sa lité  de  ses connaissances, m aítre  A l 
b e rt fu t l’in tro d u c teu r en É u ro p e  de la 
ph ilosophie  d’A ris to te  e t de ses ou - 
v rages su r les Sciences n a tu re lle s , don t 
il e u t  la  no tion  sous la  formo la tin e . E n  
théologie, il chercha á c rée r un  sy s- 
tém e  qu i lu i fú t propre, sous le  titro  
de  Summa theologiae. II se m on tra , su r  
m ain ts su je ts , te llem en t su p é rieu r á  ses 
con tom porains q u ’ils le re g ard é ren t 
comm e un hom m e m erv e illeu x  et un

v é n ta b le  m agicien. Ses ceuvres (Lyon, 
1651, 21 vol. in -fo l.) co n tien n en t p lu - 
s ieu rs  sèries de  serm ons, qu i on t é té  
im p rim ésá  d iffé ren tesrep rises , quoique 
1 a u th e n tiè ïié  n ’en sem ble p o in t solide- 
m en t é tab lie .

A lb e r ta n o  d e  B r e s c ia ,  écrivain  ¡ ta 
llen , né  dans ce tte  v ille , e n ’1201. E m - 
prisonné  á  la su ite  de la rév o lte  des 
v illes lom bardes c en tre  l’cm p ereu r F ré- 
déric  II , qui l ’av a it é tab li p o d e s ta td e  
G avardo , il charrúa le s lo n g u e u rs  de sa 
cap ti v ité  p a r d iífé ren ts o u v rag esd ep h i-  
losophie m orale. (De honesta vita ; De arte 
loquendi et tacendi; De consolatione phi
losophica; trad . anón, en  ita lien . F lo - 
rence, 1610.)

A lb e r i  i (L i ío n - B a p t i s t e ), l i t té r a -  
teu r, p e in tre , s ta tu a ire , a rch itec te  ita 
lien , né á F lo rence , en 1404, ni. en  1484. 
L es occupations les p lu s d iverses on- 
t ré re n t  dans la  sph ére  d e  son activ ité . 
D igne d’é tre  com paré á L éonard  de 
v in c i p o u r l’u n iv e rsa lité  de  ses a p ti
tu d es , il se m o n tra  to u r á to u r a r tis te  
e tth é o ric ie n  d e sa r ts , hom m e de Science 
e t sp iritu o l a u te u r . il fu t u n  des re s-  
ta u ra te u rs  de  l’a rch ite c tu re  en Ita lie  
p a r ses trav a u x  á F lorence, à  R om e, à 
M an toue, á  R itn in i, e t p a r  ses ouvra°-es 
m ém es aux q u els  il d u t  le surnorn de 
« V itru v e  ita lien  ». 11 écriv it, en o u tre , 
d iífé ren ts tra ite s  su r la  s ta tu a ire , su r 
la p e in tu re , su r  le d ro it, su r  la  poli- 
fique; un  poém e en prose(Hécato?nphile), 
une  com édie la tin e  apocryphe (Philo- 
doxios, p. en 1588), cen t fáblos ou apo- 
logues e t des pages sa tíriq u es  Sur la vie 
el les moeurs de son chien.

A lb e r t i  (L i ía n d r e ), h isto rien  e t sa -  
v an t ita lien , né a Bologne, en 1479. 
P ro v in c ia l des dom inieains, il s’a tta ch á  
p a rticu lié rem en t á raco n ter, en langue  
la tin e , l’histo ire  des hom nies illu stre s  
de son o rdre  (Bologne, 1517, in -fo l.), e t 
ce fu t le p lu s im p o rtan t de  ses o u - 
vrages.

A l b e r t r a n c l y  ( J e a n -C h r é t i e n ), h i s 
to rien  po lonais, d ’orig ine  ita lien n e , né  
á  V arsov ie, en 1731; m em bre de la So
cié té  de Jésu s , pu is évéque de  Zénopo- 
l is ;  b ib lio thécaire  du  ro i S ta n is la s ;m . 
en 1808. II am assa  une colleetion  énor- 
me de docum ents re la tifs  á l’histo ire  de 
P o logne e t  les m it sc ru p u leu sem en t en 
v a leu r (Annales du royaume de Pologne. 
V arsovie, 1768, in-8°). 11 s’occupa aussi 
d ’archéologie e t  de n u m ism atiq u e  (An- 
tiquités¿clairées romainespar Ies médailles 
1S05-S, 3 vol.) C e té ru d i t  jo u issa it d ’uné 
m ém oire ex trao rrlin a ire .

A lb e r u s  (E r a s m u s ), A lb e r ,  théolo- 
gien  e t poéte a llem and , né  vers 1500 
m. en  1553. D iscip le  de L u th e rd é s  1531 ’ 
il d irigea  des sá tiro s  contre la  papautó .
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Son p am p h le t á  l’ad resse  des o rdres re- 
lig ieux, VAlcorán des Cordeliers (der Bar- 
fiisscr Mconche Eulenspiegel und Alkoran, 
W issem berg , 1542) frt g ran d  b ru it, p lus 
de b ru it que ses Canliques. On  a aussi 
d ’A lberus q u a ra n te -n e u f  fabies, sou- 
ven t o rig inales. (H agenau , 1534; rééd . 
nom br.)

A lb ia c  ( A c a c e  d ’), sieur du  P lessis, 
poéte  français du  xvi" siécle. D isciple 
de la  R éform e, il versifia  e t p a rap h ra sa  
re lig ieu sem en t le Livre de Job, les Pro- 
verbes de Salomon e t  1 'Ecclesiaste.

A lbican te (G xovA N N i-A LB ER TO )poé-  
te  e t h isto rien  ita lien , né á  M ilán , en 
1503, m. en 1567. On sa it de lu i qu ’il fu t 
le  riv a l de l’A ré tin , q u ’il p o rta  dans 
ses h a in es une  an im osité  furibonde, 
m ais qu’il connaissait au ssi l’a r t  du  pa- 
n ég y ris te : il connut les fav eu rs  de 
C harles-Q uin t e t cé léb ra  sa glo ire. (Le 
gloriose geste di Carie V, R om e, 1567, 
in-8°.)

A ll) in o  (Je a n ), ch ro n iq u eu r ita lien , 
né á Castelluccio, vers 1440, m. en  1503. 
o a  ehron ique la tin e  De gestis regum nea- 
politanorum ab Arragonia (N aples, 1589, 
m -4 “) est, en memo tem ps q u ’une h is- 
to ire  de la  p rem iére  invasión  franeaise  
en I ta lie  un  p laidoyer en  fav eu r de la  
m aison d’A ragon.

A lb in o v a n u s  (C a ïu s  P e d o ), poete 
la tín  du siécle d’A u g u s te ; am i d’O vide, 
qui. a  y an té  l’élévation  de son sty le. 
G u m tilien  lu i donne ran g  parm i les 
n a rra te u rs  ép iques, ponr son poém e en 
1 honneur de G erm anicus, d o n t il nous 
reste  v ing t-tro is vers. On lu i  a ttr ib u e  
tro is élégies. (Ed. spéciale avec notes 
de bca lig er, A m ste rd am , 1703.)

t 'I , . av. j .-L í.; a u te u r  el un<
ln tro d u c tio n  aux Dialogues de P la to n  
v Voy. b abricius, Bibliotheca grxca, t. II .

Alboil^GLÁUDíL-GÁMíLLE-FRANCOIS 
com te d ), h t té r a te u r  frança is , deseen- 
u an t de Jacq u es d ’A lbon, m aréch a l d<

áré’ né á Ly°n> en 1753, m en i /6J. b es Discours sur Vhistoire, l  
gouvernement, les usageç, la littérature e 
/1^001tsÉ d e P[usieurs ™tions de VEurop. 
( 4 vol. in-12) sont d’u n e  sa iné  ph i
losophie. Ge gen tilhom m e-écriva in  p re  
n a it le nom de ro i cl’Y v e to t, don t i 
e ta it  se igneur.

ViOA13H.LLE 1 H É O T O K I ,  COm- 
r;~ "  /> ‘" “ me a u te u r  ita lien n e , née 

a Lorfou, en 1770, m. à  V enise  en  1836. 
p j i o n  Ireq u e n ta it son salón ; on l ’av a it 
surnom m ée e lle -m ém e « la  S ta é l de 
vem se  ». Ses p o rtra its  du tem ps (Ri-
lL Í  ’f ? res01a’ }S07) v a le n t  q u ’o n  le s  h se  e t  le s  c o n s u lte .

A lb U l i l .  V oy. Afficlles.

A lb u q u e r q u e  (A l p h o n s e  d ’), h isto 
rien  portugais, fllsdu  g ra n d co n q u é ran t 
des Indes, né  vers 1513, m. en 1593. II 
réd ig ea  les Co/n/nentaires de  ce n av ig a - 
teu r, d ’ap rès les docum ents o rig inaux  
q u ’il av a it laissés. (Lisbonne, 1576, in - 
fol.)

A lc a io r a d a  (M a r i a n n e ), re lig ieuse  
portugaise  du  x v i i ° siécle. Ginq le ttro s  
écrites du fond de sa r e tra ite  á  un  jeune  
ofbcier français, p lu s ta rd  le m aréchal 
de C ham illy , e t liv rées ind iscré tem en t 
a l a  pu b lic ité  (P a rís , 1669, p e t. in -12 ; 
rééd . d iverses), on t suffi pour re n d re  
son nom célebre. C’est q u ’en  effet le 
débu t du  rom an le p lu s p a th é tiq u e  ne 
cap tive  pas aussi v iv em en t l’ám e que 
ces fragm ents d ’une  co rrespondance 
to u te  v ib ran te  des é lan s d ’un sacrifice 
constan t.

A lc a ïq u e  (S trophe). V . Alcée.
A lc tiz a r  (B a l t a z a r d  de), p oé te  e s -  

pagnol, né á  S év ille , vers 1530, m. en  
1606. II s’in sp ira  du  genre  de  M artia l, 
e t  su t s’app ro p rie r l’ag rém en t e t la  íi- 
nesse du  poete la tin  sans en  rep ro d u iré  
le libertinage  d ’esp rit. A ssez légéres, 
cep en d an t, son t quelques-unes de  ses 
piéces. (V. Bibliotheca de autores españo
les de dom A dolfo  do C astro, M adrid , 
1854-1857, 2 vol. in-4°.)

 ̂A lc ée , p o e te  grec du  v n " s. av. J.- 
C., né à  M ity lene . Ses ceuvres, en  d ia 
lec te  éolien , com p ren aien t des hym nes, 
des odes,des c h an tsg u e rrie rs ,d e s  c lian ts 
e rò tiques, des ch an ts  en l’ho n n eu r de 
B acciius e t des ép igram m es. On y  
se n ta it  ia  ch a leu r de j a  v é ritab le  in sp i- 
ra tio n . L a stro p h e  d ite  alcaïque p o rte  
son nom . (F ra g m en ts  d’A ., ap . A . Ma- 
thise, Leipzig , 1827, in-S°, e t  B ergk , 
Pótese lyrici grseci, L eipzig , 1878.)

A lc e s te . Voy. Euripide.

A lc li im ie . F ausseScience du m oyen fige, 
au i cherchait la Panacée universelle et la  
Pierre philosophate. E lle  a donné naissance 
à la  chim ie m oderne. CÏ. Astrologie.

A lc ia t  ( A n d r é ), A ndrxas Alciati, cé
lebre  ju risconsu lte  ita lien , n é  p rés de 
M ilán , en 1492, m. á  P a v ie , en 1550. II 
fu t le p rem ier à em bellir p a r  les ag ré 
m ents du sty le  les m atiéres iu d ic ia ires , 
en  m ém e tem ps qu ’il e u t l’honneur de 
fonder l’école h isto riq u e  don t C ujas e s t 
la  gloire. (Opera omnia, B ale , 154(5-1519, 
4 vol. in -fo l.)

A lc id a m a s , rh é te u r  grec du  v° siécle 
av. J .-C ., né à  É lée , en É olide. D isci
p le  de  Gorgias e t o rá te u r ou p lu tó t so
p h is te  á  la laçon d ’Isocrate , il nous a 
laissé deux  ha ran g u es d’école, in téres- 
san tes  pour la c ritiq u e . (Voy. Oratores
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attici, de  B ekher, e t la  trad . francaise  
d ’A u g e r, 1781, in-8°.)

A le in o ü s ,  philosophe grec a le x an - 
d rin  du i "  s. ap rès J .-C . A sso c ian t à 
la  iitu rg ie  h e llén iq u e  les r i te s  o rien - 
tau x , il versa dans les illu sions néo- 
p la to n ic ien n es appelées th éu rg ie . (In- 
trod. à la pililos, de Platon, éd. p rinceps, 
R om e, 1469, in - f o l . ; trad . ír ., P a ris , 
1800, 111-8°.)

A lc ip h r o n ,  soph iste  e t écrivain  épis- 
to la ire  g rec, qui vécu t vers le m ilieu 
du  i i ° siècle. II p u b lia  118 le ttre s , d a -  
tées d ’A th è n es , au nom de personnes 
inconnues, p aysans, pécheurs, p a rasites  
ou c o u r tisa n e s ; e t dans ce gen re  la e 
tice, sim ple  am u sem en t de sty le , aequit 
<>ne ré p u ta tio n  su p érieu re  à so n  m érito . 
(E d it. S e ile r, L eipzig, 1855, in -8°; trad . 
fr. de R o u v e lle , P a r is , 1871).

A le m á n  ou  A lc m é o n , poète  ly rique  
grec, n é  á S ard es, en L yd ie , 670 ans 
av. J .-C . S es vers av a ien t beaucoup de 
gràce , d ’harm onie  e t d ’o rig ina lité  poé- 
tique . II a in v en té  Ie m ètre  a lcm anien , 
l’une  des d ifféren tes espèces de vers 
d ac ty liques. (Éd. des fragm en ts de ses 
poésies, W e lch e r , Giessen,1815, in-4°; 
t ra d . fr., p a r  Coupé, dans les Soirées 
littéraines, 1795-1801.)

A lc u in , (Albinus), théologien  e t pé - 
dagogue anglo-sa.von, né vers 735, à 
Y ork , en  A n g le te rre , m. le  19 m ai 804. 
M ath ém atic ien , poòte, h is to rien , d ia -  
lec tic ien , hagiographe, exégète , ad m i- 
n is tra te u r, hom m e d ’É ta t,  aseóte et 
g ra m m airien ; e sp rit soupie e t  délié , 
versé dans la  Science de  l’a n tiq u ité ,é p ris  
des beau tés profanes q u ’il v o u la it faire  
rev iv re  ; e t le p rin c ip a l l ie u te n a n t de 
C hariem agne  d an s la  g lorieuse  cam pa- 
gne qu’il av a it en tre p rise  con tre  l’en - 
v ah issem en t de la  barbarie , A lcu in  fu t 
lejplus ancien  p rom oteu r de  l’éducation  
pu b liq u e  en O ccident. Ses contem po- 
ra in s  l’ap p e la ien t le san c tu a ire  des a r ts  
lib é rau x , artium liberalium sacrarium. A  
v ra i d ire , aucun  des écrits  du  diacre 
a n g lo - saxon  , t r a i té s ,  com m entaires 
p ieu x , vies de  sa in ts , opúsculos pédggo- 
g iques, n ’e st une oeuvre de  longne h á 
lem e e t ne p o rte  ia  m arque d’une grande  
o rig in a lité . M a isp a r se sm é th o d es d ’en- 
se ignem ent, pa r ses c réa tio n s d ’écoles, 
p a r  son influence, il se rv it avec une  
efficacité e x tra o rd in a ire  p o u r l ’époque 
les idées civil isa trices de C hariem agne. 
(OEua., éd. D uchesnc, 1617, in -fo l.

A itle . Nom  d’une fam ille  de céiébres 
im p rim eu rs  ita lien s  des xv° e t  xv t° s. 
V oy. Manuce.

A ld h e lm  (saint), p ré la t  e t é ru d it 
ang lo -saxon , né en 656, m. en 709. A 
l’in s ta r  de B éde, de  B en o itB iscop  e t de |

T héodore  de T arse , il e u t l ’honneur, 
dans un  tem ps de g rande  obscurité  in- 
te llec tu e lle , d ’é tre  un  des p lu s insignes 
p ro m o teu rs  de l’ense ignem en t c lass i- 
que. N ous avons de lu i,o u tre  des poésies 
la tin es , u n  tra ité  de g ram m aire  e t de 
m étriq u e , m oins rem arq u ab le  pa r le 
sty le  que pa r l’é ru d itio n , e t que pub lia  
pour la  p rem iére  fois, en  1833, le c a rd i
nal M ai.

A le a n d r e  o u  A le a n d e r  (Jé r o m e ), 
p ré la t  e t é ru d it  ita lie n , né  á M otta,

Erés de T rév ise , en 1480; m. en 1542.
ég a t du  pape, nonce e t card in a l, il 

joua un  rolo im p o rtan t dans l’h isto íre  
de la  R éform e. A  la  d ié te  de W orm s, il 
prononça une  v igoureuse  harangue  con
tre  L u th e r , qu i fu t condam né. II se fit 
re m arq u er, en o u tre , p a rm i les l i t té r a -  
ra te u rs  de son tem ps pa r son tra ité  De 
concilio habendo, p a r  un  im p o rtan t lex i-  
que g rec-la tin , pa r d ’au tre s  ouvrages de 
lin g u istiq u e  e t p a r des poésies re li-  
gieuses.

Son  p e tit-n ev eu  A l ií a n d r e , d it l e  
J e u n e  (1574-1629) ré u n it  les co n nais- 
sances e t  les ta len ts  d ’a n tiq u a ire , de 
poete , de c ritiq u e, de ju risco n su lte .

A le a n d o  ( A l e a r d i ), poete  i ta lie n , 
d isc ip le  de  M anzoni, né  á  V érone, en 
1810, m. en 1878. Ses tend an ces poli- 
tiq u es le firen t ex p u lser de V enise  en 
1849, p u is em prisonner en B ohém e, á 
son re to u r  de F runce . L a  pa ix  de  V il 
lafranca  lu i ro u v rit  les p o rtes  de  sa p a 
tr ie  ; il y  connu t les re to u rs  h eu reu x  de 
la fo rtu n e , comme d ép u té  e t  sén a teu r. 
On tro u v e  á ses Chants patriòtiques du  
nerf e t de l ’é lévation  ; on le u r  rep roche  
d ’é tre  em p h a tiq u cs e t déclam ato ires.

A le m á n  ( M a t e o  ), .éc riv a in  espa- 
gnol du  xv i" siècle, né á  S év ille , m. á 
M éxico. P e in tre , dans le gen re  p ica -  
resque, des mceurs de la  société e sp a 
ñ o l e  sous P h ilip p e  I I I ,  il o b tin t un  
im m ense succés avec son célébre  o u -  
v ra g e : Aventures et vie de Guzman d ’A l-  

farache  (1599, rééd it. nom b.) Tous les 
a v en tu rie rs  de Sév ille  e t  de  M adrid  y  
défilen t, dans le décousu de leu r e x is -  
tence  e t le  déb raillé  de leu rs  costum es,

A lé m a n iq u e  (D ialecte). A ncien dialecte 
de la langue allem ande, qu’on parla it en 
Souabe, dans une partie  de l’A lsace e t de la  
S ulsse.

A le m a n n i .  V oy. Alamanni.
A le m b e r t  ( J e a n  l e  R o n d  el’), géo- 

m étre , l it té ra te u r , ph ilo sophe  fran ça is , 
né à P a r is , en 1717, m. en 1783. IL n ’a- 
v a it que  v in g t-q u a tre  ans, lo rsq u ’il fu t  
nom m é m em bre de  l ’A cadém ie  des 
Sciences en  1711, ap rès deu x  b r illa n ts  
m ém oires su r le calcu l in té g ra l e t la  
ré frae tio n  des corps so lid e s ; tre ize  ans 
p lus ta rd , il e n tra it  à l’A cad . françuise
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don t il d ev in t sec ré ta ire  p e rp é tu e l en 
1772. II a  publié  un  grand nom bre d ’ou- 
vrages su r les Sciences ph y siq u es e t 
m ath ém a tiq u es. D ’A le m b e rt passa it 
pour le p rem ier géom étre  de l’É urope 
après E u le r, avec iequel il e u t souvent 
á lu tte r , e t qu ’il ne  jugea  pas toujours 
av ec ju s tice . Son ouvrage c a p ita l ,com 
me savant, e st un  Traite de dynamique, 
qui a p ro d u it une  rév o lu tio n  dans la 
Science du m ouvem ent. Ses trav au x  
litté ra ire s  e t philosophiqiies avaien t 
com plété sa rép u ta tio n . C hacun con-

Alembert <d’>

n a i t s o n  Discours préliminaire, e n  te te  de 
1 E n c y c lo p é d ie , la  c o lla b o ra tio n  a c tiv e  
q u  il p r è ta  à  ce m o n u m e n t d u  ph iloso- 
p n ism e  v o lta ir ie n , e t  sa  co rre sp o n d a n c e  
m in te r ro m p u e  av ec  le  p a tr ia rc h e  d e  la  
n b re  p e n sé e . N o u s  n e  c i te ro n s  q u e  ses 
Elements de philosophie, re m a rq u a b le s  
p a r  la  fe rm e  p ré c is io n , p a r  ia  c la r té  
v iv e  e t  b r i l la n te  a v e c  la q u e lle  il a  c a -  
r a c té n s é  c h a q u é  Science d a n s  son o b je t 
e t  d a n s  son  e s p r i t .  E n  g é n é ra l, chez 
d  A le m b e r t  l ’é c r iv a in  e s t  in fé r ic u r  au  
s a v a n t ;  m a lg ré  le  m é r ite  de se s  Éloaes 
històriques d e s  a c a d é m ie io n s , p a r  e x e m 
p le , on p e u t  d ire  q u e  son  s ty le  e s t  in é -  
g a l ,  s a u t i l la n t ,  p lu tó t  f ro id  e t  a r id e .

b o n íL  e!' e • aino «P'e*. les lies Aléou- 
H f h j  separent la m e r  de B eh rin g  di 
d ía W io ?  , e t “ hume, avec ses différent: 
a i ï l , í í , „ l  «PPactieot a la catégorie des langue: 
moí'i’f lan CS' É scho lty  en a  donné la Gram-

A les . Voy. Alexandre.

diohílnnV16 ^ U%UV V°èm°  du c ï c « é r iü ion al °u  Ges/e d e G a n n  de Montglane. O n ’
cl?aboSU vaaUme df ° ia.n.Se ou au C ourt-N e¿ ct abord vaincu e t gnevom ent blessé par le

Sarrazins su r le  champ de balaille  d ’Aleschans, 
prendre sa revanche avec l ’aide du  roi Louis, 
son beau-frére, e t du brave R ainouart au íinel 
(a  la m assue).

A le S sa n d r i  (A l e s s a n d r o ), la t. A lex
ander ab Alexandro, l i t té ra te u r  ita lie n , 
né à  N aples , en 1461, m. en 1523. II 
a tta ch a  son nom á une im m ense e t d if
fuse com pilation  (Genialium dierum libri 
sex, R om e, 1522, in -fo l.) , q u ’on a com - 
p arée  au x  Nuits attiques d’A u lu -G e lle , 
parce  q u ’elle ren ferm e, à trav e rs  une 
foiile d’incohérences, des ap erçu s fo rt 
cu rieu x  sur les a n tiq u ité s  rom aines. 
E lle  fu t p lusieu rs  fois rééd itée  e t  lo n - 
g u em en t com m entée.

A lé th é s .  Voy. Pseudonyme.
A le x a n d e r . V oy. Alessandri.
A le x a n d r e  l’É to l ie n , poéte  g re cd u  

iv 8 s. av. J .-G .
A le x a n d r e . Voy.Neckham.
A le x a n d r e  (le  roman d ’), grande compo- 

sition  épique franyaise du cycle de l ’antiquité, 
fort célebre au nioyen age, commencée par 
Lam bert le  T o r t efe C hateaudun, complétée 
ou p lu tó t refa ite  par A lexandre de Bernai, d it 
de P aris , en vers de 12 syllabes au nombre de 
20,000 (éd . M ichelant, S tu ttgard , 1846, in-8). 
Form é de la réun ion  de p lusieurs  branches 
ayan t chacune un  au teu r différent, ce poéme a 
sa souj-ce dans la  traduction latine du pseudo- 
C allisthéne e td an s  Q uinte-C urce; m ais,comme 
l’a ju stem ent rem arqué u n  savant critique, 
l'in ten tion  qui y  domine, c ’est de dém ontrerla  
vanité de la  gloire h u m ain ep arle  contraste des 
n ierveilleux  exploits d’A lexandre, le  héros 
idéal, avec lam o rt m isérablc qui v ien t le  su r- 
prendre.

A le x a n d r e  N m n é n ii is ,  rh é te u r  grec 
du i i ° s. av. J -C . ,  don t le t r a ité  su r les 
figures de  m ots a é té  m isa u  jour, p o u r 
la p rem iére  fois, dans les/?/¿c¿ores graeci 
d’A ld e  M anuce (V enise, 1508, in-fol.)

A le x a n d r e  P o ly h is t o r ,  écrivain  
g rec  du ior s. av. J.-C . L e nom bre et la  
v a rié té  d e  ses écrits  su r la  g ram m aire , 
la ph ilosophie , l ’h isto ire , lu i m érité re n t 
ce surnom , que ju stifien t à  pe ine  a u -  
jo u rd ’hu i, p o u r nous, quelques ra res  
fragm ents. (A p. M u ller, Fragmenta his
toricum graecorum, t. I II .)

A le x a n d r e  d’É fjée , philosophe p é ri-  
p a té tic ie n  du  icr siècle ap. J .-G . On le 
com ptc p a rm i ceux qu i on t re s titu é  le 
te x te  des Categories. 11 a v a it  eu le tr is te  
hon n eu r d’é tre  un  des p récep teu rs  de 
N éron .

A le x a n d r e  d’A p h r o d is ia s , p h ilo 
sophe grec, célèbre  cornm en ta teu r d’A- 
risto te . 11 v ivait, auco m m cn cem en t du  
ni° s., sous les régnes des em pereurs 
Sévére  e t  C aracalla , qu i lu i confiérent 
la m ission d’enseigner la  do c trin e  péri- 
p a té tic ien n e . Ses leeons f iren t.é co le . 
P lu s ie u rs  des ouvrages d’A lexandre
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d A p h ro d isias , — rée ls  ou apocryphes 
— o n t é té  im prim és p a r les A ldo . 
(Cornmentáires, V enise , 1513, 1520, etc.)

A le x a n d r e  d e  T r a lle s , célebre  m é- 
decin  e t philosophe grec du v i” s. ap. 
J .-C ., o rig in a ire  de la  L yd ie . Ses Dome 
heves sur l'art medical (ód. R o b e rt E s-  
tien n e , P a r is ,  1548, in -fo l.) so n t un  
des m onum ents de la  Science an tiq u e .

A le x a n d r e  d’A Iès ou d e  H a le s ,  
théo log ien  e t philosophe du m oyen age 
a insi appelé  du  nom  de sa p a trie , bour-

§ade du com té de G locester, m. en 1245.
on liv re  d’ense ignem ent théologique, 

Summa theologice, ap rès  avoir é té  ex a 
m iné pa r so ixan te-d ix  docteurs, fu t 
im posé com m e m anuel a u x  éco lesch ré- 
tien n es. L a  tbéologie, em p ru n tée  aux  
P é re s  e t á  la  trad itio n , y  p a ru t exposée 
avec ta n t  de n e tte té  e t  d’ex ac titu d e , 
que le  sav an t fran c iscain  re çu t le  t it re  
de docleur irrefragable.

A le x a n d r e  d e  B e r n a i, d it de P a r is .  
V oy. Alexandre (le rom an d’).

A le x a n d r e  du  P o n í ,  tro u v ére  du  
x i i i ” s . ; écriv a it á  L aon en 1258. De 
confiance, e t d ’ap rès u n  poém e la tin  
non m oins e x trav ag an t, il a conté lo 
sin g u lie r Roman de Mahnmet (éd. R e i-  
nau d  e t M ichel, P a r is , 1831, in-8°), d’a 
près leq u e l « M ahom  », d’abord p ré tre  
cath o liq u e , devenu m ém e card in a l, se 
se ra it  dóclaré l ’ennem i de l’É glise , p a r
ce q u ’on n’av a it pas v o u lu le  fa ire  pape.

A le x a n d r e  d e  V ille d ie u , A l e x a n 
d e r  d e  V i l l a  D e i , g ram m airien  fra n 
çais du  x i i i ” s. II te n a it  école á P a r ís , 
a idé  de deu x  confréres, R od o lp h e  e.t 
Y son. Le x i” s. a p ro d u it une  c inquan- 
ta in e  d’éd itio n s de sa g ram m airc  ver- 
sifiée et rim ée  dans le goü t du tem p s: 
le  Doctrínale puerorum. On la  su iv a it gé- 
n é ra lem en t a v an t D esp au tère .

A le x a n d r e  ( N o e l ), théo log ien  fra n 
çais, né à  R ouen , en  1639; dom in icain  
en 1655; do c teu r de Sorbonne d ix  ans 
p lu s ta rd  ; p rov incial de l’o rdre  en 1706; 
m. en  1724. II am assa, p e n d a n t u n e lo n -  
gue vio, la  m atiére  de beaucoup dev o - 
lum es. S a  Théologie dogmatique et mo
rale (1703, 2 vol. in -fo l.) , jo u it encore 
d une certa in e  faveur au p rés  des doc
te u rs  ca tho liques, m ais ils lu i re p ro - 
c h en t d ’y  avoir co m plé tem en t laissé de  
cóté la g ráce  su ífisante, comm e ils  re -  
p ro ch en t à son Histoire ecclésiasliquc 
(P a rís , 1676-89, 8 vol. in-fol.) des te n -  
dances g a llicanes e t  jan sén istes .

A le x a n d r e  ( C h a r l e s ), h e llén is te  
frança is , né à P a r is , en  1797, m em bre 
de l’A cadóm ie  des In scrip tions, m. en  
1871. E d ite u r  des Oracula sybillina( 1856,
3 vol. in-8“) e t lex icographe trés  estim é 
p o u r ses d ic tionnaires c làssiques des

langues grccquc e tfra n g a ise  exp liquées 
1 une p a r  l’a u tre .

A le x a n d r ie  (E coles d ') . Eeoles célebres 
de poetes, de gram m airiens, de penseurs, qui 
D onssaient dans la  y ille  d ’A .. dcvenue la capí- 
ta le  in te llectuelle  du monde lié llénique La 
prem iere e. d A. (323 á 30 av. J . C .) compre- 
n a it surtout.des savants, d esé ru d its , des noeles. 
La seeondc qui s e te n d  de la chute des P io lé- 
mees (30 av. J .  C .) a la co.nquéte arabe (640 
aj). J . L .)  a ele essentie llem eiu  philosophique.' 
L·lJe s efforça d u n ir par une sorte de lanre 
syncretism e les doctrines m ystiques de 1 0 -  
rien t aux principes de la  philosophie grecque, 
particuherem ent aux idees de P y thago re  et 
de 1 latón. Les A lexandrins transportaient a 
la qualite , a Dzeu, les concepts em pruntés à 
la quantite  a la m atiére. (V oy. Ammonius 
Saccas, Philon, Plotin, Porphyre, Jam blique 
e t  Proclus.) L etude de la  philosophie alexan- 
d rine  tu t  tres en honneu r vers le m ilieu  du 
x i x c s. P a r exem ple, en  France, les beaux 
travaux de V acherot, Ju le s  S im ón. B artbéleniy 
p a in t-H ila ire  ont g randem ent contribue à la 
ta ire  connaitre.

A l e x a n d r i i i  (V ers). D ans la métrique 
fran^aise, vers de douze sy llabes, qui répond à 
1 nexam etre latín . 11 e st généralem ent admis 
(jue ce vers doit son nom au  poéme d ’ A lexandre, 
e c n t au x i i “ s. par A lexandre de B ernay  et 
L.ambert le ro r t.  Son im portance e st enorme 
dans la poesie française ; car, en méme temps 
qu il peut, comme tous les au tres m étres, avoir 
f - i 1 iílce , ^ans *’ode, l ’épigram m e, le p itre , 
l íd y lle , le  sonnet, e t que, d ’habitude, il est 
le seul em ploye pou r 1 epopée e t la  comedie, 
íi est egalem enl le seul m is en  usage dans la 
traged ie  et dans la  sátiro. II e s t d ’une allure  
phis grave e t plus ampie, tou t en étant sus
ceptible de souplesse et de varióte.

A le x is , poète  g rec, l’u n  cíes p rin c i- 
p au x  re p ré se n tan ts  de  la  coméclie mo- 
y.enne, né á T h u riu m , m. vers 290 av. 
J .-C . II ne  d égu isa  po in t, m ais, au 
co n tra ire , accusa  su r la scéne avec une 
franch ise  p resq u e  c.ynique un  fond de 
ph ilosoph ie  scep tiq u e  e t  sensualis te . 
Tes c ritiq u es  a lex an d rin s  le p laça ien t, 
d ’a illeu rs , au  nom bre des c làssiques et 
lo u a ien t, d ie z  lu i, la  v ivacité  des tours, 
le p iq u an t des im ages. (Fragm. ap. 
M eineke, Fragmenta comicorum graeco- 
rum, t. I.)

A le x is  (G u i l l a u m e ), poète  fran ça is , 
né  dans le m ilieu du  xv° s., devenu 
p r ie u r  de l ’abbaye de  B ussy , se  íit une 
g ran d e  ré p u ta tio n , p a rm i ses con tem - 
po ra in s , p a r  son Blasón des J'aiilces 
amours.

A le x is . (V io  de sain t), poéme rom an ano- 
nym e écrit dans la  langue q u ’on parla it en 
1 ancienne N eustrie , vers le m ilieu  du x«°s. 
ayant qu 'apnarussent les d ivcrgences q ú i'on t 
d istingue , des le siécle su ivan t, le trancáis et 
le  norm and. Composé d ’abord en 625 vers di
visé en 125 strophes de 5 vers décasylíabes 
m onorim es, il eut un  succés si durable qu'on 
111 subir jusqu a tro is rem aniem ents suc

cessus ( X I I o, X I I I o, x iv ° s .), qui nous ont été 
conserves, ainsi q u  une versión grecque raa- 
n ú s en te  du x v °  siéclc:

A le x is  ( S a i n t - ) .  Poéme de Conrad de 
Wurtzbourg. Voy. ce nom.
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A lla r a b i, célebre ph ilosophe arabe 

du x “ s., m aitre  cl’A v icenne , né  á F a -  
rab, en T ran so x ian e . C om m entateur 
d ilig en t d’A ris to te , trés  versó dans les 
Sciences e t les a rts , il em brassa  to u r á 
to u r les recherches ex p érim en ta le s  de 
la  n a tu re  e t  les sp écu la tions m étaphy- 
siques. D o n n an t aux  A rab es une  sorte  
d’encyclopédie sociale (Ihça-al-oloum), il 
in s titu a  une  m éthode de classification 
des connaissances, d ’ap rès laq u e lle  il 
les résum e to u tes.

A llie r i (V i c t o r , com te), illu stre  
poète  i ta lie n , né á A s ti , le 17janv . 1749, 
m. en 1803. Ju sq u ’á l ’áge de vingt-cinq 
ans, bien q u ’il e u t d é já  v o y ag ép ar tou te  
l ’E urope pour tro m p e r le sa rd e u rsd ’une 
M nagination e t d ’un tem p éram en t de 
leu , il ri’a v a it r íen  saisi qui p ú t  fíxer 
son lium eur in q u ié te  ni d é te rm in e r sa 
vocation. L ’inüuence  de la  célébre  com-

tesse d ’A lh an v , veuve d u  d e rn ie r des 
o tu a r ts ,  chez lacuielie il fu t reçu  lors 
de  son re to u r á  T u rin , décid a  de son 
av en ir. II av a it trouvé sa voie e t ne 
1 abandonna  p lus. E n  se p t ans, de 1775 
a  1782, il com posa q u a to rze  tragèd ies 
(A gamemnon, Virginie, Oreste, Dom Garcia, 
Rosamonde, Marie Sluart, Timoléon, Octa
vie, Saiil,Mérope, etc.). D ans ces ceuvres 
e t celles qu i su iv iren t, A . a im e á isoler 
Ja tragéd ie  de to u t personnage  épiso- 
d ique  ou sub a lte rn e  : p a ra s ite s , confi
d en ts , su iv an tes, gardes, escorie p op ú 
lam e, pour la g ra n d ir  d av an tag e , pour 
lu í g a rd er sans aucune d im in u tio n  sa 
beau té  austére , farouche e t robuste. 
A u  genre  d ra m a tiq u e  n e 's e  borna pas 
ex c lusivem en t l ’eít'ort de  son génie. II 
é c riv it en prose deux  tra ité s  célébres : 
le Prince et les Leltres, e t  le liv re  de 
la Tyrannie, que le s  le t tré s  ita lien s 
m e tte n t au  m ém e ra n g  que l ’oeuvre 
p ro lo n d e  du sec ré ta ire  florentin . 11 
aborda l’épopée^ avec un  poém e en tro is 
c h an ts  : VELrurie vengée, eflleura l’ode,

D i c t . d s s  a u t i i u r s .

la sa tire , la  com édie p o litiq u e , e t  t r a -  
d u is it E schy le , Sophocle, E u rip id e  e t 
S a llu ste . E n  1788, il a v a it épousé se - 
c ré tem en t la com tesse d’A lb an y , qui 
lu i su rv écu t e t  qui a donné une éd ition  
com plete de ses oeuvres. (35 vol. in -4 ”, 
P ise , 1805-1815.)

A llo n se  X , le  S a v a n t, roi de  C as- 
tille  e t de L éon, célébre  pa r l ’im pu lsion  
qu’il donna a u x  le ttre s  e t  au x  Sciences 
en les c u ltiv an t lui-m èm e. Ju r isc o n 
su lte , h isto rien , philosopho e t poète, il 
perfee tionna  la  lég isla tion , s’efrorça p a r 
son Fuero real e t les Siele partidas d ’in - 
tro d u ire  l’u n ité  dans l ’an arch ie  des 
couturnes, p ro jo ta , le p rem ier, d’é tab lir  
en espagnol les an n ales  de  l ’h isto ire  de 
C astille , im porta  du dehors un  grand 
nom bre d ’oeuvres, rechercha  les difl'é- 
re n ts  genres l it té ra ire s  qu i pou v a ien t 
convenir á son peu p le , enlin  trouva  des 
ry thm es harm on ieux  pour c h an te r  les 
m érites de la  V ierge  ou raco n te r  de 
façon touchante  en  lan g u e  galic ienne  
la guérison  m iracu leuse  de son pére.

A lfo n se  ( J e a n ), voyageur frança is , 
né p rés de Cognac, á la fin du  x V s ié c le . 
Les souvenirs de ses longues e x p lo ra -  
tions en A sie  e t en  A m ériq u e  lu i die- 
té re n t des pages, ch arm an tes d e  na tu - 
rel o t de sim plic itó . (Voy. aoenlurcux du 
capit. Jean Alfonse, éd. M ellin  de S a in t-  
G elais, P a r ís , 1559, in-12.)

A lfred  le  G rund, roi des A ng lo - 
Saxons, né en  818, m. en 901. H oinm e 
réfiéchi e t  a c tif, h a rd i dans les d ioses 
m ilita ires  e t  profond en p o litique, 
a y an t á  la  fois l’in tré p id ité  g u errié re  e t 
le gén ie  a d m in ís tra te , il fit briilor sur 
lo troné  cl’A n g le te rre  les g ran d es q u a - 
lité s d’un  p rince  c iv ilisa tcu r. II essaya 
d’im p lan te r la  cu ltu re  rom aine chez les 
A nglo-Saxons, d onna  uno vivo im 
pulsión  au x  a rts , fonda l’U n iv ersité  
d’Oxl'ord, e t p ré p ara  les esp rits  á rece- 
voir une éducation  lit té ra ire , en t r a -  
d n isan t lu i-m è m e  q uelques ouvrages 
en langue v u lg a ire  pour l’usage du 
peuple . (OEuv., éd . F ox , Oxford et'C am - 
bridge, 1852, 3 vol.)

A lfr ic  le  G ra m in a ir ie n , é ru d it an - 
g lo -saxon , abbé de. M alm eshury , pu is 
évéque de D evon, ni. en 999. P a r  ses 
trav au x  de g ram m aire , ses g lossaires 
et d ialogues, il e n tre tin t  les c la rté s  de 
Ja trad itio n  an tiq u e . D ’a u trc  p a r t,  ses 
Home lies, fa ites p o u r le peup le , sont un 
des m onum ents de la langue ang lo- 
saxonno. (Vox'. T horpe, Analecta anglo- 
saxonica, L ondres, 1831.)

A lg a r o l t i  ( F r a n ç o i s , com te), écri-  
v a in  ita lie n , né á  V enise , en 1712, m. 
en 1764. T rés en th o u siaste  du m ouve- 
m ent d ’idées do l ’é re  ph ilosophique, 
correspondan t e t  am i de V o lta ire , de
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D id ero t, de  F r é d é r i c I I ; é tan tlu i-m ém e  
d<; ces esp rits  u n iv erse ls  qui ont la  cu- 
n o s ité  de to u t app ren d ro  e t la facu lté  
de to u t com prendre, il harm onisa  d ’un 
p lein  accord les ta le n ts  les p lu s d ivers 
e t p ro d u isit avec une  égale abondance 
les fru its  les p lu s variés. A stronom ie  
Insto ire, m orale, philosopbie, a r t  m ili- 
ta irc  e t b eau x -a rts , il ne laissa  rien  
d inexploré, e t  su t encore égayer ces 
m atiéres g raves p a r  des con tes' e t pa r 

1í ^ le1% bac?iI^es (CEuv., V enfse,\ t.)\ 17M y 17 vol. in-8°). S a  Correspon- 
dance e t  ses Memoircs son t le tab lean  tres 
anim e de son a c tiv ité  p ro p re  e t de  la 
vio l it té ra ire  du  tem ps.

A k ja zz íili, ph ilosophe e t sav an t ara- 
be né  á Ih o u s  (Perse) en 1058, m. en 
, Mí1 f̂ es ch eis de la  secte  des as- 

cnarices, il dépensa  un  eflo rt ex trao rd i- 
n a ire  de p roduction , accum ula , dit-on , 
six  cen ts volum es de  con troverses de 
ra isonnem en ts sco lastiques, de m orale 
e t de philosophie  p u ré , afin d ’é ta b lir  la 
su p e rio rité  de l ’islam ism e su r les a u tre s  
re lig ions. (Philosophica et Logica A qaz- 
:ali, trad . la tin e  p a r P ie rre  L ich ten s- 
te in , Cologne, 1506, in-4°.)

A l ( j o n f |U Í n s  (Id iom es). Idiom es parles 
uar les tribus indígenes de la región des grands 
iacs, en A m erique.

A ll (M u st a f a -b e n -A b d e l m o l l a h ),
h isto rien  e t  poète tu rc , né  à  Gallipoli 
¡ln ^ 4 2  m. en 1599. B iographe  de S é - 
ím 1, il n a r ré ta  pas ses reg ard s aux 

lim ite s  de 1 em pire  m usulm án, m ais 
te n ta  d en ferm er en  un seu l ouvrage 
es an n ales  du m onde en tie r (Kunho-

I Akbarj. 11 v a ria  ses trav a u x  d ’historien  
p a r  .de lib res in sp ira tio n s.

A l l - l í e n - A b o u - T a l e b ,  q u a triém e  
calilo  arabe , né  à la  M ecque, en 6*02, 
m. assassino á Coufa p a r un  fan atiq u e , 
en  Mil C o u s in e t g endre  de M ahom et,
)I c ru t lo p rem ier á la  m ission du pro- 
p lié te , d ev in t son confident e t  son p lus 
a rd e n tse c ta te u r . C’é ta i tu n  prince  aussi 
g én éreu x  e t  sav an t que brave, — digne 
fils de c e tte  race  arabe, la p lu s  p o é ti-  
que e t  la p lu s héro lque  e n  m ém e tem ps.
II re s te  de lu i u n  recu e il de Senlences, 
tra d u ite s  en  p a r tie  en franca is par 
V a ttie r  (P arís , 166*0) e t un Diwan im 
p rim é  en d e rn ie r  lien  á B ou lak  en 1810.

A li-U e y , célébre lin eu iste , né  á Cons- 
tan tin o p le , en 1675. P o lonais e t c liré- 
tie n  de  naissance. il av a it é té  enlevé 
p a r es 1 a r ta re s  e t vendu au x  T ures 
qu i 1 é lev éren t au  séra i 1. dans la  foi ma- 
nom étane. II d e v in t p rem ier drogm an 
d e  M ahom et IV  ; il ne sava it pas m oins 
de  d ix -sep t langues. II a  t ra d u it  la  B i
ble en tu re  e t réd igé  en la tin  un m é- 
m oire p récieux  su r ia li tu rg ie  des T ures 
e t  les p é lerinages á la  M ecque (Oxford 
1691.)

A l i - B r e s ta m i,  écrivain  tu re  d’o ri- 
g ine  persan e , né en 1100, m. en  1170. 
D es la  quinziúm e année  sa plum o com- 
rnenç-ait á  courir, e t e lle n e  s’a rré ta  plus 
qu ap rès  avo ir conché p a r  éerit une 
m asse énorm e d’ouvrages de tliéologie 
de d ro it, de m orale, de  g ram m aire  e t 
de poesie.

A li -C b y r ,  poète  persan , né dans la 
province du D jay ala i vers 1440; grand 

du S u ltán  H u sse in -M irza ; m. en 
loOO. II ne  donna  p as seu lem en t á 
ses abo n d an ts recu e ils  ly riq u es, en 
tu re  e t en persan , des d én o m inations 
tres  p o è tiq u e s ; les Soupirs d ’amour, le 
Jel de perles, le Cordon de perles, les Bien- 
aúnes des ceçurs; m ais il y  ré p a n d it tou tes 
les dé licatesses e t  to m e  la  flam m e de la 
m cilleu re  poésie o rien ta le . (Voy. S il-  
vestre  de Sacy, Nolices des manuscrits de 
la Bibi, nationale, t. IV .)

A li-Ib n -K h a r u f, surnom m é A b o u l-  
U a s a n ,  p oè te  e t  g ram m airien  arabe 
de S ev ille , n é  vers 1152, m. en 1212.

A l ib e r t  (Jean- L o u is ), m édecin-fran- 
çais, né á V ille fran ch e , com m une de 
l A v ey ro n , en  1764, m. en 1837. A c o té  
de sa ré p u ta tio n  de sp éc ia lis te  (Traite
, l i j nai ad,le,s de la Peau> in -fo l. 1806- 

etc .) il su t se fa ire  un nom d ’hom me 
d esp rit, d ob se rv a teu r d é lica t e t d’écri- 
vain  ó légan t p a r sa Physioloqie des pas
sions (P a ris , 1825, 2 vol. in-S".) Il ava it 
e tc  le m edecin  des ro is L ouis X V II I  e t 
C liarles X.

A l io n e  (Jean-Ge o r g e s ), poète  ita lien  
un xv° s.j né  á A s ti. A  com posé aussi 
des poésies írançaises, pub liées pa r 
B ru n e t en 1S36. A  l’exem ple  do J. M oli
n e t, d ’O. de Sain t-G elais , de J . d’A u -  
ton , de J .  M aro t, m ais avec p lu s d ’ori- 
g in a lité . p lu s d ’entliousiasm e, l ’I ta lien
A . a  célébré la g loire d e sa rm é es  fran - 
çaises en  Ita lie .

A lis o n  (le b a ronnet sir A r c h ib a l d ), 
h isto rien  ang la is, né á  K en ley  en 1792 
m ort en  1867. S es nom breux  trav a u x  
re la tifs  á  l’liisto ire g én éra le  ou p a r t í - 
cu lié re  á  1’économ ie p o litiq u e  e t á  la 
lég isla tion . fo rm en t en virón 35 vol. Le 
p rincipal e st VHist. de l'Europe durant la 
He v o luí, franç ., don t les rééd itio n s an - 
g laises e t  am érica ines fu re n t nom - 
breuses e t que v u lg a risé ren t des tra- 
ductions en lan g u e  française, a llem andè 
arabe e t h in d o u stan ie .O n  a d it  d ’A . q u ’il 
a é té  lo C antil anglais.

A lk e n d i ,  ph ilosophe e t m édecin ara- 
be, né á  B assora, m. en 860. L ’un des 
p rin cip au x  rep re sen tan ts , en  c e t age de 
d em i-rena issance, de la  Science g rec- 
que arab isée, il affecta p rés de deux  
cen ts tra ité s  á ses dém onstra tions. Les 
A rabes le su rnom m éren t « le Ph iloso 
phe p a r excellenco ».

ALKM _

Alknvaei* (H e n r i  t i ’), poète  allem and  
du x v ” s., o rig ina ire  de H o llan d e ; au - 
te u r  d une rédae tion  en b as-a llem and  
du  poém e po p u la ire  du Reinecke Vos, 
oeuvre sa tiriq u e , naive e t  sans am or- 
Uime, pa ro d ie  v ivan te  de  la société 
d alors. (Lubeck, 1498.)

A lla c c i  ( L e o n e ), la t. Allalius. é ru d it 
ita lien  origm aire  de Cilio, né en 1586 
m. a R om e, en 1669. II ed ita  les au teu rs  
grecs de  la période ch ré tien n e , re v é tit 
des íorm es ita lienno , grecque e t latino  
nom bre d’ouvrages de tliéologie h is to - 
rique, d ep h ilo lo g ied o b ib lio g rap h ie . e t 
se révéla  poéte , á ses heures. (De Eccle
sias occidentalis et orientalis perpetua con
sensione, Cologne, 1648, in-40, etc.)

A l la in v a l  ( J e a n  S o u l a s  d’), au teu r 
d ram atiq u e , né vers 1700, á C hartres, 
m. le 2 mm 1753, a l’H ó te l-D ieu  de P a 
n s ,  ap rès avoir écoulé tous ses iours 
dans la  m isére. E criv it p lusieu rs com è
d ies don t une, 1 ’Ecole des Bourqeois, est 
restée  au  réporto ire . Le d ialogue y  rap- 
polle, en  d itlé ren ts  tra i ts  bien im ités, 
la  m aniére e t le ton de M oliere.

A l iá is  (D e n i s -V a i r a s s e  d’), l i t té ra -  
teu rfra n ça is , n é á A la is . E ru d it  á l’ima- 
g in atio n  vive, il m aria  le  rom an á la 

(Gramm. franç. méthodique, 
1681, Histoire des Sévara/nbes, 1677-1759 5%vol. in-12.) ’ " i m » ,

n ^ R * i ( ^ ROME)> p ré d ie a te u r ita lien  
n eaB o lo g n e .v e rs  1580, m .vers 1655 Ser-
bi7mnrclr? |á  n r r ia® a 1 i01l e U1 p I, a ti qu e et b izarre, 1 v o u lu t com plé ter pa r les ta-
m l l d e T Í VanÍuS du théiUro l’« « v re  rao r,a ,,í!e í ‘l p ré d ic a tio n : des su ie ts tirés
n o m b w l· l f 6 1UÍ in sP ir<ircnt un  certa in  nom bre de rappresenlazioni, oú l’on  re 
léve q u elques tra its  liard is e t des pas- 
íefof) ln g én ieu x * (OE'iv., B ologne, 1641-

« li^ n í n n ? r i he ’ E n  r6ét.,M étapliore prolongée

em plo^dans’l ' e í r m  fif Ure e?‘ d un continuel 
1*0? en t FU¿ «  1 f‘ waÍUrCS h yi>l;rbolit' u<!s de v e r t í ,  ,or en «sage dans les pro-
l ’e t í b l é m V F a 'd ^ k  f  Pn ™ ^ e ' le symhole, 
mes d 'a u lg o r ie s V1SG> a llu s lo n ' sont <‘es for-
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race. C icerón, des exem ples restes clàssiques. 
C hateaubriand a personniíié l’Espérance par 
une unage dont le charm e est extrém e. « II 
est dans le ciel une puissance d ivine, com-
pagne de la re lig ión  e t de la v e rtu ...... La
co i e t la C harité  lu i d is e n t : ma sceur : et. elle  
se nomme 1'E sperance. »

O n appelle aussi a. lout ouvrage dont le 
tond est celte espèce de fiction oü fo n  i-e- 
prósenle un  objet i>our donner i'idée  d 'un  
autre. Le Cantique des Canliqucs est regañid 
comme une a. Le Voyage du pélerin de ce 
monde au monde ñ venir, du pu ritain  John  
i i un van . est le clief-d’.oeuvre du genre dans la 
n tte ra tu re  anglaise. Le Roman de la Rose le 
Roman de Renart appartiennent á la  méme • 
lam ine. O n pourrait dire. en quelque sorle 
que la Divine Comedie de D ante e st une longue 
allegóme.

A lle g r e t t i  (Al l e g r e t t o  d’), cliro- 
n iq u eu r ita lien , né á  S lenne, on 1435, 
conseiller de la rép ub lique, en 1183, m. 
en 1494. A n n a lis te  m in u tieu x  des évé- 
n em en tso u  momo des sim ples inciden ts 
c‘° n t  son pays n a ta l fu t lo th éá tre , do 
1450 á 1496. (Diarii Sanesi, ap  M u ra to ri, 
Scriptores rerum Halicarum, t. X II.)

A lleç jri (A l e ss a n d r o ),poeto ita lien  
né à F iorenco, m. en  1604. S a  Fantástica 
I isione (1613), ses Reitere e rime piacevoli 
(A m sterdam , 1754) accusèren t une jov- 
euse fe rveur pour le  gen re  bernesque”

A l l e m a n t l e s  (L angue e tlitté ra tu re ). Vou-
oir su iv re  les développem ents h istòriques de 

la langue a., depuis Ies vieux rudim ents go~ 
tinques jusqu  au  point le plus actuel de sa 
cqnstitution gram m aticale; vouloir p réciser en 
detall les_ vicissitudes de ses transform ations 
in te rn ied ia ire s : ancien haut-allem and. moyen 
liaut-allem and, e t haut-allem and moderne, ce 
serait nous m ettre  en péril de déborder les li
m ites d un  cadre relativem ent restre in t pour 
tant de m atiéres qu 'il «loit enferm er. Nous ne

L ’a (UsoÍS ab nxíf !1t>,n'Iitions artificielles.

6v ^ i“

s in s  sauvagFs eá key l nnlol,ls* <lu e . des n ti- 
chante. O Í e ñ  c U e d .S  *áS=

....... v*v' 4U 11 '¡oh enierm er. ixous ne
pouvons ici que caractériser en peu de lienes 
la physionom ie essentielle  le génie de cet 
ídiom e du  groupe germ anique tres complexe 
et tres savant. Langue mere, langue à  racines 
dont 1 imm ense majori (ó des m ols est formée 
de polysyllabes visib lem ent issus de diverses 
com binaisons de m ots sim ples, son systém e 
de com position est de la meme natu re  que ce- 
lui de la langue grecque. Trop verbeux, trop 
cbarge de se»s riebessés. l a .  n ’a point les 
tours aises, la eoncision elegante  du fraileáis 
par exem ple. E n  retour, il est plus capable 
d abstraire , p lu s capable, en  m atiére philoso- 
pbique, de revé tir la  pensée p u re d e ce tle  <;n- 
veloppe d 'expressions fluides, vaporeuses. qui 
perm etten t d en  d iscerner les plus secretes 
délicatesses e t les dern iéres subtili tés. P a r les 
quahtés e t Ies défauts de Jeur idiome. si 
facile à se désagréger. si propre, en raison 
de ses affinités m últip les et de ses procedes 
d inversión , à contracter les alliances les plus 
diverses, les A llem ands sont les m eilleurs 
traducteurs du monde. Enfin, si dans la prose 
la precisión et la ciarte des langues latines 
f°n t defaut a la  leu r, oelle-ci tire  un adm i
rable usage en  noésie de la prodigalilé  p res- 
que incom parable de ses ressources.

Cette vaste litté ra tu re  si complexe, si touf- 
fue, se partage entre  deux grandes div isions,
I «ne em brassant le m oyen Age et pa’rvcnant, 
du ran t le x iii°  s ..á  son cíegré le p lus b a u td  ac- 
tiv ite  : l autre a lian t A iravers les x v r ,  w i r ,  
x \  n r  s., et se déroulant jusqu'A nos jours,
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après avo ir a ttem t le s  sommets culm inants avec 
Goethe e t ses contem porains. M ais chacune de 
ces deux m oitiés, fort inégales en tre  elles, du 
reste, se décompose elle-m èm e en p lusieurs 
périodes m arquees par d’autres modes et d ’au- 
tre s  genres, par des retours différents d ’in- 
lluences .ex té rieures e t par des modifieations 
notables de la langue et de l ’esprit públic.

E n  dehors de 1 im portante traduction  de la 
B ib le  qu 'avait faite , au iv° s., U lphilas, pre
m ier évèque d esG o ths , de quelques gloses ou 
traites re íig ieu x  et d ’une poignee d ’actes sans 
grande valeur, on n ’a pas d ’autres m onum ents 
en langue vu lgaire  des prem iers tem ps go- 
thiques. Le haut-allem and ancien ne nous 
off re guère de richesses avec ses rares ouvrages 
obscurém ent e laborés en francisque, en além a- 
nique, quand ce n 'é ta it pas en ia tin . Les uns 
v irent le iq u r en N eustrie  e t en A ustrasie, 
sous les M érovingiens e t les C aro lin g ien s; 
les au tres, après ces deux d ynasties, accusérent 
des origines p lus spécialem ent allem andes. 
Les traductions du m oine N otker s ignalen t le 
com m encem ent du x i°  s., pendant Tequel les 
cloifres seuls en tre tiend ron t les  lueurs m ou- 
rantes de la li t té ra tu re : c ’est au  fond du mo- 
nastére de G andersheim  que, précédem m ent, 
la  re lig ieuse H row istha  avait ecrit ses drames 
la tin s im ités de T érence et son éloge h isto- 
rique , en  vers, d O thon I er.

E n  1137, l’avénem ent des H ohenstaufen ou- 
v r i t  une période d 'abondance e t de forcé, ca- 
rac té risée  au poin t de vuc philologique par 
l ’emploi du  m oyen hau t- lleinand, et, au point 
de vue litté ra íre , par le développem ent des 
formes épique e t ly riq u e , double expression 
des idées, des sen tim ents , des aspirations du 
m oyen age germ anique. Les prem iéres luttes 
en tre  les G uelfes e t les G ibelins commen- 
çaient. U n m ouvem ent g u e rrie r a g ita it l’A lle- 
inagne. E lle se rep rit à ses trad itions des plus 
anciens jours, à ses chants belliqueux d au- 
trefois, e t, su r les débris qu 'e lle  en avait gar- 
dés, elle  édilia le cycle des poèmes épiques 
appelés, dans leur ensem ble, Ueldenbuch on 
Liyre des héros. E lle  raviva, après p lusieurs 
siécles d ’existence, les fiéres légendes des 
Niebelungen e t de Gudrun.

V in re n t ensu ite  les  grands récits chevale- 
resques, en tés d irectem ent su r la greffe fran- 
çaise par les C onrad de W urzbourg, les \V ol- 
iran i d 'E schenbach , etc ., oeuvres beaucoup 
m oins o rig inales d ’in sp ira tion  e t d 'une portée 
m oins haute. mais in téressantes p a r ce m é- 
lan g e  de fierté e t de douceur, de vaillance et 
de tendresse d ’áme, qui constituait l’idéal de 
Ja m ajeure partie  de l ’Europe, lorsque flo
ri ssaient les rom ans de la T able-R onde. En 
m em e temps on écrivait des légendes pieuses, 
tradu ites  tan tó t du français, tan tó t du  la tin , et 
I on voyait la poésie ly rique  se propager avec 
une abondance extraordinaire. A la tete de ce 
m ouvem ent lilté ra ire  é ta ien t placés, soit par 
la  naissance, soit par la prim auté du  génie, 
l ’em pereur H en n  V I e t W alter de W ogelveide. 
De 1180 a 1250, une tres brillan te  e t trés nom- 
breuse phalange de chantres d’am our, les 
Minnesinger se g roupérent au tour de ces deux 
chefs, rellétant a l ’env i leurs  propres émotions, 
leu rs  jeux , leurs  désirs. S im ples am usem ents 
de 1 im agination pour le p la is ird e s  seigneurs, 
des m aitres. des heureux  du m oment, se dé- 
lectant fi leu r aise parm i les fantaisies d ’un 
sensualism e aim able ! Avec la formation des 
com m unes e t rall'ranchissem ent re la tif qui en 
ré su ita  pour les populations, com m encèrent à 
poindre d ’au tres visées. Bourgeois e t roturiers 
vou luren t avoir leu r part au concert poétique. 
Les Meistersenger en trè ren t d an sle  rang  ( x iv e, 
xv« s .) . Des corporations de poétes-artisans

apparurent, ry thm an t leurs vers à  la  cadenee 
du m arteau su r l ’enclum e. lis  exprim èrent à 
leur façon, d idaclique, a llégorique ou sati- 
rique, les gouts ou les revenaications de leurs 
classes, e t inarquèrent 1’avénem ent d’une litté 
ra tu re  populaire dont les tendances agressives 
e t m oqueuses on t remplacé la bonne na'iveté 
des anciens conteurs. La note satirique n ’ira

3u ’en s ’accen tu an t; on la ret.rouvera partou t, 
ans les récits, les  chansons, les compositions 
morales ou Jyriques, dans la  légende bouffonne 

e t narquoise de Till Eulenspiegel, e t dans les 
s ingu lié res a llégories de Sébastien B randt. 
Le théa tre  avait aussi ses représentants à 
l ’hum eur franche e t vi ve : H an sF o lz , R osen- 
b lüt, S chernberg .

M ais, sans nous en apercevoir, nous sommes 
arrivés à la  période de la R enaissance e t de la 
Réforme que dom inera  to u t en tiére  la  pu is- 
sante personnalité  de L u ther. II se lévele  e t 
m et 1 Europe en  feu. En m ème tem ps qu’il 
bouleverse les croyances, il fixe la  langue de 
sa p a trie ; sa tradúction de la B ible e s t l’oeu- 
vre capitale d ’une époque encombrée de d is- 
sertations e t de pam phlets théologiques, écrits 
soit en  la tin , so it dans l ’idiom e vu lgaire . II y 
eu t toutefois, pendan t ce seizièm e siécle, de 
bolles heures d 'eífervescence in te llecluelle  
s ’étendant à presque tous les  genres. L a philo- 
sophie.en ses formes restées clàssiques,se récla- 
m ait de Z w in g le  e t de M élanchton. Le fam eux 
cordonnier H ans Sachs a lim entait la  poésie, 
le théatre,<le saproduction infatigable, éveillan t 
su r ses pas toute une génération d ’im itateurs, 
la p lupart des satíriques (Joan  F ischard , M ür- 
ne r,e tc .,).U lrich  de H utten  lançaitsesé loquen - 
tes Epistolae obscurorum virorum. Des rom ans 
surg issa ien t par in tervalles. Jean  d ’A rnd t ac- 
quérait à son ceuvre tliéologique une certaine 
célébrité. Enfin l ’histoire nom m ait avec lion- 
n e u r :  P eu tingen , T u rnm eyer, T schud i, S é -  
bastien Francíe, e t principalem ent Goetz de 
B erhch ingen , le chevalier à la  main de fer, 
que le dram e de Goethe a ím m ortalisé .

L a guerre de T ren te  ans fut pour 1'A lle
m agne une longue e t terrib le calam ité oú fa il- 
liren t d isparaitre  com plétem ent les germ es de 
vie in te llectuelle  apportés par la Renaissance. 
II ne resta it qu ’une ombre de litté ra tu re , e t 
cette litté ra tu re  n ’avait presque ríen  qui lui 
appartin t en  propre. Nous sommes entrés en 
eflet dans la période la  p lus ingrate de l’h is- 
toire des le ttres allem andes, qu ’absorbent e t 
dénatu ren t com plétem ent les influences exté
rieures. Q uelle  m acédoine d 'im ita tions 1 Q uels 
m élanges v icieux du  gou t romain. anglais, 
français e t tudesque ! Q uelle  dépréciation de 
la langue sous le débordem ent des apports cos
m opolites, qui l'appauvrissaient p lus q u ’ils ne 
l e n rich issa ien t! Les écrits satiriques, les ou
vrages de polém ique re lig ieuse, le roman oü 
G rim m elshausen londait trés  ingénieusem ent 
avec le sn o uveau tésé trangéres  leí? idées natio- 
nales, les passions et les  aventures du m om ent, 
lui conservaient seuls quelque v ita lité . Des 
hommes d 'un  vaste ta lent, Leibniz, Pufendorf, 
G rotius, rem uaient les p lus im portantes qües
tions philosophiques ou socia les; m ais ils 
négligeaient, d ’habitude, la  langue vulgaire 
pour le français e t le latin. Longtem ps les ou 
vrages des auteurs allem ands ne seron t encore 
que de faibles copies des m odéles em prun tés 
à  l'é tranger, specialem ent à la F ranee. Q ue 
la réaction se produ isít pourtan t, contre une 
telle  irruption  d 'élém ents composites, contre 
ces engouem ents e t ces serv itudes, c e ta it in e 
vitable. E lle  se m anifesta, tim idem ent d ’abord, 
avec Opitz e t la  prem iére école de S ilé s ie , 
avec Ph illippe Harsdoerfer, e t l'école de N u - 
rem berg, avec H ofm answaldau e t la seconde

école silésierm e. E lle sort-ira p lus vivante e t 
plus süre d elle-m ém e de la  lu tte  des deux 
critiques cé léb res : G ottsched et Bodmer, et 
du triom phe définitif des réform ateurs. En 
U'4U, deux citoyens d H elvétie, Bodmer et 
B reitinger, par opposition á G ottsched e t 
aux ím itateurs français, lancérent un double 
mam leste : le  Traité du merveilleux et la  Poé-
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a uecuuvrn- uans íe caractere ae  leur 
race les élém ents d une véritable o rig inalité . 
Klopstock se fít l apótre de cette theorie de 
renovation. En 1748 parut la fam euse Mes- 
siade. Klopstock inaugure avec W ieland , H er- 
der. W inckelm ann  et Lessing , l ’ére nouvelle 
e t feconde de la  littéra tu re  et de l’csthétique 
allem andes. Les événem ents auxquels les doc- 
trines d’un H erder serv iron t de p rélude vont 
decidor de l alfranchissem ent de la  litté ra tu re  
allem ande. Ils en feront ce qu e lle  est restée 
entre les m ains de Goethe e t de S c h ille r : un 
m elange particu lier d 'ar¿ p u r  et de réflcxion 
philosophique. A insi qu aux jou rs les plus 
g lorieux de la R enaissance : tout éclate á la 
lo is ; lous les courants poètiques jai 11 issent 
ensemble du  sol allem and. La jilace manque 
pou rs ig n a le r tan t de chefs-d ’oeuvre, tan t d en - 
treprises hard ies, tant de noms dignes d etre 
releves parnnceux  qui coopérérent a l ’illustra- 
tion  de 1 age classique m oderne. A la su ite  des 
grands producteurs il en v ien t une fouled au- 
tres ; excités par leur exem ple, enflammés d’a r- 
deur e t p leins de ressources. ils a jou téren t en 
core h iendes j.ages brillan tes á l h isto ire  litté - 
rane  de 1 A llemagne. Il nous faut passer par- 
dessus le í^m antism e des deux Sch legel ,de No
valis, de T ieck , A rnim , B rentano, Ghamisso ; 
?0a[ò( ^SSUS la  l)l^ i<?de des poètes patriò tiques de 
lo ld  ( K ierner. Schenkendorf, A rnd t), les T y r -  
tees des guerres de l indépendance : par-dessus 
1 ecMe souabe de U hland,et celle de la Je u n e -  
A llem agne qui_.sous l’inspiration de H eine, 
iserne, Laube, Freiligrath, etc., rem plit dix- 
lunt minees tum ultueuses, entre 18:50 e t 1848, h 
m ultiplier les ten ta tives d’éducation m orale e t 
poiitiquc ; il nous faut laisser aussi le groune 
au tnch ien  de Grün e t Lenau; laisser enfin 
de nombreux auteurs dram aliques ou rom an- 
ciers qui chem inérent isolém ent pour a rriver 
jusqu au temps actucl, à travers une suc- 
cession d ecoles et de groupes, dont chaqué 
rae ti en m eritera it d ’arré te r longuem ent la 

pensée.
Depuis un dem i-siécle, c’cst surtout vers 

^ u d i  mn et les Sciences que s’est portée 
i activité intellectuelle de rAllemagne. Elle 
represente dignem ent aussi, et par des noms 
« fo í ~Aiep 01‘ílre : *’Jdstoire. la critique, le ro 
mán. Néanmorns elle est Ioin d’avoir regagné 
ilii «?<?s ,JOU,x < ettc h’égémonic lilté ra ire  qu’il 
■ ‘ °n."6 u!’? ,tois «''excreor su r le reste <le

L:1 plnlosophie d iez  cette nation de 
: . n u , raPlielle plus avec le mème

de è ,  hfeJ°¡, r a ' f  Jacob!, de Novalis,
Shsm.. n ' C .̂ühcll",>g ét de Ilegel. L'enlliou- 
la a en ia , s<,ul,e,1.t Plus de ses alies le vol de 
ii](m¡(ttMdo®CrÁUaill<lue' 11 S01nllle (|u’une lourdo 
" Ï  e  ,0,se sur les Ornes ; qu elle les

s ttVe fle. lL:? ei,|perlie de   ouir au
Au tí;/1?,„ sen“,',,u“ ts genéreux et salubres. 
Sudeim aiin’ J ,  “i gru  les 'ég itim es suceés de 
i u a r n i , s „  ‘ u Ha“ l>""a>m, les oeuvres re- 
dans Iebdru ,  S,e, Produisem  .|u’avee leu teur ; 
Pas lMminitl C’ 1Ibsc‘1.1 et J im ias íils ne lassent 
¡e to.» oi,lcV U ’ les l),eces franyaises y donnent
w a t s  £ f f VC" t , que; llans les lon ' ails <lc 
poésie V n ín  «i!0/1 < u réa,lsm e français. La 
J%(meer  ’élito" . f í  COmptant fiuehiues intcl- femices d élite, n a  pas re trouvé les excita-

D ic t . d e s  a u t e u r s .

tions fécondcs de la belle époque. La résurrec- 
tion des lettres allem andes n’est pas douteuse. 
Un noyau lumineux se dégagera des m élanges 
confus qui se cherchent c t se heurtent au sein 
d’un nouvel é ta t de d ioses politique et social. 
Sculem ent les tendances m aterialistes de la fin 
du xixc siéele e t la prédom inance encore trop 
aetrusée des préoceupations m ilitaires pourront 
nuire longtemps en<rore h une reprise vrai- 
m ent fertile de la grande iíispiration artistique 
en Allemagne.

Dans les dom aines de la pensée grave, du 
cóté des seicnees, de la philosophie, de l’éru- 
dition, elle est restée la souree prodigue oü 
s’alinientent toutes les reclierches. De l’Alle- 
magne contemporaine nous sont venus, en 
mème temps que la dram afurgic de Suder- 
mann et de liauptm ann ou la révolution estlié- 
ti(jue de W agner : renscignem ent rénovatem* 
des études antiques par les écoles de Bocckli 
e t de Momnisen, le m atérialism e scientifiquc 
de Büchner, révolutionism e systém atique (le 
Uaeekel, le pessimisme de Scíiopenhauer, le 
philosophisnie de Dühring e t la m orale de 
Nietzsclie.

A lle tz  ( P i e r r e - E d o u a r d ), l i t té r a -  
ra te u r  français, né á  P a r is , en 1798 ; 
consul à G enes e t á B arce lone , m. en 
1853. II su t clonner d e  la vie, d u  p a th é -  
th iq u e  m ém e á ses analyses de la  vie 
in té rieu re . (Esquissc de la soujjrance mo
rale,; P a r is , 1836, 2 vol. in-8” ; Etudespoét. 
du coeur humain, P a r is , 1832, in-8°.)

A l l i a n c e . d e  m o t s .  E n  rhé t., figure plus 
hardie que la  métaiihore pi-oprement, d ife e t 
consistant dans le  rapproenem ent d ’expres- 
sions ou d ’idées qui sem blen t s’exclu re . mais 
qui, se modifiant l 'u n e  l ’au tre, acquiérent 
a insi une grace ou une forcé nouvelle. C icé- 
ron, en pariant du  s ty le , a é c r it:  « Est qux- 
dam negligentia diligens. » R acine a d it en sa 
tragédie de Britannicus:
Dans une longue enfance ils  l 'au ra ien t fait

\vieillir.
E t B ossuet, e n  son oraison funebre du 

prince de Condé : « P leu rez  su r cette triste 
immortalité que nous donnons aux héros. »

Les alliances de mots doivent etre rigou- 
reusem ent soum ises à la  lia ison  des idées.

A llin r jh a m  ( W i l l i a m ), p o é te  a n 
glais, né  en  Irlan d e , en 1828. II c h an ta  
les dou loureuses é p reuves de la  « ve rte  
K rin » (Laurence Bloomfield en Irlande,

goéme m oderne en  12 chan ts, 1864).
,’e s tu n ré v e u r  m élancolique , de  l ’école 

d e  S he lley .
A llité r a t io n . F ig u re  de rhétorique qui 

consiste dans la  répetition  recherchée des 
memes lettres ou des memes sy llabes, en  
pivose ou en vers ; e lle  peu t procíuire d ’heu - 
reux effets d ’harm onie im itan  ve, quand e lle  
n ’est pas tropm arquée, quand elle ne dégénére 
pas en  cacophonie, comme dans cet a lex an - 
drin  de V oltaire :
« Non, il n ’est r ien  que N anine n ’honore. » 

L ’a. est su rtou t connue sous la  forme d ’un 
procédé de versification an té rieu r à la  rime. 
T and is  que l'assonance se p rodu it par la  ré -  
pétition  des memes voyelles, l’a. est une e s -  
pece de consonance próduite par la répétition 
d 'une mème consonne, ou, comme dans ce vers 
de Cicerón, d ’une meme sy llabe:

O fortunatam  natam , me consule, R om am !
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d ie z  les Scanclinaves e t les  A ngio-Saxoiis, 

I a. consista it en celte particu larité  que, dans 
de lix vers eonsécutifs, il devait y  avoir au 
inoins trois mots com m ençant par la mème 
le ttre . A n com m encem ent de ce siècle. l'école 
rom antique allem ande essaya de faire revivre 
I a lu te ra lio n : e t plus recentm ent, W agner en 
adapta 1 usage a p lusieurs  de ses dram es m u- 
sicaux.

A l l i x  ( P i e r r e ), théo log ien  e teo n tro - 
v e rsis te  p ro te s ta n t, né à  A lençon , en 
1041, m. à  L ondres en 1717. A m is ou 
riv au x , chacun  re n d a it  hom m age à sa 
profonde é ru d itio n ; il sav a it p a rfa ite -  
m en t le grec, l’h éb reu , le sy riaq u e  et 
ie  ch a ld éen , e t to u r à to u r écriv a it en 
frança is , en  anglais e t  en la tin . (Réflex. 
su r les livres de VAnden el du Nouveau 
Teslciment, A m ste rd am , 1689, 2 vol. in- 
8o; etc.)

A l l u s i  o n .  F ig u re  de rh é to n q u e  par la- 
quelle on d it une chose ayqnt rapport avec 
nne au(tre  dont on ne parle pas. m ais a laquelle 
on veut faire penser. L ’a. se tire  de l ’histoire, 
de la  table, des ceuvres litté ra ires , des coutu- 
m es, des mceurs, d 'une action, d ’une parole cé
lebre, ou repose su r un jeu  de mots. O n en  ci- 
te ra it un e  infin ité d ’exem ples. E lle  provoque 
dans 1 esp rit un rapprochem ent rapide entre 
les hommes, les d io ses , les  èpoques ou les 
l ie u x ; e tc ’es t l ’avantage de cette figure, quand, 
du  m oins, e lle  est presentée de m aniere à ce 
qu on en  puisse saisir im m édiatem ent le 
rapiiort.

T res  souven t.c’est une forme détournée d é la  
iouange ou du  bláme. — de la  critique surtout. 
Au theatre, á to u tes  les époques, les  a. iour- 
m illen t. A ristophane  en avait lap ra tique  facile 
e t coutum iére. M oliére ne s ’en  défendait pas 
1 usage. Non plus A ugier et S ardou. Des mo
ralistes, comme La B ruyère , descon teurs m a- 
licieux comme l’espagnol Quevedo. des hum o
ris te s  te lsq u e  S w ift, despam pbléta ires comme 
Cam ille D esm oulins e t P .-L . C ourier, en  ont 
use sous toutes les  formes. A u jou rd 'hu i, les 
romans en vogue, les artic les  de journaux , les 
polem iques courantes ég ra tig n en t á chaqué 
in s tan t la  cu n o sité  par une foule d ’allusions 
saisies au vol. La litté ra tu re  contemporaine 
ahonde en  volum es à cle f, oü les écrivains se 
com plaisent à in tr ig u e r le lecteur à  la faveur 
des deguisem ents. A insi. tel personnage en 
vue du second Em pire, le duc de M oiny . se 
re trouve dans trois rom ans bien connus *

de Camors, d ’O ctave F e u i l le t ; le Nabab, 
d A lphonse D audet: Son Excellence Euqéne 
liougon, d E m ile  Zola. C e dern ier genre d ’al- 
lusion a  le so rt de la mode r il en a la saveur 
allechante e t la  valeur éphém ére.

A l m a i n  ( J a c q u e s ), théo log ien  fran- 
çais, d o e teu r de Sorbonne, né  en 1450, 
á  Sens,_m. en 1515. S u r la suggestion 
do L ouis X I I ,  il s’é leva c o n tr e te s  v i- 
sées am b itieu ses de Ju le s  I I ,  e t con- 
tre d it  p a r  p rincipes (De auctoritate Ec- 
clesice, P a r is , 151-,in-4°) la  doc trine  du 
pouvo ir tem porel des papes.

A l m a U h z o u n r i  ( A b o u l - M o t r e f -  
A hiMEd ), an n a lis te  e t poúte a rabe , né 
en 1180, m. en 1356. A p rè s  avoir conté 
l ’histo irc  de la d.ynastie m aure  des A l
m ohades, il célébra  p o é tiq u em en t la 
v ille  d e  V alen ce , la  douceur de  son

clim at, la  bcau té  de son eiel, la  g ran - 
d eu r e t le  nom bre de ses édifices, enfin 
1 éc la t in te lle c tu e l de c e tte  v ille  qui fut 
long tem ps, en  Espagno, la p lus avaneée 
dans la  cu ltu re  des le ttre s , des a r ts  et 
des Sciences. (Mss. de la Biblioth. de 
l ’Escurial.)

A 1 i l l a l l .u e l l . Les a. ont été connus des 
E gyp tiens, des Ghinois. des G recs, des Ro- 
m ains. Chez Ies prem iers chrétiens e t duram, 
le m oyen age, l 'E g lise  se chargea longtem ps 
de la redaction de ces calendriers astronòm iques 
pour y  p o n er aussi les jou rs fériés. On les 
am chait dans les ég lises á Paques ; e t I on 
trouve ju sq u ’au x v ti»  s., des exem ples de le m - 
ploi de ces tables pascales. M ais l'usage des a l- 
m anachs annuels, réguliòrem ent periòdiques 
ne rem onte pas au d elá  de l 'inven tion  de Lim- 
p n m e n e . Le p lu s an cienpara it étre celui de 
G eorges de Peurback, publié il V ienne, en 1157 
Le Grand Compost des Bergiers (P arís , 1193) 
ouvre ensuite  la collection írancaise. Rabelais 
donna, quarantè ans plus tard, un Atmanach  
calcule su r le meridional de la noble cité de 
Lyon. N oslradam us commença, en 1550. la pu- 
blication de celui qu¡ porte son nom, et ou ¡1 
ne m anquapas d in troduiré ses fameuses visions 
oraculatres. P u ts  s 'annonça le venerable clia- 
notne de L tege, M athieu  Laensberg, qui fen- 
tama une longue serie de predictions idus ou 
m oins ineptes su r les  prom esses du temps et 
des recoltes. Ce fameux alm anaeh, changeant 
de m ains. sans changer de nom. ne tarda pas 
a devenir un  fatras d absurdités e t de revertes 
m acu les . U n député des cam pagnes, au dcm eu- 
rant astronom e et homme de valeur, M athieu 
de la  Drome, en trep rit à son tour, en 1844 . de 
lournir aux  chaunuéres le u r vade-mecum  rou- 
tm ie r. II p rena it pour base de l’aven ir l’évé- 
nem ent periodiquem ent reproduit dans le 
passe.

Le nombre des alm anachs, qui se publient, 
actuellem ent, en  France. en A llem agne en 
A ngleterre . est fort considérable. II en est. de 
seneux  et de còm iques, de parfaitem ent rid i-  
dules et de tré s  u tiles, de destinations spé- 
ciales^ et d em plois fort divers. Beaucoup sont 
des v eh icu lesde  niaiseries ou d 'e rreurs. Q uel- 
ques-uns au contraire form ent des élém ents 
d encyclopédie à  l’usage du peuple, pour lui 
fournir a bon marché une foule de notions usuel- 
les, d indications commerciales e t adm in istra
tives, de renseignem ents pratiques e t d ’infor- 
mations nécessaires. D 'autres enfin, comme 
1 Almanaeh de Gotha, servent fort utilem ent 
d annuaires généalogiques, diplom àtiques ot 
statistiques.

A lm a n a e h  d e s  M u ses. T itre  d ’un re - 
cueil annuel de poésies fugitives, dont la pu- 
bhcation commença à P a n s , en  1764 et se 
poursu iv it ju sq u ’en 1833 (69 vol. in-16). D’une 
valeur tre s  m élée au  po in t de vue de l 'a rt. 
cette collection ne m anque pas d 'in térét pour 
les am ateurs de curiosités bibliographiques.

O n connait aussi un Almanaeh des Muses 
fondé à G oettingue, p ar Boie, en 1770, avec la 
collaboration de  Klopstock, de Ram ler, de 
G leim , e tc ., e t un Almanaeh des Muses néer- 
landaises, créé en  1818, pour serv ir d ’organe à 
la nouvelle  école poétique.

A líñ e la  (D i e g o - R o d r i g u e s  de) h is
to rien  espagnol du  xv° s., chapelai’n  de 
F errlin an d  le G atholique. L e  \ ralére des 
histoires scolastiques fo n d asa  ré p u ta tio n  
p a r une ingén ieuse  m ise en  ceuvre de 
lecons m orales se ra tta c h a n t  aux fa it?
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.i , , ,)  "v- ‘ iiioiuii-o t ta u o u a ie  e t
de  1 E c r i tu r e  sa in te .

A l m o n  ( J e a n ), l i b r a i r e  e t  p u b l ic is te
en du p a r t l  w h i&’ n é  à  L iv e rp o o len 1/38, m. en 1805; é d ite u r  e t  a u te u r  
i esp o n sab le  d 'u n e  s é r ie  de  p am p h le ts , 
lo n d a te u r  d u  Parliam entary register e t 
i un de c e u x  a u x q u e ls  on a t t r ib u a  les 
íam c u se s  Lettres de Junius.

A lo v ,  p s e u d o n y m e  d e  G o g o l. 
A lp h o n s e . V oy. Alfonse.
A I s a c i e n  (D ialecte). D ialecte parlé en 

Alsace e t forme d un m élange de la  langue 
franqne e t de l'a lém anique on0Souabe &

a Produd une foule d 'écrivatns, 
5?, t  i 'm r  “ ne ln te ra tu rc  nropre. ces auteurs 
.“'l is  V  1 i1 m ; en allem and ou eu fran- 
í í  t'rés nrtf Va.nChe- 1:1 1>0¿ sie Populat re a lleurt U  ítes  abondam m ent. Pon de régions sont
c aïner d é ï Sv qHe la ™,lée d.t Rhin et la
e t l é g L d a i r J ? 5868 ° n s0'1' ei>¡rs històriques

d Cllant basque singulter et
tion nnRS *?‘e sauvaSe dans leqtiel la trndt-

Charlem agnm  61 leU1:S vallees des soldals de

e A i n í u ' !  a  (PED R o).PO éte d ra m a tiq u e  
e sp a g n o l d u  c o m m e n c e m e n t d u  x v i" s  
1 u n  d e s  r e p re s e n ta n ts  d u  g e n re  to u t  
n d ig é n e  d es A utos sacramentales.

A l t e n h e i m  ( G a b r i e l l e  S o u m e t  
d a m e  B e u v a in , d i to  G a b r i e l l e  d ’) ’
lnmt»1ie/ d e  le t t r e s  f ra n c a is e . n ée  á  P a r is  
en s u ,  m . en  1886, filie d u  p o é te  d e  ia

4 d i S ad >e°r t  ^trice ü t t é r a i r e  p o u r  les t r a -  
g é d ie s  d e  Jane Grey e t  d u  Gladialeur. 
LUt. s ig n a , p e r so n n e lle m e n t, d ’in<ré-

la  jeuness°em p lla tÍO n S  Gt d c s r é c ¡ t s  P ™ '

i . r . V O U '  ^.h ? e  (E d m o n d , c o m te  d ’)
m 4 n  187? P q-Uei ír;m ÇaÍS’ né  en  1S1(’· en  183fi 7n  F  d e  F r a n c e  m in is té r ie l  
c ra tio  T tou/ n a  e n s u i te  á la  d é m o -
? o !u m 'e F  d o ° ï ï -e d  A - s - a  la i s s é  d e u x  'o i u m e s  d e  Memoires, é e a v é s  m r  dos
p o r t r a i t s  p i q u a n t s .  B y  p a r  deS 

c ie V 1" 1» ?  - ,( F RA N çpis), m a th é m a ti-  

n é l  l e r F a i e  vge r?  Í - ^ O ^ l ,4 “  XVI” .S, '’ 
&értrda r o COnSÍ'Ié ?atÍO ns ' “ « ¿ “ ie u s é P s u r

SUr los r ic l 'c s? e s  d e  la  l a n -  
l v »  ? !  su r  l’é v o lu tio n  p r im i-
l Vl d e , “  td to m e . L a  F a b b r ic a d e l  
mondo, V e m se , 1548, in - fo l.,  e tc .)

V/O 4 o é t F  NOEL' lGNAC,° (la SlL‘
R e j’ o? i 7r,Qré S lh e n ' n é  u S “ 0 Jo a s  del 
im a g in a t  en ex iL  G’é ta i t
d es f e to u r s  d I  Veoie t  l5:1,s.s io n n ée , av ee  
(G laura, 1801.) m é la n c o h e  P é n é tra n te .

Goa. b a  cb arm an te  p a s to ra le

------------- U t .  V <.;jl a ,  J ^ U Ó U l l -

na Iraiisforinada, p a r u t  o f f r i r  a s s e z  d e  re s - 
s e m b la n c e s  a v e c  le s  Lusiades, p a r  l a  
f r a i c h e u r  d e  l ’im a g in a t io n ,  la  v iv a c i té  
d u  c o lo r is  e t  l a  p u r e t é  d u  s ty le ,  p o u r  
d o n n e r  à  c r o i r e  q u e  c e  f u t  p e u 't - é t r e  u n  
d e s  p o è m e s  v o lé s  á  C a m o e n s .

A l x i n f j e r  ( J e a n - B a p t i s t e  d ’), p o e te  
a l l e m a n d ,  n é  á  V ie n n e ,  on  1755, m . e n  
1797. S e s  p o è m e s  r o m à n t iq u e s ,  Doolin 
lie Mayence e t  Bliombèris le  e l a s s è r e n t  
p a r m i  le s  m e i l lo u r s  d i s c ip le s  d e  W i e -  
i a n d .  A  l ’i n s t a r  d u  m a i t r o ,  il a v a i t  s u  
t lo n n e r  á  s a  n a r r a t i o n  e t  á  s o n  s ty l e  l a  
to u r n u r e  n a lv e  q u i  c o n v ie n t  á  c e  g e n r e  
d e  r é c i t s  c h e v a le r e s q u e s .

A lz o c j  ( J e a n ), é c r iv a in  e c e lé s ia s t iq u e  
a l l e m a n d ,  n é  á  O li lá n ,  e n  1808; p ro fe s -  

u F r tb o u r g - c n - B r i s g a u  ; m . e n  
io/c>. litS p rit e x a c t  e t  d e  g r a n d e  S c ie n c e ,
11 v 11 a c c u  e i 11 i r  a v e c  b e a  u co u p  d e  f a  ve  u r  
s o n  Traite de THist. ecelésiastique univer- 
verselle (M a y é n e e ,  1S40), s o u v e n t  r é é d i t é  
e t  t r a d u ï t  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  la n g u e s  
e u r o p é e n n e s .

A m a d a s e t  V d o in e , poéme d 'aven- 
tures anonym e du x i i i ” s., publié pour la p re- 
m iere fois par H ippeau. (P a r is , 1853, in-12.)
„ A m a d is  f,e  G a u le  o u  d e  G a lle s .
iieros d un roman de ohcvalerie, dont le texto 
original — imitation détournée des récits de la 
m i i R°nflc — estcn jiro se  espagnole du xivo s . 
í "íio ' l- XL)- Ce rom án, tradu it en
l.»00 par H erberay des Essarts, continué en 
trançais p a rd  autres écrivains. devin ten  Eurone 
le prototype d’une foule de traduetions et de 
tianstorniations. Les Amadis voyagèrent à tra- 
vers tous pays, costum és k l’cspagnole, k la 
portugaise, a la trançaise, k l’italienne, k la
n!í!Iv” u‘?JSe et ? ra,J e,?laiU,e- L’invraisem blance n.ei \ eilleuse des évenom ents et des disserta- 
tions am oureuses des personnages passion- 
nerent les ímaginations du xvic s .

Déyoué à  la belle O riane, filie du roi de 
Danemarck, A madis représente l am our parfait, 
el que len v isag ea it la  chevalerie, l am our 

nonnete, íidéle, persévérant qui excite aux 
grandes actions, qui fa it « q u ’anim é d ’un re 
nard de sa dame, le chevalier dans les com 
bats ou bl i e ses b lessures et dev ien t plus qu’un  
homme » . 1

A m ad uzzi (G i o v a n n i -C r i s t o f o r o ), 
l a t .  A. Madulius, p b i lo lo g u o  i t a l i e n ,  n é  
e n  1740, p r é s  d e  R i m i n i ,  m . e n  1792. II 
c o i l ig e a ,  a v e c  b e a u c o u p  d e  t a c t  o t  d e  
S c ie n c e , u n e  m u l t i t u d e  d e  d o c u m e n ts  
r e h i t i í s a u x  a n t i q u i t é s r o m a i n e s .  (Velera 
monumenta, collecta et annotationibus illus
trata, R o m e ,  1779, 3 v o l.  in -fo l.)

A m a lfi  (C o n s t a n c e  d ’A v a l d o s  d ’), 
p o é te  i t a l i e n n e ,  b e l le - s c e u r  d e  l a  

c é lé b r e  V i t t o r i a  G o lo n n a ,  n é e  á  N a p le s ,  
e n  1501, m . v e r s  1560. E l l e  c é l é b r a ,  e n  
le s  r a í ï i n a n t  e n c o r e ,  le s  p r é c io s i t é s  s e n 
t i m e n t a l e s  d u  p é t r a r q u i s m e  ; e t  C h a r -  
l e s - Q u i n t ,  s e  p l a i s a n t  a u x  d é l ic a te s s e s  
d e  s e s  Rime, lu i  d é c e r n a  l e  t i t r e  d e  
p r in c e s s e .

A m a lth é e , n o m  d ’u n e  f a m i l l e  i t a ~
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lienne , o rig in a ire  du F rio u l, d o n t les 
m em bres se d is tin g u e re n t a r a  xv" e t 
x v i” s., dans la  ca rrié re  des le ttres , e t 
de p ré fé ren ce  d an s la  poésie la tin e . 
L eu rs  com positions, augm en tées de 
q u elques piéees de  vers écrite s  pa r 
ee rta in s  de leu rs  p a re n ts  les p lu s éioi- 
gnés, o n t é té  im prim ées ;i V enise, en 
1027, e t  à  A m ste rd am  en 1689. (Amaltheo- 
rum fratrum  carmina, in -S” e t  in-12.)

A m a r , poete  p e rsan  du x i ” s. de no- 
tre  é r e e td u  v ” d e l ’h ég ire ; com tem po- 
ra in  de K héyam . L a gráce e t la  te n -  
d resse  em bellissent, les pages de son 
rom an  en  vers, Joseph et Zulykha.

A m a r -D u v iv ie r  (Jean- A u g u s t in ), 
l i t té ra te u r  français, né  en 1765, m. en 
1837. II con tribua, par de bons ouvrages 
sco laires, p a r  des éd itions ju d ic ieuses 
des m eilleures pages de l’I ta l ie n  G ol- 
doni, d e sfab u lis te s  an g la isG ay , M oore, 
W ilk e s , e t des g ran d s poetes la t in s .á  
p ropager le g o ü t e t  la  eonnaissance des 
choses lit té ra ire s .

A m a r i  (M ic h e l ), h is to rien  e t  hom - 
me po litique  ita lie n , né P a le rm e , en 
1806; sé n a te u r, m in istre  do l ’In s tru c -  
tion  p u b lique , ap rès  1860; m. en  1888. 
M elé' de  bonne heure  au x  ag ita tio n s 
rév o lu tio n n airo s de la  S ic ile  oú 'son  pére 
a v a it  perdu  la  v-ie en 1822, il d u t  séjour- 
n e r á  N ap les , p u is  en F ran ce . II é tu -  
d ia  l’h is to ire  e t les langues, en  a t te n 
d a n t  que  les v ic iss itu d es p o lítiq u es le 
p o rta s se n t a u  pouvoir. « La guerra del 
vespro siciliano, » — son p rin c ip a l t itre  
— eom m encée en  1S36, p lu sieu rs  fois 
ré im p rim ée  (v. l ’éd. de M ilán . 18S6), 
tra d u ite  en ungíais, en  a llem an d  e t  en 
frança is , e st devenue  dans sa p a trie , 
c lassique e t  p o p u laire . A rab is te  des 
p lu s d is tin g u és, p ré s id en t du  congrés 
des o rien ta lis te s  á F lo rence , en  1878, 
il honora l’é ru d itio n  a u ta n t que les 
le ttre s . De g ran d es d ém onstra tions 
e u re n t liou en son honneur, dans la 
S ic ile , en  18S2, en  souven ir des V épres 
s ic iliennes, e t en  1886 pour sa lu e r le 
80” an n iv e rsa ire  de sa naissance.

A n ia r i  (E m éric), publiciste  italien, 
né à P a le rm e  en 180(1, m. en 1889; fon- 
da teu r du Journal de statístique, au tour 
d ouvrages économ iques estim es.

A m a r in n g a f L angue). Idiom e é th io p ie n , 
parle su r un tc rrito ire  assez étendu á  Gondai. 
;ui Sam en, dans le Xiwa. A eerta ins égards 
1A . se rapproche u n  pea des d ia lectes sém i- 
tiques. Sous d nutres rapports, il ollre une 
physionom ie parfaitem ent orig inale  . et pent- 
e tre  un exam en approíondi am énera-t-il á le 
classer dans la meme fam ille que le nouba, 
l agaou. 1 egyp tien  et le kabvle. (V oy. Dici. 
de la langue amarinnga, par M. A ntoine d 'Ab- 
badie, m em bre de l 'In s titu t, t. X des Actes de 
la  Soeiété philo logique.)

A m b ig u -C o m iq u e .  A ppellation qu'on 
donnail, au x v ii i"  s .. á cerlaines piéees d 'un  
penre indé lernnné . el qui. par cetle d ive rs ité  
des assortim ents qu e lles pouvaien t c o n te n ir - 
parodie, dram e. com edie, chant. danse, etc ., 
ressem blaient à ces repas d its  ambigus o ú l 'o n  
sert en  memo temps les  viandes e t le dessert. 
Lc liailel des 24 heures, de L egrand. é ta it un 
am bigu-com ique, de inéiiie que le Chaos, de 
Legrand e t Doininique. et les ftéjouissances 
publiques, de  Favart. C 'est de la qu 'est venu 
le nom d A m bigu-C om ique décerné idus 
tard , par A uilinot, à son llieàtre, iiour ind iquer 
que le s  speclacles en é ta ien t variés et de tous 
les genres. Incendié en 1827, l'A m bigu  fut 
reconstru ït su r le boulevard S a in t-M artin . e t 
resta depuis lors la sccne p riv ilég iée  du 
dram e et du m élodram e.

A m b ig u ïté .  Défaut d 'un  s ty le  ou d 'un  
tliscours qui manque de ciarte, parce qn il n 'a  
pas un  sens unique, parce qu 'it laisse ou fait 
eoncevoir p lusieurs  d ioses à la fois.

A m b o is e  ( F r a n ç o i s  d ’), poòte f ra n -  
çais, fils du  célèbre  c h iru rg ien  Je a n  
d ’A m boise, né  à P a ris , en 1550, m. en 
1620. Sa piòce facétieuse  des Napoli- 
taines (P aris , 1584. in-16) a  des cótés 
in té ressa n ts  pour l ’h is to ire d e  lac o m é- 
d ie française  au  x v i°  siècle.

A m b o is e  ( M i c h e l  d ’) ,poè te français, 
né à .Naples, dans les p rem ieres  à n n ées  
du XVIo s., m. en 1547. Ses ouvrages, 
d o n t la lis te  e s t longue (Complainle de 
l’esc lave fortuné, 1529, in -8o, etc.) se re s -  
se n ten t de l’im ita tio n  de  C lém en t M a- 
ro t e t  de Je h a n  B ouchet.

A m b r a  ( F r a n ç o i s  d ’), poéte  co- 
m ique ita lie n , né en 1498, m. en  1558. 
I ro isp ié e e s  de  lu i , la  p rem iére  en  prose 
e t les deu x  a u tre s  vers : il Furte, I Ber- 
nardi e t la  Toffannaria son t considérés 
comm e les m eilleu res com edies d ’in tri- 
gue de l ’époque.

A n ib r o is e  (S a i n t ), Ambrosius, pére  
de l’Eglise la tin e , né en  340 à Preves, 
m. en  397. O ra teu r p a th é tiq u e , c itoyeií 
enflam m é de zéle, m oraliste  profond, 
ap ó tre , le fam eux a rchevéque  de  M ilán  
A m bío ise , san s ég aler l ’essor des Jéró- 
me e t  des A u g u s tin , éxerça  su r le s  am es 
une g rande  a u to r ité  p a r  le charrne, la 
douceur e t que lquefo is aussí pa r la fer- 
m eté de sa paro le . Ses écrits  (Homélies, 
Commentaires, Flexaméron, sur /es l ierges, 
sur les Devoirs des ministres) fu ren t, á 
p ro p rem en t d ire , des actes de sa vi<> 
íaborieuse  ré p o n d an t so it aux  événe- 
m ents publicis, so it au x  devoirs de son 
m in isté re . Plom m e d’É ta t  a v a n t d’é tre  
évéque, consul a v an t d ’avoir reçu la 
p ré trise , son t it re  ém in en t fu t le carac- 
té re  qu’il p o rta  dans la p o litiq u e  ; ce fu t 
l a p a r t  p rép o n d éran te  q u ’il p r i t  á la 
conclusión d’une a lliance  in tim e  en tre  
PÉglise e t  l’E ta t .

A m b r o is e  le  C a m a ld u le ,  écrivain  
ecclésiastique ita lien , né à  P o rtic i en  
1378, m. en 1439. A v a n t r e ç u  d ti pape
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Eugòne IV  la  m ission de  ré fo rm er la 
d iscipline dans p lu s ieu rs  couvents des 
deux sexes, il se serv it du  grec, m oins 
ouvert aux  profanes que la langue  la 
tine, pour s ignaler les difficultés e t les 
scandales de  moeurs q u ’il a v a it rencon- 
trés. (Hodoeporicon ou Ilinéraires, F lo 
rence, 1431-1432, in-8°; 1678, in-8°.)

A m e ilh o n  (Pabbé H u b e r t - P ascal), 
é ru d it français, né á  P a r ís , en 1730, 
nom mé m em bre de PA cadém ie des Ins- 
crip tions, en 1766, m . en 1830. A d m i- 
n is tra te u r de la  b ibliothòque de P A r
senal, il Porganisa e t  p réserv a  de  la 
destruction  un  g ran d  nom bre de docu
m ents p ro v en an t des collections parti- 
cu lié res ou re lig ieuses confisquées par 
les a u to rité s  révo lu tionnaires . II con ti
nua  P im portan te  Histoire du Bas-Empire 
de L cbeau, e t raconta, de façon tres 
é ru d ite , celle du  Commerce et de la navi- 
gation chez les Plolémées, P a r is , 1766.

A m e lo t  d e  la  I lo ú s s a y e  ( N i c o l á s ), 
histo rien , trad u c te u r  e t pub lic iste  tran 
cáis, n é  á O rléans, en  1634, m . en 1706. 
11 est un des p rem iers qui a ie n t fait 
connaitre  le gouvernem en t de V enise 
(Hist. de Ven., d ’après celle de M aro 
V elserus, A m ste rd am , 1676, 3 vol. in- 
12). I l  tra d u is it e t com m enta  le Prince 
de  M achiavel (1686, in-12), a in si que  les 
Annales de T ac ite  (1690, 10 vol. in-12). 
A m elo t de  la  H oussaye, qu i publia  
aussi des discours su r le s  tra ité s  con- 
clus p a r les ro is de F ran ce , se croyait 
le p lu s g ran d  po litiq u e  de  l ’E urope. 
« G ependant, d i t  V o lta ire , il n e s u t  ja 
m áis se t ire r  de la m éd iocrité , e t mou- 
r u t  dans la  m isére ; c’est qu’il é ta it  po
litiq u e  p a r son e sp rit e t  non p a r son 
caractére . »

A m e lo t te  (De n is ), théo log ien  fran 
çais, p ré tre  de l ’O ra to ire , né á  S a in tes, 
en 1606, m. k P a r is , en 1678. II b a ta illa  
fort con tre  les Jansén istes , e n  général, 
e t  con tre  N icole en  p a rticu lie r.

A m e lu n g h i  (G é r o m e ), poéte  ita lie n , 
bernesque e t burlesque, né à  P ise , en  
1480, m. en  1539. La Gigantea (G u e rred es 
G éants, F lo rence , 1566, in-12) e t la  Va
nea (G uerre  des N ains, V enise, 1538, 
in-8°), ces deu x  fan ta is ies  h é ro i-co m i- 
ques du « B ossu de  P ise  » égayéren t 
ses contem porains.

A m e n ta  ( N i c o l á s ), poéte  ita lien , 
no a N aples , en  1659, m. en 1719; a u te u r  
de quelques bouffonneries trés libres 

sà tire s  e t com èdies — écrite s  dans 
un  toscan  trés pur.

A m e r b a c h  (Jean), im p rim eu r a lle - 
gnind, né en  1450, à  ítu tl in g e n , en  
bouabe, é tab li à B ale , m. en  1528. On 
lu id o d l  invention  d esca rac té re s  ronds, 
qu il su b stitu a  aux  ità liq u es e t au x g o -
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th iques, e t  celle du  ca rac té re  appelé  en 
typographie  le saint-augustin parce  qu ’il 
s’en se rv it pour l’im pression  des oeuvres 
de ce P é re  de l’E glise .

A m é r lc a in e s  (L angues). Idiom es qui 
ont été parles ou qui subsisten t encore parm i 
les populations indigénes des deux A m éri- 
ques. Le nombre en e st tres g rand  et bien d if
ficiles sont à déterm iner leurs  caractéres re s - 
pectifs. A ux temps préh isto riques o ú le  m éga- 
thérium  et le glyptodon g igantesque foulaient 
les hautes herbes, déjà une race lium aine 
peuplait ce v ieu x continen t qu 'on est convenu 
d'appeler « le  N ouveau-M onde ». E llo  ne s ’y 
partagea pas, sem ble-t-il, en de_grands corps 
de sociéte, mais se m órcela, à l'in fin i, en tr i
bus ou peuplades, qu i, lo rsqu ’elles se séparé- 
ren t pour a ller cliercher fortune dans les s tep- 
pes et les bois, ne possédaient, à la  réalité , 
qu un  trés petit fon<ls d ’idées coinmunes. La 
m oindre borde voulut avoir son jargon , ap- 
proprié à son usage restre in t e t fam dial. de 
sorte qu’il y  en eut des centaines. O n a  r e 
m arque, cependant, que s i l ’on procéde avec 
m éthode e t si Pon s en tie n t à  quelques élé- 
m ents trés simples (par exem ple les noms 
donnés aux  differentes parties  du co rp s : le 
pied, le nez, la m ain, les  dents, la  bouclie), 
on a rrive  à  découvrir en tre  des langages tres 
différents d ’apparence des analogies, des aífi- 
n ités  qui j)erm ettent de les  classer en  un cer- 
tain  nombre de groupes. G’est ainsi qu ’un sa- 
van t allem and cíe la  fin du  x ix °  s., von den 
S teinen , est parvenú à é tab lir avec quelque 
vraisem blance qu’à cóté de eertains idiom es 
qui, comme celu i des T rum aïs, ne  se ra tta - 
chen t à aucune autre, quatre grandes fa- 
m illes de langues: le T a p u y a , le  T up i, le  Ga- 
raibe e t le  N u-A rúah , son t répandues su r de 
vastes espaces, des Cordi lliéres á  l’Océan 
A tlantique et de la P la ta  aux A ntilles.

A m é r ic a in e  (L itté ra tu re  ang lo-). V oy. 
États-Unis.

A m é r ic a n is m e s .  P articu la rité s  de s ty le  
ou de conversation appartenan t aux hab itan ts  
des E tats-U n is . Les a. co m p ren n en t: des 
mots nouvellem ent créés et qui ne  sont pas 
em ployés en A ngle te rre  ; ou eles expressions 
v ie illies  en A ngle te rre  e t conservées en 
A m ériq u e ; ou enfin des mots anglais détour- 
nés de le u r  sens p rim itif.

A m e rv a l  (Eloy  d ’), poé te  frança is 
de la  fin du  xv° s. e t du  com m ence- 
m en t d u  xvi°, n é  à B é th u n e . P"it im - 
p rim er, en 1508, le Livrc de la Dyablerie,, 
so rte  de  poém e p a n tag ru é liq u e , p lus 
m oral d ’in ten tio n  que  d’expression , oü 
L ucifer e t S a th an a s , apròs s’é tre  in ju 
rié s  en  term es d ignes des palutíz infer- 
naux, ra co n ten t pa r le d é ta il to u te s  les 
ruses d iabò liques d o n t ils on t en lacé  
l ’hum anitó .

A m b a r a .  Dialecte parlé au su d  d e l ’A bys- 
s in ie ; dérivé de l ’ancien  éthopien.

A m liu r s t  (N i c o l á s ), poéte  sa tiriq u e  
e t  pub lic iste  ang la is, né  á  M arden , vers 
1700, m. en 1742. L ’h eu re  la p lu s ag itée  
de  sa carriére  fu t celle  de  sa  p a r tic i-  

a tion  trés active a u  p am p h le t p é rio - 
iq u e . The Craflsman, qui e n tra in a  la 

! ch u te  du  m in isté re  W alp o le . Sa verve
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e t sa cau stie ité  ne le  p ró se rv èren t p o in t 
des a tte in te s  de la m isére .

A m ic is  ( E d m o n d o  de), l i t té r a te u r  
i ta llen , né a. O neglia , en 1846. Dés son 
p rem ie r liv re  (Bozzeiti dclla vita militare. 
Lsquisses de la vie militaire), il p r it  
ran g  p a rm i les écriv a in s en fav eu r Des 
poésies, des p o rtra its  litté ra ire s , des 
noiivelles, e t sur.tout d’a ttra y a n ts  récits  
de voy ages (VEspagne, la  Hollando, Sou- 
vemrs de Londres et.de Paris, le Maroc), 
con tés avec beaucoup d ’en tra in  e t  de 
bonne h u m eu r, é te n d ire n tsa  ré p u ta tio n  
au  dé la  des fro n tié res . L ’en jouem ent, 
la  souplesse, u n  optim ism e tran q u ille  
e t  que r íe n  ne d éco n certe , u n e  sensibi- 
n té  m obile, tou jo u rs  en m ouvem ent e t 
serv ie  p a r une  íaconde n a tu re lle , c’est 
en  peu de m ots l ’expression  du ta le n t 
e t du ca rac té re  d’E . de A m i cis.

A m ic o  ( A n t o n i n o ), archéologue ¡ta 
lle n , né  á M essine, vers 159S, m. á P a - 
le rm e ,en  1641; a u te u r  d ’une serie  d ’é -  
tu d es  e t de rech erch es spéc ia les su r les 
a n tiq u ité s  s ic iliennes (Series ammirato- 
rum insulae Siciliae, P a le rm e , 1610 in - 
4°; etc.)

A m io t  ( le P . J o s e p h ), sino loguofran- 
eais, né à I 'oulon, en  1718, m. en 1794 
M issionnaire  á P é k in , il re s ta  qu aran tè  
an n ées  en C hine, sc ru ta n t les mceurs 
en m ém e tem p s que les consciences ron
d a n t m ille  Services á la c iv ilisa tion  et 
g ag n an t a s a  pe rso n n e  l’estim e do l ’em- 
pe ro u r lu i-m ém e. S es nom breux  tra -  
yau x  su r le  langage, les idées, les a rts . 
les cou tum es e t  les Sciences des C hi- 
n o isd é n o ta ien t un  ta le n t d ’observation 
un  e sp n t de  c ritiq u e  e t  des connais- 
sanees qui re çu re n t beaucoup d ’éloges. 
On lu í est redevab le  d ’un im p o rtan t 
d ic tio n n aire  ta ta r-m an d c lio u -fran ca is  
(P a ris , 1789, 3 vol. in -4 \)  Ç 1S-

A m is e t  A m ile , chanson de geste ano- 
uym e du  x 11 r  s., d un caractére herolque et 
nicnie un  peu barbare, qui a é té  publiée de nos 
l ° ur|.®Yec ^ P o en ae  lu ífa isa n t suite, Jourdain 
de Jllaives. (H ofm an, in-B, E rlangen .) KM,, 
appartien t au  cycle provincial.

A m m ie n  M a r c e l l in  (Ammianus Mar
ee llums), h is to rien  la tín , d ’origine grec- 
que, né  à  A n tio ch e , au iv° s. ap. J.-C . 
A y a n t  lu i-m ém e  p ris  uno p a r t  active" 
so it en  G aule, so it en A sie , au x  guerres 
d o n t il v o u lu t en su ite  n a rre r  les événe- 
m en ts il p u t  écrire  avec beaucoup de 
v érac ité  son p rée ieu x  ouvrage • De re
rum gestarum libri X X X I,  qui con tinue 
les Annales de T ac ite  e t seA erm ine á la 
m ort de V a lens. A . M. a p a ru  aux  mo
dern es un n a rra te u r  assez im p a rtia l e t 
in s tru it, un  guide assez h ab ile  e tfldéle  
pour se la ire  pardonner la  du re tó  re b ú 
ta n te  de son sty le. (E d ité  p a r Accorsi 
A ugsbourg , 1 £>33, trad . nom breuses.) ’ 

A m m ir a lo  ( S c i p i o n ), histo rien  ita -

e.n  I*»31- :í A cee, ni. en 1601. 
r  a m ih e r  de Cosme de M é d ic is 'e t son 
h isto rio g rap h e, il réd ig ea  sous los yeux 
du p rm ee  une Hisloire deFlorenceAovnis 
sa io ndation  ju sq u ’en  1538. L ’A cadém ie 
de la  C rusca lu i décerna le t itre  de 
nouveau Tile-Live: flatterie  ou trée  r e 
m arque ju s to m en t un c ritiq u e , qu i s’a -  
d ressa it m o in sá  l ’écrivain  qu ’á son pro- 
tec teu r.

A m n io n iu s  S a c c a s , philosophe grec, 
né a  A le x an d rie , m. dans cette  v ille  
yers le m ilieu  du  m " s. ap. J.-G  II 
s a t ta c h a  á concilier e n tre  eux le s sv s -  
tém es d ’A ris to te , de P la to n  e t des S toí- 
c iens e t  á les ram en er ti des poin ts 
com m uns de doctrines. O n l ’ap p ela it 
un  homme divin ou insp iré  de  D ieu.

A m m o n io  ( A n d r e a ), poéte la tín  m o- 
derne, né  á L ucques, en 1177, m ort en 
1517, a L ondres, ou il av a it exercó les 
ionctions de nonce aposto lique  au p rés 
du roí H e n ri V II I .  On cite , au  po in t de 
yue de 1 é légance de la  la tin ité , un Pa- 
n e g y n q u e  q u ’il 111 de ce m onarque 
M im e d l“ ne d ’élo8os> p o u rtan t, que dé

A m o m e t .g r a m m a i r ie n d ’A Ie x a n d r ie
qui v iv a it u n  peu  a v an t C allim aque;’ 
a u te u r  d uno sorte  de  rom an  ph iloso- 
p h ique  su r la  p eu p lad e  in d ien n e  des 
AUacores, o flran t la  p e in tu re  d’une per- 
lection  idéa le  de moeurs, de  v e rtu s  de 
Iru g a lité , dans c e tte  con trée  iabu leuse.

A m o eb ée  (C han t). V oy. Pastorale.
A m o r in  ( F r a n c i s c o  G o m è s  de), poé- 

te  e t  l it té ra te u rp o r tu g a is  d é la  seconde 
m oitié du  x ix " s .,m em bre de  l’A cadém ie 
aes Sciences deL isb o n n e . P iéces lv r i-  
ques, d ram es, rom ans, m uvres h is to ri-  
quí S’ . , a, to u t im prégne d ’un am our 
a rd en t de  la p a tr ie  e t de la  liberté . De
Mooii ,UX i',e.rs  á  la  SIoiro de C aldéron (1881), des Memoires sur Garrctt, qui sont 
un m odéle de  n a rra tio n  b iographique 
une rem arq u ab lc  Ilist. abrégée du Por
tugal depuis 1799 jusqu’en 185b, son t les 
m eilleu res  p a r tie s  de son ceuvre variée.

A m o s , p ro p h é te  hébreu  du  v in "  s. 
av. J.-G . S im ple  p iltre  ou berger il re- 
çu t sa m ission vers l ’an  7S5, lo rsqu’il 
m en a it p a itre  ses boeufs e t  qu ’il ne so 
n o u rrissa it que de figues sauvages. II 
annonça à Jéroboam  II  la ru ino  de  sa 
m aison, au x  Isra é lite s  la destru c tio n  de 
b am arie  e t de  Jé ru sa lem . Ses prophé- 
ti.es, ren ferm ées en neuf eh ap itre s  se 
e ité ÍngUent P ar leUr Poéti<3ue sirnp íi-

A m p e llu s  (L u c iu s) , a u te u r  la tín  
con tem pora in  du  régno d ’A n to n in  lé 
1 ie u x , connu pour une  com pilation  
de peu d im portance, le Líber memoria- 
lis, c o n ten an t un ce rta in  nom bre de no-
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tices h istò riques, géograph iques e t  as
tronòm iques. (É d /B e c k , Leipzig , 1826, 
e t  W oelfflin, Leipzig , 1854.)

A m p é re  ( A n d r é - M a r i e ), sav an t 
français, né  á L yon , le 20 janv . 1775, 
m. à M arseille , le 10 ju in  1846. P h y s i-  
cien de génie, encyclopédiste  u n iv er- 
sel, il s’est rap p ro ch é  de N ew ton . E n  sa 
jeunesse, p a rta g é  en tre  1’am our des let- 
tre s  e t le cu ite  des Sciences, il e n tre -  
m éla it de poésie, com positions tràg i
ques, m orales ou m ém e ép iques, les 
é tu d es les p lus a b stra ite s . II se fixa en
fin dans la recherche  scientifique, oú il 
s’illu s tra  b ien to t pa r d’im p o rtan te s  dé- 
couvertes. R ap p elo n s seu lem en t la  thé- 
orie qu i p o rte  son nom , e t  qu i re n d

com pte de tous les phénom énes d e  F é- 
lec tro -d y n am iq u e , comm e d e  ceux  qui 
en  d é riv en t. L es d e rn ié res années de  
sa  vie fu ren t consacrées à Faccom plis- 
sem en t d’une classification généra le  des 
Sciences, opposée aux  classifications ar- 
tihc ie lles de B acon, de D ’A lem b ert, de 
Ivrug, e tc ., e t d ’un tab leau  ra isonné  des 
connaissances hum aines. D ans c e t Essai 
sur la philosophie des Sciences, il avait 
pris pour m odéle la  classification  bota- 
n ique  de Ju ssieu .

? oaa n t ’ c r i tique  e t poé te , né à  L yon, e: 
1800, m. en  1864. D igne h é ritie r  de son 
n iu stre  pére, cu rieux  aussi de  to u t a p 
pronare , de to u t connaitre , de  to u t com 
prendre , il em ploya son ex istence  en - 
tié re  a  com parer l ’a r t à  la ré a lité  qui 
!n J iré > íl F exp liquer p a r  elle, dans 
to u te sses  m anifesta tions en Franco , en 
í i i  aD? la  S can d in av ie , l’Ita-

e ,laG rece,l A sie-M ineure  e t l ’É gypte .

II o u v rit des horizons nouveaux  à  l ’h is-  
to ire  des l it té ra tu re s  é tran g éres. O u tre  
ses deu x  volum es de Liltérat. et voyages, 
qui sont reg ard és com m e la  m eilleu re  
p a rtie  de son ceuvre, on estim e ses é tu 
des su r la  Gréce, Rome et Dante, la 
Science et les Lettres en Orient, VHistoirc 
romaine à Rome, e tc . E n  1842, J .-J . A . fu t 
é lu  m em bre de l ’A cad ém ie  des In s-  
crip tions e t, en 1847, de l’A cadém ie  
française.

A m p h i b o l o f j i e .  Double sens, vice du 
discours provenant de m ots jo in ts  ensem ble 
d 'une  m aniére fautive, ce qui rend  la  phrase 
ambigue e t peu t la faire in te rp rete r dans deux 
sens difEérents, sinon contraires.

A m p l l i c j o u r í .  D iscours, éerit burlesque, 
fa it obscur a dessein  et se composant habi- 
tuellem ent de mots ou d 'idées sans liaison. 
Beaucoup d ’auteurs de fa tr a s  íes, au m oyen age, 
trè s  experts en a llitéra tions, rébus, équivoaiies 
e t mots à double entente, V illon  e t C oquillard 
au x v °  s ., Scarron e t ses im ita teurs  au x v n c, 
Collé, P anard  au x v n r 5, se com plurent ainsi 
à versifier pour n e  ríen  dire. On pourrait 
ranger parm i ces em brouilleurs de paroles bien 
des poetes ita liens, comme B urcniello , l ’in -  
ven teur des riboboli, e t les virtuoses d u n  gon- 
gorism e burlesque, en E spagne. E n  general, 
sans parle r de ceux-là  très nom breux qui n ’en - 
tendent pas eux-m ém es ce qu’ils  voudraient 
faire com prendre aux  autres, i l  s’e st trouvé 
dans tous les lemps, chez tous les  peuples 
lettres, des am ateurs d ’énigm es volontaires, 
qui se sont am usés, de pa rti p ris, á ren d re  leu r 
prose ou leurs  vers confús, incoherents, in in - 
tellig ib les.

Q uelquefois, l ’am phigouri e s t une  parodie 
du styfe en to rtillé  ou du  bavarclage stérile  
d ’un  écrivain ténébreux e t em phatique.

A m p lií ic a t io n . F ig u re  de rhé to rique  
ay an t pour objet, selon q u ’elle se m ontre hy- 
perboliquc  ou atténuanteJ d’ag rand ir ou de 
d im inuer les choses. G’est par laccro issem ent 
des paroles qu 'elle  vise à obtenir l ’un  ou l ’au- 
tre  de ces eífets. Dans u n  sens p lus étendu, 
l'A . est un  procede de développem ent qui 
emploie toutes les figures. E lle  accum ule tes 
dennitions, e lle  m ultip lie  les circonstances, 
e lle  détaille  les causes e t le s  eífets, elle  
énum ére les parties, les conséquences, elle 
emploie des com paraisons, dest paral leles, des 
exem ples appuyant sur ce qu’on a  deja d it ; 
e lle  a recours aux contrastes, aux opposi- 
tions. II y  a  de bonnes e t de m auvaises am - 
plifications. Les défauts à év ite r sont les 
longueurs, les  détails inu tiles , la fausse abon- 
dance des m ots qu i rem plissent le  discours 
sans le fortifier, e t la  repétition  des níémes 
idees accessoires qu i ne donnen t aucun relief 
à la  pensée essentielle.

E n  term e de rhéto rique, l’amplification ora- 
toire désigne d 'une façon spéciale le s  dévelop- 
pem ents et les  preuves de surcro it que donne 
l ’orateur, quanct, le su jet sem blant achevé, i l  le 
reprend, pour le fortifier et le  confirm er de 
nouveau.

A m p o u lé  (S ty le ) . M aniére d ’écrire dé- 
fectueuse qui afiecte une élévation excessive 
ou déplacée par rapport à  la  nature , à l ’im por- 
tance du  su jet. E lle  différe du s ty le  em 
phatique en ce qu’elle  ne consiste pas à agrandir 
le s  choses elles-m ém es, mais à  am plilier 1 ex- 
pression jusqu’ála  m ettre hors de m esure avec 
le  su je t tra ite . U n  s ty le  tron fleuri, trop 
charge d ’om em ents, est ampoulé.
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A m r o ’lk a is  ou A m r a lk e ïs , célebre 

poète  a rabe  de l’époque an té is lam iq u e ; 
l ’un des sep t ch an tres  in sp irés  des Mo- 
allakàt, le p lu s p récieux  joyau  de cette  
v ie ille  l i t té ra tu re  sém itique.

A m r o u -B e n -K e lto u m , poòte arabe, 
d e scen d an t d’A gleb  e t célebre p a r  la  
m oallakah  qu’il prononça d ev an t A m - 
rou-B en-D joud, roi de H ira , en faveur 
de  sa tr ib u , celle  des A gléb ites. (Traci, 
angl. de  V ill. Jones, L ondres, 1782; 
trad . fr. d e  Gaussin de P ercev a l, clans 
YHist. des Arabes.)

A m y o t ( J a c q u e s ), le p lu s  célebre des 
tra d u c te u rs  frança is , né à M elun, de  pa 
re n ts  p au v res, le  30 oct. 1513 ; élevé pa r 
ses m érites  e t son savoir à  l’épiscopat, 
p u is  au x  fonctions de g ran d -au m ò n ie r 
de  F ra n c e  e t de  p récep teu r des fils de 
l·Ienri I I ; m . e n  1593. L e choix des livres 
q u ’il a  ren d u s  français, le  m érite  de  son 
s ty le , sa longue po p u larité , le  m e tten t 
au  ra n g  des a u te u rs  o rig inaux . H . E s- 
tie n n e  d isa it de  lu i qu’il « avoit sucé 
sans affecta tion  to u t ce qu i é to it de beau 
e t  de doux en n ostre  langue  ». M algré 
les chan g em en ts  su rvenus clans cette  
langue , A . e t sa  trad u c tio n  des OEuvres 
completes de Plutarqae on t conservé leu r 
p rix . On ne  p e u t pas d ire  qu’elles so ien t 
irrép rochab les au p o in t de vue  de 
l ’e x a c ti tu d e ; on y  a  re levé  beaucoup 
cl’e rreu rs. E n  o u tre , e lles on t donné á 
P lu ta rq u e  une  ré p u ta tio n  de bonhom ie 
to u t à  fa it en  dehors d u  carac tè re  de 
c e t écrivain  sub til, poé tique , raffiné. 
N ’im porte , p a r  la sim plic ité  de son 
s ty le , p a r  sa  flexib ilité, son to u r facile , 
les h eu reu ses im ages clont sa prose 
e st égayée, p a r sesg ràces naïves, A m yot 
en  a fa it le  charm e de tous les àges.

A m y r a u t  (M o ï s e ), théo log ien  p ro 
te s ta n t, n é  à B ourgueil, en 1596, m ort 
en  1061. E n  to u te s  circonstances, aux  
synodes, a u x  réu n io n s co n trad ic to ires, 
p a r  la  paro le  ou p a r  la  p lum e, il fit 
p reu v e  d ’u n  g ran d  e sp rit de concilia- 
tion . Ses nom breux  écrits , quo ique plu- 
s ieu rs fois ré im prim és (Traite des relig. 
contrc ceixx qui les estiment indifferentes, 
1631, etc.) son t devenus très  ra res .

A n a  (suffixe la tin  anus exprim ant ce qui 
appartient à :  dicta virgiliana, les d its de V ir- 
g ile ). R ecueil d ’anecdotes, de pensées, de bons 
mots a ttribués à u n  personnage célebre e t pú
blics, après sa m ort, sous son nom mème, aug
m ente de la  term inaison générique ana. Depuis 
les Scaligerana  p lusieurs  fois réim prim és au 
x v i r  s ., il a  paru  ju s q u à n o s  jours, en France, 
en H ollande, en AUem agne, une foule de com- 
p ila tions de cette na tu re  in téressan t Casaubon 
le  cardinal du P erron , M énage, Furetière  
Sa in t-E vrem ond , H uet, S an teu il, Longuorue’ 
Vol tai re , M aupertuis, Sopliie A rnould, B eau- 
m archais, G rim m , D elille , etc. « O n y  trouve 
parfois, d it M aurice T ourneux, noyés dans un 
llot de n ia iseries e t dc redites, des indications 
dont peu t tire r profit l ’h isto ire  litté ra ire . » Le |

m om dre yice de ces recueils, oú ne frequentent 
guere  le bon goü t e t l ’esprit de critique c^t le 
m anque d exactitude.

A n a c é p h a lé o se . T . <lc rhét. Synonym e 
de réca'jpitulation. "g !

A n a c h r o n ism e . F au te  cen tre  la el.ro- 
nologie, e rreu r dans la  date d ’un fait, d 'un 
evenem ent, ou, en litté ra tu re , e rreu r qui con
siste a a ttn b u e r  à un  personnage des idées, 
des sentim ents, des usages con tra ires  au ca- 
ractere  de son epoque. L  ignorance des poètes 
du m oyen age, leu r naïve obstination à chris- 
tian iser les  païens e tà  féodaliser les  béros de 
1 an tiqu ite , leu r on t fa it com m ettre  les plus 
vio lents anachronism es.

A n a c o lu t lie . Sorte  d ’ellipse par laquelle 
on om et dans une phrase le term e corrélatif 
de l un des mots exprim és. La suppression en 
lu th e  ■ t0t dCVant quot est un exem ple d ’anaco-

T ournu re  de phrase qui consiste à  finir par 
une constructiqn autre  que celle par laqumle 
on a commencé, ou à  donner au  m èm e verbe 
des com plements de natu re  d ifïérente , comme 
en ces vers de R acine :
V ous voulez:que  ce D ieu vous com ble de bien- 

L t ne / aimer jam ais. ffaits,
T rès  usitée dans lps langues anciennes, l’a. 

presente en français un  a ir d 'incohérence 
qu il faut ev iter.

A n a c r é o n ,  célèbre  poète  grec, né  à 
T éos^en  Ionie, en  560 av. J .  C., m. vers 
475. Com me archéologue, il s’é ta i t  exer- 
cé dans tons le s g e n re s : l’élégie, l’ïam be, 
la chanson. S o ld a t dans sa  jen n esse , il 
av a it exprim é les en thousiasm es beíli- 
q u eux . M ais, pour nous, d ’ap rès les dé- 
bris qu i nous re s te n t ele son ceuvre, ou 
qu i lu i so n t a ttr ib u és , il f u t  a v a n t to u t 
un  poète  de cour. L es pièces fugitives, 
conservées sous son nom , ne re sp iren t 
que la  jo ie  e t  la  vo lupté . A nacréon  ne 
songe qu ’à jo u ir do l ’in s ta n t on il parle , 
ou il boit, oú il d é lire  avee le s  Gràces. 
A u  m ilieu  des repas b ru y an ts . l ’idée de 
la m ort v ien t parfo is trav e rse r  son es
p r i t  ; jnais il chasse v ite  l a f  unébre image 
en  fa isan t v ib rer su r sa ly re  un  ch an t 
nouveau.

On ne reco n n a it p o in t au x  m orceaux  
é ro tiq u esd ’A . la p ro fo n d e u rd e  Sappho 
ni la passion  d’Ib icu s ; m ais il a l’im a- 
« n a tio n  v ive. l’en jo u em en t e t la  gràce. 
(Ld. p rin e ., H . E stien n e , P a ris , 1554 
i n - P j  éd de  B ergk , Leipzig , 1834 in-8°; 
de S ch n eidew in , G oettm gue, 1838.)

A n a c r é o n t iq u e  (G en re ). G enre de poé- 
sie, dans le  goü t et le s ty le d e s  odes conservées 
sous le nom d ’Anacreon. De l ’école de Téos 
so rtiren t, en effet, une foule de chantres subtils.
L Anthologie grecque nous en oflre des im ita - 
tions, qui n 'on t pas toujours la gràce tempérée 
1 exquise délicatesse du modéle. Les Cupidons 
de pacotille y  fourm illen t parm i de d ivins 
cheís-d 'oeuvre. Chez les L atins, C atulle Mo
race, T ibu lle , form ent u n  groupe insépárable 
au centre de la  poésie légère. T ou t à  1 entour 
d eux  se ra n g e n tla  su ite  nom breuse des tendres 
n ls de la  M use, qui, dans les tem ps nouveaux, 
en F rance  en  Ita l.e , en Espagne, en  A llen.a- 
gne meme (G leim  a  ete surnom m é 1 Anacréon

ANAG — 37 — ANAL
allemand), on t soupiré les m olles délicatesses 
de l ’anacréontism e. P é tra rque  e tG u a r in i y  sa- 
crifierent des vers légers et faciles. B ien des 
disciples de R onsard , bien des émulos d ’O liv ier 
de M agny ou de M ellin de Sa in t-G ela is , célé- 
brérent les galants méfaits du  doux Arcberot 
et de sa  m ere C ythérée. A près Sarrazin  et 
V o itu re , su r les frontiéres ele deux siécles, 
C haulieu s ’entendir. appeler YAnacrcon du 
Temple, pour la gràce avec laquelle, disciple 
d’E picure, il g loriliait, en  ses m enúes strophes, 
les jouissances d 'une  paresse raisonnée. Enfin, 
la table e t le p la isir. au temps des B ertin , des 
G en til-B ernard , des Dorat, (les P a rn y , ne man- 
quèrent pas de voluptueux in terprétés. La plu- 
part de ceux-ci y e rsèren t dans 1 érotism e, tout 
en conservant cette légéreté de ton, qui convc- 
n a it à  la po litesse  sp irituelle  et à l ’élégante 
unm oralite  du x v m e s.

Les pièces anacréontiques, fort démodées 
de nos jours, do iv en tè tre  légeres e t gracieuses; 
ellos cfiantent l’am our e t l'iv resse , m ais T a- 
mour toujours joyeux e t  l'ivresse toujours dé- 
cente.

A n a g r a m m e  (gr. a v á  e t y pú/j.p.c¿). 
Transposition  arbilraire des le ttres d 'un  mot 
opérée de m aniére qu'avec toutes ces le ttres et 
sans l’adjonction d ’aucune autre, on forme un 
mot, un  nom nouveau. A insi les anagram m es 
de caligo, de liorna, de Lorraine, de vigneron, 
s o n t : logica, amor, alérion, ivrogne. Lycophron, 
qui viyait du  temps de Ptolém ée Philadelphe, 
en avait. commis, p arait-il, d 'asscz piquants sui
le compte des dames d ’A lexandrie. On en  ren- 
contre dans la  B ible, e t surtout dans la Cabale, 
ce tra ité  de divination par les anagram mes. 
Les Ita liens, les Espagnols ne m anquèrent pas 
d y m ettre leur esprit à l épieiive. U n A lle- 
niand, Froben, enseigna d idactiquem ent l ’art 
de composer des anagram m es f/1 /ia{/ram/nni'«- 
lopeiaj. Calvin, en 1538, p rit le nom d ’A lcu- 
m us, qui est le renversem ent de Calvinus. 
r  rançots R abelais se déguisa en A Icofribas Na- 
sier. De P ierre  Ronsard on a  fait Rose de Pin
dare; «le M arie Touchet, j e  charme to u t, de 
irere Jacques C lém ent, c’est l’En fe r  qu i m’a 
cree; de V erniettes, — le  jiseudonym e de J .-B . 
Kousseau, lionteux de sa basse o rig ine. — Tu 
te renies , de R éyolution française, un Corse la 
Jínira ; et combien d 'au tres 1 Un certain R a- 
chet cArchetJ  a composé, sous le litre  d ’Ana- 
gramrneana, un poeme de douze cents vers 
« d une absurdité rare », dont chacun contient 
un  anagram m e.

Chez les anciens, nom qu’on donnait aux res
tes des repas, a ce qui tom bait à terre. Dan: 
la  su ite , on l’appliqua, m é taph ori quemen t. ; 
ae certaines collections de textes choisis, d« 
máxim es, de pièces en quelque sorte perdue: 
ou p lus susceptibles de se perdre , qu’on a ti 
rees des ceuyres d ’un  on de p lusieurs  au 
teurs, e t pai-ticulièrement de celles des poetes 

, titre , dont s e s t  serví M abillon en France 
est. fort usité  en A llem agne. comme on 1< 
voit par les anthologies (fe B runck. de Ro 
senm uller, d  E ichenfeld e t d’E nd licher.

A n a l o f j i e  (g r. x y zÁ o y C x )  Rapports d. 
conformUé, de ressem blance en tre  les choses 
fnJiii n«s \ 01ldre Physique. so it dans l ordn 
ntellectuel et moral. II y a, par exem ple. d< 

i a. en tre  1 homme et l ’anim al, parce que l’ui 
Xr, wVUKtie - ont m ouvem ent e t la vio. Ei 
m eiaphysique, c ’est un jugem en t naturel d< 
i cxneneuce ; dans les  Sciences, un procédé d< 

tín *°g1(iue, un e  preuve ou um 
. .y argum ents. — L ’analogie différe d< 

ídentite  en  ce qu e lle  a lieu  en tre  des chose:

différentes, et de la  sim ilitude en ce que les 
choses qu’elle rapproche ont des points qui 
échappent à la  ressem blance. Les scholas- 
tiques la défin issa ien t: une ressemblancejointe 
d quelque diversité. Les nom breuses erreürs 
auxquelles nous renden t su jets les im perfec
ti ons de notre connaissance e t les lacunes de 
notre raison. nous en tra inen t souvent à de 
fausses analogies: s im ilitudes im aginaires, 
rapports illusoires, aperceptions de ressem - 
blanees trom peuses, qui m enen t au sophisme, 
qui engen dren t ‘ l ’e rreu r aussi sü rem ent que 
les veritables analogies, soum ises au contróle 
de l ’expérience c t du jugem ent conduisent à 
la vérité. S ’il a tte in t à la  certitude, le  raison- 
nem ent par analogie change de nom  et s ’ap- 
pelle  induction .

E n  rhétorique, Yanalogiedu style n ’est au tre  
chose que cette un ité  de ton e t de coulcur 
dont la présence dans une ceuvre caractérise 
un bon ecrivain , parce qu ’elle m arque le par- 
fait accord de la  pensée avec le  s ty le .

E n  gram m aire, l ’analogie est un  rapport 
d ’approxim ation entre  une lettre et une autre 
le ttre  (ex. : p , b, v et f ) ,  entre un  mot e t un 
autre mot (ex. : duplus, double ; apicula, 
abeille; habere, avo ir; sapere, savoir; tur
bare, trouver; trobar, trobatore, trouvére, 
troubadour), ou entre  une expression, un tour, 
une phrase e t d ’autres sem blables.

Enfin. les philologues dénom m ent analogie 
« l ’une des qualités d 'une langue bien faite et 
la  font consister dans une sorte d 'harm onie 
résu ltan t d’une certaine ressem blance ou sy - 
m étrie dans la  forme des mots (ex. : pére, 
mère, fr é re ), dans leurs ílexions, leu r dispo- 
sition, dans les to u rnu res  syntaxiques répon- 
dant aux ressem blances des idées exprim ées. » 
C ’est une des formes de l association des 
idées, comme on pourrait le dém ontrer par 
une m ultitude de lém oignages.

A n a lo fjism e . M aniére de raisonner qui 
consiste à proceder par voie d ’analogie.

A n a ly se . En log. e t en ph ilps., méthode 
de résolution, procedé de ra isonnem ent par 
lequel l'e sp rit hum ain, décom posant l’o b je tde  
ses idées presque toujours complexes, en  dé- 
gage la d iversité  d ’é lém en ts ; ou bien, a llan t 
des eífets aux causes, rem onte à leu r orig ine 
pour en découvrir la filiation. Le but que se 
propose l ’anal yse e st de saisir les rapports de 
ces idées entre  elles, après avoir verifié et 
défini rigoureusem ent les prem iéres notions

aui leur servent de base, e t d ’arriver ainsi à 
es inductions lég ilim es d oú sortira  la  sy n - 
thése.
E n  gram m aire, étude raisonnée de tous les 

accidents et propriétés des mots e t des 
phrases. M. Auguste B rachet en ram éne les 
applications à  ces trois form es; 1 analyse ety
mo logique qui é tudie la nature  des mots (s ’ils 
sont, par exem ple, adjectifs ou verbes, ar
ticles ou noms. s'i 1 s sont dérivés ou prim itifs, 
quel en  est le rad ical) : Y analyse gram m ati
cale, qui é tudie le u r/o rm e  (s ’ils sont m ascu
lins ou fém inins, s ingu lie rs  ou p lu riels , com- 
m ent le fém inin. le inuriel se form ent, à  quel 
mode, à quel temps, à quelle personne est u n  
yerbe) : 1 analyse log ique, qui e tudie  leur fonc- 
lion, leu r role logi que (de  quelles propositions 
se compose la  phrase, e t pour chaqué proposi- 
tion. quels sont le su iet, le verbe, l ’a ttribu t). 
Cette dern ière  considère m oins les mots que 
les idées, e t rem onte des conséquences aux 
principes.

E'n rhétorique, en littéra tu re, exposition 
raisonnée d ’un  écrit, d ’un discours qn elle  ra - 
m ène à  sa com position prim itive . Exorcice 
d ’école ou trava»! de critique, l ’analyse  con-
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siste à clécomposer soit un  ouvrage complet, 
quelle qu 'en  soit la  na tu re , soit un fragm ent, 
un chapitre, pour en p réçiser l ’idée mére, 
pour en signaler le plan, l ’ordonnance, la m e
thode, les fins e t les m oyens. Conduile avec 
iústesse  d ’esprit. e lle  perm et de p én é tre r à 
iond le dessein de cet ouvrage ou de ce mor- 
ceau ct de se rendre  com ete exactem ent, en 
détail, de sa valeur scientifique, inórale, p h i- 
losophique ou litté ra ire , d e n  m arquer non 
seulem ent les parties essenlie lles e t les subdi
visions, m ais aussi le  fort et le  faible.

A n a n ia s ,  ju if  converti de la  fin du 
iy° s. e t l ’au te u r  supposé du  pseudo 
Évangile de Nicodéme.

A n a p e s te .  Term e de m étr. anc. P icd  
eomposé de deux sy llabes bréves su ivies d ’une 
longue avec fa r s is  su r la longue (ex. : re
dean t);  c’est un antidacty le, un  dacty le ren - 
versé. O n a rem arqué, par comparaison, que 
la langue francaise a peu de dacty les et beau- 
coup d'anapestes. Ausone, Séneque, Boéce, 
P lau te , T eren tianus M auras, afïectionnèrent 
spécialem ent l ’em ploi des vers anapestiques. 
l l  en existe  neuf varietés ; la  p lus i'réquente 
est le dimetre,  composé de quatre pieds, au- 
quel se niele souvent, comme chez Senéque, 
le m onom étre de deux syllabes.

A n a p h o r e .  F ig u re  de rhé t., qui consiste 
•a répé ter le m em e mot au  com m encem ent de 
p lusieurs phrases ou des d ivers membres d 'une 
période :
Home, l’unique objet de mon ressentim ent, 
Home,a qui v icn tton  bras d’immoler mon am ant, 
Home, qui t’a va nuitre c t que ton coeur adore, 
Home, eníin, que je  liáis parce qu’elle t'honore.

Corneille, Iloracc, IV.
A n a s ta s e  l e  B i b l i o t i i é c a i r e , sa - 

v an t écrivain  la tín  du  ix° s., b ibliothé- 
caire du  V a tican  sous les papes N ico
lás 1er, A d rien  II  e t  Je a n  V II I ,  c a rd i
n a l en  848; ni. vers 880. T rad u c t. d es ac
tes des 7o e t 8o c o n c ile s ; a u te u r  d ’une 
Historia ecclesiastica, ex ce llen te  pour 
l ’épqque e t  d’une bonne íoi, d ’une im - 
p a r tia li té  reconnues. (OEuv., dans la  
Patrologie tal., t. 127 à 129; Patrologic 
grecque, t. 108.)

A n a x a g o r e ,  philoso
phe  grec, né à  G lazom ène, en 500 av. 
J .-C .,  m. en 420. L e prem ier des G recs, 
qu i, su ivan tC icéron , a it  fa it e n tre r  l’idée 
d ’une in te lligence  im m até rie lle  dans le 
systém e ph ilosophique, il a  été  le p ré -  
cu rseu r d irec t e t com m e un des aneé- 
tres  du  sp iritu a lism e . D e ses doctrines 
il t ir a i t  u n e  m orale trò s élevée e t  des 
m áxim es de  co ndu ite  p leines d e  no- 
b lesse e t de d ign ité . (Voy. éd it. des 
Fragm. d ’A ., Schaubach , L eipzig , 1827, 
in-8°, e t Scliorn , B onn , 1829.)

A n a x i la s  ou A n a x i l iu s ,  poéte  co- 
m ique g rec  du  iv° s. av. J .-C .;  con- 
tem p teu r de P la to n  et des philosophos. 
(Fragm., ap . M eineke, Fragmenta comi
corum graecorum.)

A n a x im a n d r o ,  philosophe grec, dis- 
c ip le de fh a lé s  e t M ilésien  comm e lu i. 
II com posa, vers Pan  550, un  p e tit  tra ité

en prose, cité  sous le t i t r e  De la Nature, 
e t d o n t il ne reste  que de ra re s  frag 
m ents, d ’u n sty lcscm i-p o é tiq u e  e t d’une 
concisión ex trém e.

A n a x im e n e  d e  M ile t ,  philosophe 
grec de l’école ionienne, disciple d ’A na- 
x im andre  e t m aitre  d ’A naxagore , m. 
vers l’an  480. C onnaissant d’expérience 
certa in e  que to u t ce qui ex is te  v it pa r 
l’a ir  e t ne  p e u t v ivre sans l’a ir, il en 
conclu í que l ’a ir est la  substance p r i 
m itive e t  le p rincipe  g én éra teu r des 
d ioses. D ans sa cosm ogonie m a té ria -  
lis te , l’a ir  env ironne le m onde, e t la 
te rre , a p la tie  comme une  feu ille , est 
sou tenue  p a r lu i.

A n a x im e n e  d e  L a m p s a q u e ,  h is to 
rien  e t rh é te u r  grec du iv° s. av. J . -C .; 
l’un  des p récep teu rs  d ’A lex an d re . Ses 
Iíelléniques, h isto ire  de la  Gréce ju sq u ’á 
la b a ta ille  de  M antinée, ne nous son t 
p o in t parvenúes. On a conservé sa Rhé- 
torique à Alexandre, so uven t im prim ée 
parm i les oeuvres d’A ris to te , quoique 
peu d igne de  ce t honneur.

A n c a n th e r u s  (C l a u d e ), m édecin e t 
hum an iste  du  x v i°s ., né à  Bar-lc-Duc. 
II tra d u is it  élégam m ent. du grec en 
vers la tin s  le  tra ité  do P a u l le S ilen - 
tia ire  su r les bains py tinques. (V enise, 
1586, in-12.)

A n e a r a n o  ( J a c o p o ) V oy. Teramo.
A n e e lo t  ( J a c q u e s  -  A r s é n e ), poéte  

d ram at. français. m em bre de  l’In s ti tu t ,  
né au  Havre,- le 9 fév. 1794, m .en  1854. 
D ébu ta  pa r la tragéd ie  (Louis IX , le 
Maire du Palais, Olga Fiesque); e t p ro - 
d u is it en su ite , seul ou avec d ivers col- 
lab o ra teu rs, un g ran d  nom bre de d ra 
m es, de  v au dev illes e t de com èdies, 
don t beaucoup e u re n t du succés. II ré- 
véla  p lu s  de  finesse e t  de gráce que de 
forcé, d ’inv en tio n  e t d ’o rig ina lité .

A n e e lo t  (L o u is e  - V i r g i n ie  C h a r -  
d o n , M me), femme du p récédcn t, ro- 
m anciére  e t au teu r d ram atique, née à 
Dijon, en 1792, m. à  P a r is , en 1875. 
E lle  goúta, sous la R e s ta u ra ro n , do 
tre s  b rillan ts  succés de salón, collabora 
à p lusieurs des p icccs de son m ári, et 
donna seu le, au T héà tre -F ran ça is , des 
com èdies agréab les (M arie ou trois E vo 
ques, Un m ari raisonnable), e t composa 
p lusieu rs rom ans (Gabrielle , les Salons 
de P aris , Foyers éle in ts , Rende de P ar- 
ville , la Niéce du banquier, etc.) rappe- 
lan t, p a r  un certain  abandon g racieux  
du s ty le , la m aniere des T cncin  c t des 
G rafngny.

A n c i l lo n  (D a v i d ), théo log ien  p ro 
te s ta n t  frança is , né en  1617, á M etz, m. 
en  1692, à B e rlín . A polog iste  de  L u th e r , 
de  Z w ing le , de  Calvin e t d e  T il. de 
B éze. (H an au , 1666, in-4°.)
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A n c illo n  ( J e a n - P i e r r e - F r é d é r i c ), 

l it té ra te u r  français, p e tit-f ils  du p ré -  
céden t, né á  B e rlín , en 1767, m. en 1837. 
P asto u r, p ro fesseur á  l ’A cadém ie  m i- 
1 i ta ire  de P ru sse , secré ta ire  de l ’A c a 
dém ie de B e rlín , gouverneur du p rince  
royal G uillaum e IV , conseiller d’É ta t, 
m inistre  des afi'aires é trangéres, il p u - 
blia, en 1803, u n  Tablcau des révolutions 
du syslème polit, de l’E urope, depuis la 
fin du xv° s. (4 vol. in-8°), q u ’il tra d u is it 
lu i-m ém e en a llem and . Ses Mélanges 
de pliilosophie cl de littérat. so n t estim és.

ita lien , né  à A ncóne, en 1394, m. en 
1453. De ses voyages en Gréce, en 
O rien t, en Illy rie , il ra p p o rta  une íoule  
el inscrip tions e t de  docum ents, profi- 
tab les à l’h isto ire  de la c iv ilisa tion  a n 
tique . (Itinerarium, F lo rcnce , 1742, etc.)

A ntlalou.V oy. Espagncle (Langue).
A n d e r s e n  ( H e n r i - C i i r i s t i a n ), cé- 

léb re  con teur danois, né  en 1805, d’un  
p au v re  co rdonnier, á O densée, cap ita le  
de  la  b ionie, m. en 1875. A vec un  
charm e tròs p é n é tran t, il a racon té  lui- 
m ém e le p re m ie r essor de son im ag i- 
n a tio n  en lan tin e  e t les d u res épreuves 
dont il e u t á  soufi'rir a v an t d ’a rriv e r à
I índépendance, pu is á la ré p u ta t io n  e t 
enlm  a la  po p u larité  la  p lu s é tendue. 
A n d ersen  est l’écrivain  sy m path ique  
pa r excellence. E n  le lis an t, il e s t im 
possible de ne po in t l ’a im er. « P o é te ,
II a 11acc^nt rév cu r e t voilé de la  ñ a -  
tu re  du  N ord , la douce e t vague m é- 
lancohe, la  tendresse  re lig ieuse  e t can 
dide qu’on  re tro u v e  m élée á  une  im a- 
g in au o n fra ich e  e t variée, à  un  hum our 
dc lic icux , dans les contes, qui son t ses 
v ra is  t itre s  de  g lo ire. L ’ém otion, la 
juanee e t la philosophie s’y  m on tren t 
tour á to u r, quelquefois enm ém e tem ps, 
sous des te in tes  d iscré tes e t  to u t in ti-  
nies. Da bonliom ie en est fine e t p i-  
quan te . II aim e à choisir ses héros, 
commo ses inciden ts , au  m ilieu  de la 
vie com m une, dans les sphéres les p lus 
m odestes et les p lu s désh éritées , m ais 
il les re léve en a llu m an t à  leu r front, 
]usqu en ses tab leaux  les p lu s  fam iliers, 
ie rayón d or de la  poésie. » On a tra- 
tríl11 leSi 0GuvrGS d ’A . dans p resque  tou- 
y)? ics l ;ingues de l’Europe [OFuv. com- 
pletes, C openhague, 1853-62, 23 v. etc .); 
e t nom bre de ses h isto rie tte s, à  la fois 
uína I?f S e t in gGnues, sont p a rto u t re - 
íogie teS’ comm e des Perles d ’an th o -

te^r!rdOCÍÜ? ’ ’Avooxc^c, célébre o ra - 
te u r  grec, n é a  A th é n es ,e n  468 av. J.-C .
no p.e.u . estim able, au cun  moven
s’enr e h irÛ a it  afi-n  de Parven il‘ et" de 
sno n u i l  • bon  ex istence d issip ée ,co u - 

d m in g u e s , p lusieu rs  fois m enacée

e t qu’il ne p u t  g a ra n tir  qu ’á forcé de 
d é la tions, n ’é ta it p o in t pour se rv ir de 
m odéle; m ais son ta le n t co u v rait tou te  
eette  in d ig n ité  m orale. L a  beau té  de 
son langage, sans ap p ré t, ni su b tilité , 
abso lvait l’hom m e. II n ’av a it q u ’à p a r 
ie r :  on lu i d o n n a it g a in  de cause. (Éd. 
C. Sch ille r, L eipzig, 1835, in -8°;e t co l- 
lec t. D idot.)

A n c lra d e  (D i e g o - P a y v a  d ’), th é o 
logien po rtu g ais , né à Coïm bre, en 1528, 
m. en 1575. Ses écrits , en la tín , se re -  
com m andent pa r l ’élégance e t la  v iva- 
c ité  d u  sty lc.

On có n n ait aussi, sous ce nom , un  
poéte de la memo fam ille , né vers 1576, 
m. en 1660, a u te u r  d’un  poém e épique 
estim é, la Chauléi'de,en 12chants (Chau- 
leïdos). Comme le t itre  l’ind ique, ce 
poém e a pour su je t le  siége do Chaul, 
dans les Indes o rien ta les.

A n d r a d e  (H y a c i n t e - F r e i r e  de), 
écrivain  portugais, né  à B éja , en 1597, 
m. á  L isbonne, en 1657. S a  b iographie 
de  Ju a n  de Castro, le  q u a triém e  vice- 
ro i des Indes, hom m e d’une v e rtu  a n 
tiq u e , m odéle d ’honneur e td e  loyau té , 
est reg ard éc  comme u n  p u r  c h ef-d ’(eu- 
vre. (OEuv. diu., p rosc e t vers, poésies 
la tin e s  dans le Phénix ressuscilé, A Feniz 
rcnascida, L isbonne, 1717-1746, 5 vol. 
p e t. in-8°.)

A n d ró  d e  C o u la n e e s ,  trouvére  du 
x n °s ié c le . S u je td u  ro i Je a n  san s T erre , 
norm and d ’orig ine e t  de  coeur, peu  
ten d re  à l ’égard de la fu tu re  p a trie  
française, il décochc à  celle-c i des ra il - 
lories m ordantes, dans son Roman des 
Franceis en  q u a tra in s  m onorim es de 
h u it syllabes. (Éd. J u b in a l ,P a ris , 1839- 
42, in-8°.)

A n d ró , surnom m é S y lv iu s , ch ron i- 
n iq u eu r fran ça is du x iT  s., d o n t le ré- 
c it abrégé des événem en ts de  F ran ce, 
de  l’A rto is  e t des P a y s -B a s  a  é té  p u - 
b lié p a r  R a p h aé l de B eaucham p,enl633. 
(Synopsis Franco-Merovingica, D ouai, in - 
4o.)

A n d ró  le  C h a p e la in ,  écrivain  d i- 
dactique  du  x iu °  siécle. Son  liv re  la tín  
De arle honeste amandi c o n tien t le code 
le  p lu s  com plet de la  g a lan te rie  co u r- 
toise, tel q u ’on le voit, m is en action , 
dans les rom ans de  chevalerie  p osté- 
r ieu rs  aux p rem iéres  chansons de geste.

A n d ró  (le P .  Y v e s -M a r g ), e s th é ti-  
cien e t philosophe français, né le 22 mai 
1675, m. le 22 fév. 1764. D iscip le  de 
P la to n , d e  D escartes, de M alebranche, 
il in au g u ra  des recherches su r les fon- 
dem ents de l’esth é tiq u e  ; le p rem ie r en 
F ran ce, il é tu d ia  so lid em en t e t ex p li-  
qua, dans un sty le  ferm e et é légan t, la  
n a tu re  du  beau d an s les a r ts  (Essaisur 
le beau). A vec son goüt éclairé , son ta-
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le n t d’o rd re  su p érieu r. le P . A n d ré  ne 
fu t pas ex em p t de paradox ism e. Quel- 
q u es-u n es do ses apprécrations ont été 
rev isées to ta lem en t.

A n d r e a  ( G i o v a n n i ), hum an iste  et 
p ré la t  ita lien , né  à V igevano, en 1417; 
évéque d’A le s ia ;  m. en 1481. II éd ita , 
sous P a u l I I ,  avee le concours d ’au tres  
savan ts , de 1468 à 1474, les p rem iers ou- 
v rages la tin s  im prirnés, eeux de T ite -  
L ivé, de César, de V irg ile , d ’O vide, de 
S u étone, de P lin e , de Q u in tilien , et 
les Épitres d e  sa in t Jéróm e.

A n d r e a  (O n o f r i o  d ’), poète  ita lien , 
né vers 1580, m. vers 1646. A u  gré d’un 
ta le n t assez souple, m ais trop  éloigné 
du  n a tu re l, il cu ltiv a  les genres hé- 
ro ïque e t fan ta s tiq u e  (Italia liberata, 
1616, in -12 ; -4cr, N aples, 1628), le ly - 
rism e, la eom édio e t  le dialogue on 
prose, des su jc ts  d’a r t  ou de philoso- 
phie.

A n d re a ;  (.Ia c q u e s ) ou A n d r ií , théo- 
logien a llem an d , surnom m é en A lle -  
m agne le seeond L u th e r, né le 25 m ars 
1528, à W eib lin g en . rn. le 15 janv . 1590, 
á  T ub ingue , oú l’U niversité  conserve 
eneore son p o rtra it  o rig inal. I l jo u a  un 
rólo p rép o n d ó ran t. Conférences, collo- 
ques, o rdonnances ecclésiastiques, d is
cussions dogm àtiques, rion  n’éeh ap p ait 
à son a u to rité . L a  « Form ule  de Con
cordo » réd igée sous son in sp ira tio n  fit 
triom plier une sorte  de p ap au té  doc
tr in a le  dans le se in d u  p ro testan tism e. 
II n’a v a it pas éc rit m oins de cen t c in 
q u an tè  tra ité s  de  po lém ique, dom inés 
p a r un dogm atism e é tro it.

A n d re a ;  ( J e a n -V a l e n t in ), théolo- 
grlen e t poète allem and, neveu du p ré -  
cédent, né le 12 aoú t 1586, à I le rren - 
b e rg , m. on 1654. II ap p artena lt au partí 
des m ystiqucs, soucieux d 'é tab lir à  la 
ibis la liberté  p ro tes tan te  et F esp rit du 
ch ristian ism e. Animé d’une grande 
forveur m orallsa trice , il voulait aussi 
t'aire pónélrer ses idees dans l'éduca- 
tlon q u ’il tro u v ait païenne ; e t ce fu t 
l'o h je t de son Ménipue, recueil de cent 
dialogues sa tíriq u es oú il flagellait Ics 
vicos de tou tes les c lasses de la société 
avec une franch ise  qui souleva contre 
lui beauooup do colores (1617, in-12). Sos 
Poesies, trad u ites  p a r Sonntag , pastera- 
de R iga, ont é té  publiées et commen- 
tées p a r l·Ierder, on 1785. 

A iidreiev(LÉoNiDE).Voy.Supplém ent. 
A n d r e in i  ( I s a b e l l e ), une des p lus 

célèbres com édiennes de son tem ps et 
poète ita lien n e , fcmtno de F ranço is 
A n d re in i, lui-m èm o ac teu r e t  a u te u r ; 
née à  P ad o u e , en 1562, m. en 1652. Ello 
jo ig n a it à  la  cu ltu re  l it té ra ire  les eon- 
naissances pliilosopliiques. Ses Leltres, 
ses d ialogues, ses Rime (M ilán, 1601,

in-4°), re çu re n t beaucoup d’éloges, p a r-e  
qu ’ils re flé ta ien t comm e un p u r m iroir 
sa b eau té , ses v o rtus e t la  sensib ilitó  
de son àme.

A n d r e lin l ( P u b l i o - F a u s t o ), Faustas 
Andrclinas, poète  la tin  m oderne, né à  
F o rli, vers 1450, p ro fesseu r de be lles- 
le ttre s  à P a r is , p e n d an t tren te  années;

Eensionnaire  des rois C harles V II I ,  
ouis X I I  e t F ran ço is  I " ,  m. en  1528! 

On c ite  de p référence, en tre  ses p ro- 
ductions, tro is livres d ’élégies. e t des 
Epislolce proverbiales et lapidissimx, nec 
minus senlentiosce, in-l°, 1508). E rasm e, 
son am i, qu i l’a v a it beaucoup loué p e n 
d a n t sa vie, lu i reprocha, quand  il fu t 
m ort, son carac tè re  querellem -, ses 
moeurs légères e t son m édioere savoir.

A n d r é s  ( J e a n ), sav an t jé su ite  e sp a- 
gnol, né à P lan és , en 1740, rn. à  R om e, 
en 1817. 11 enrploya des recherelies im 
m enses, beaucoup de tem ps e td e sa v o ir  
à co n stru iré  u n  vaste  ouvrage de  c riti
que com parée, qui fu t t ra d u it  en  p lu - 
sieu rs langues. [Dell' origine, progresso 
e stato attuate d'ogni leleralura, 1782 7 v 
gr. i n-P .)

A n d r ie u x  ( J e a n - S t a n i s l a s ), poete 
français, né á  S trasbourg , en 1759 rn. 
à  P a r is , en 1833. Ju g e  au trib u n a l de 
C assation sous la R ép nb lique , m em bre 
du conseil des C inq-C ents sous le D i-  
recto iro , tr ib u n  sous lo C onsulat, p ro 
fesseu r de l i t té ra tu re  au  Collége de 
F ra n c e , sec ré ta ire  p e rp ó tu e l de l’A ca- 
dém ie frança ise , il fu t torrte sa  vio un  fin 
e te x q n is l i t té ra te u r .  Son bagage secom - 
pose d’une trag éd ie  (Junius Brutus), do 
p lu s ieu rs  com èdies (les Étourdis, la  Suite 
du Mentcur, la  Soirée d'Auteuil), et de 
contes en  v e rs  e t en prose (le Meunier 
de Sans-Souci, le Doyen de Badajoz, le 
Procés du Señal de Capoue, e tc .), qtti, pai
la gráce lég ère , p ro m p te  e t  facile,’ pal
le n a tu re l p iq u an t, c au s tiq u e  e t  ingé- 
n ieu x , ra p p e lle n t  son m aitre  V o lta ire . 
E n revanche, il n e p u t  jam ais  s’élever 
a u x  g ran d es ém otions du sen tim en t. 

A n d r o m a q u e . Voy. Racine.

A n d r o n ic u s  (L iv iu s) , poè te  la tin , 
né 243 ans av. J.-C . G rec de T a re n te , 
fa it p riso n n ier á la prise  de ce tte  v ille, 
m ené cap tif á  R om e, esclave e t b ien tó t 
après affranchi de  L iv iu s S a lin a to r, 
d on t il p r it  le  nom , selon l’usage, il in- 
tro d u is it sirr le th éá tro  rom ain , en lo 
su b s ti tu a n t á  l’an tiq u e  S a ty re , á l’A -  
te llan e , l’a r t  rég u lie r des Grecs. E n  
ou tre, il in au g u ra  l’épopée (im ita tio n  
ou trad u c tio n  do 1 ’Odyssée d’H om érc, 
en vers sa tu rn in s) e t i’ode re lig ieusé  
(Hymnes). D e ce fo n d a teu r de la  langue 
lit té ra ire  des R om ains, il n’e s t  résté  
que quelques vers ou débris d e  vers.
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(Voy D u n tzer, Livii Andronici fragmenta 
collecta et illustrata, B erlín , 1835, in -8 “.)

A n d r o n icu s  d e  R iio d es ,.philosophe 
grec du  i°r s. av. J.-C . II enseigna, á 
R om e, la do c trin e  p é rip a té tic ien n e , et 
com m ença ce tte  iongue série  de com - 
m en ta teu rs  qui s’ap p liq u èro n t, d u ra n t 
seize sièeles sans in te rru p tio n , á éelair- 
cir los obscurités des é e n ts  d ’A ris to te , 
á exposer sa  doctrine  sous son véritab le  
iour, enfin á le défendre  con tre  les doc
trin es rivales.

A n d ry  ( N i c o l á s ), célebre m édecin 
français, né  ¡iLyon, en 1650, professeur 
au  collége de F ra n c e ; m. en 1742. D ’un 
caractère  ditficile e t tracassier, quanrl 
il n’av a it pas m aíllo  á p a r tir  avec sos 
collégues e t  les ch iru rg iens il se lan çait 
dans le  cham p de la  po lém ique l i t té -  
rairo . C’e st arnsi q u ’ii b a ta iila  contre 
les opin ions g ram m aticales e t  m orales 
du  P . Boulrours. (Sentiments de Cléarque 
sur tes dialogues d ’Eudoxe el de Piulante, 
P a r ís ,  1695.)

A n e a n  (B a r t h i í l e m y ), o u  Anulus, 
hum an iste  e t poete  f ran ça is , nó á  
B ourges, vers 1500, ni. en  1561. L e sa
voir e t  le goút, fru its  de l’é tu d e , lu i te- 
n am nt fidèlem ent com pagnie, á d é fau t 
de 1 in sp ira tio n  qui lui m anquait. (Pic
ta Poesis, L yon, 1552, in-16 ; Aleclor 
ou le Coq, L yon, 1560, in-8°, etc.)

A n eU i ( A n g e l o ), poète ita lie n , né 
en lrO l, m. en 1820. P ro fesseu r d ’élo- 
quenee, il égayait, aux  heu res de loi- 
Slr> ^  g rav ité  de ce t en se ignem en t par 
uesodes, des é légies, des lib re tti d ’opé- 
ra  e t des fan ta is ies  sa tíriq u es. (Crona- 
Che di Pindo, M ilán, 1811-1818, in-8“, etc.)

A n eu r in , barde kym rique  du v r° s .,  
m. en 570. A u  eours d ’une existence 
néroiquo e t de longs com bats sou tenus 
con tre  les enyahisseurs saxons, il ex a l
ta  sa v e rv e ; il ch an ta  le  courage e t la  
m ort de ses com pagnons d’arm es, après 
la d é fa ite  de C a ttrae th . (Gododin, ap. 
U \ven Myvyrian archeology o f Walles ; 
í rad ' * V .R em a rq u é , les B ard es bretons, 1860, in -8 “.)

d e ^ n 9 e "B é n ,f ln e * V o y ' Molénes (M"“

A n q e a e S a in le -R o s a n e  ( F r a n ç o i s  
c-i¡rPn P généalog iste  fran-
in 1S’ ?A e?, 1(’55- !l B lois, m. en 1726. II 
c o m p r a  1 Histoire de la Maison de France 
m oni í¡rands "fjlciers de la couronne, com- 
te m i t  Í y ar l e y ; A n selm e, qui ap p ar-  
tfns ÍAnr,m m ei ul il 1’0rdre des A u g u s - 
analoo,?o; iuSS6s’ o t drossa ,ln  ouvrago 
eumnni!,0-’ d u Uf Brando im portance do-
(P a .H ^ fú ro : ^ lal, de la maison de France (i a ris , 1749, 6 vol. in-12).
c A " « e , i  ( P i e t r o  d e g l i ), ou Angelio, 
OU Bargaeus, du  nom de sa ville nata le,

B arga en  Toscane, p oe te  la tin  m oderne, 
né en  1517, m. en 1596. II p ub lia  1 u i - 
méme ses Poésies completes, d o n t le 
m orceau cap ita l, fru it d’un  labeur de 
v ingt années, le Cynegeticon, célebre en 
six ch an ts  les p la isirs e t les ém otions 
de la chasse. (Poemata omnia, F lo rence, 
1568, in-4°.)

A n rje lico  (M i c i i e l - A n g e l o ), poéte 
ita lien , né á V icence, vers 1646, rno rtá  
V ienne, en 1697. M em bre de p lusieu rs  
acadèm ies, poéte  lau ré a t de la cour de 
V ienne, il d u t  á ses odes, éph ita lam es 
ou diseours de c irconstance, des cou- 
ro n n e se t des h o n n e u rsq u e  la postérité  
n’a  ratifiés q u ’á  dem i. (Poesie lirichc, 
V enise , 1665, in-12.)

A nçjelis, nom de p lu sieu rs  litté ra -  
teu rs  ita lien s : théologiens, b istoriens, 
archéologues.

A n rjeliicc i ( T i i é o d o r e ), l it té ra te u r  
ita lien , né vers 1540, p rés d’A ncóne, 
m. en 1600. L e tem ps qu’il dépensa à 
e n tre te n ir  une  énorm e correspondance 
(on en évalue la  m atiére  m anuscrito  
à v ing t volum es) ne  lu i p e rm it pas 
d’écrire  beaucoup d’ouvrages; m ais ce 
peu  de livres, d ’une grande  hard iesse  
de pensées, ont suffi pour lu i donner 
rang  parm i les e sp rits  les p lu s in d é- 
p en d an ts  de l’Ita lie  m oderne. (Sententia 
quod metaphysica sit eadem qux  physica, 
V enise, 1584, in-4°; Exercitationum cum 
Patricio [P a tr iz z i]  liber, ib id ., 1585, in- 
4o, etc.)

A n g h ie r a  ( P i e t r o -M a r t i r e , com te 
d ’), h isto rien  ita lien , né à  A rona , sur 
le lac M aieu r, en  1455, m. íi G renade, 
en 1526. On lu i do it, to u t p a rticu liére- 
m ent, une collection  de le ttre s  sur 
l’h isto ire  du N ouveau  M onde (De rebus 
Oceanis el Orbe novo, P a r is , 1536, in-fol.), 
d’ap rés les docum ents o rig inaux  de 
Golomb et du  conseil des Indes don t il 
é ta i t  m em bre.

A iig ilb e r t , m em bre de l’école du 
P a la is , sous G harlem agne, m in is tre  du 
grand em p ereu r don t il épousa la  filie 
B e rth e ; m. en 814, é ta n t  a lors abbé du 
m onastére  de S a in t-R iq u ie r . L es OEu- 
vres d ’A lcu in  son t accom pagnées de 
q uelques poésies de ce z é la teu r des le t 
tre s  au v i u 0 s., qui ju stifien t «nssez fa i- 
b lem en t, en  elles-m ém es, le surnom  
d’H om ère q u ’on lui d o n n a it á  l’acadé- 
m ie p a la tin e .

A n ç jla ise s (L a n g u e  et litté ra tu re). N ée du 
m élange de Pidióm e teutonique e t du román, 
la langue a. s est formée tard iveinent. Un jilii- 
lologue, en 1841, c lassifiait 43566 moís anglais 
d 'après leurs sources. S u r  ce nombre, Tlioir.i- 
rel en trouvait 29853 venant des langues clàs
siques, c. à. d. du français, du latin e t du grec, 
e t le reste é ta it d 'o rig ine  germ anique. On a 
justem ent établi que ce sont ces dern iers  qui 
ont formé la charpente de la langue parléc e t
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que l'on ne pourrait. u n ir en anglais deux noms 
e t deux verbos avec les seuls e lem ents em - 
p run tés aux langues savnnies ou a cclle des 
conquérants norm ands. — L 'an g la isest de tous 
les idiom es celui dont la sphère d'action est la 
plus étenduc. 11 s ’est ouvert des espaces i l l i 
m ités dans les cinq parties du monde en y  
com prenant les E tats-U nis. Cette extensión 
prodigieusc n 'a  fait que correspondre au cadre 
im m ense de la puissance britannique. II faut 
dire aussi que ses m oyens de propagation ont 
été fortem ent accelerés par les qualités m èmes 
de cette langue : sa sim plicité gram m aticale, sa 
bricveté si íogique e t si précise, — bien qu’un 
peu sèche, et, à certain  égard, trop ind igen te  
de formes.

La litté ra tu re  a. est une des prem ieres de 
l'E u rope  par la fécondité et la variété des 
oeuvres, par la puissance, la spontanéité des 
talents, par d’autres priv ilèges encorc, e t su r- 
tout par le  rare spectacle d un développem ent 
si fe rm e e ts i continu que, pendant cinq siècles, 
elle n ’a subi d 'am oindrissem ent ni d ’in te rrup- 
tion.

A l'o rig ine, l'ancien idiome celtique, le la
tín , le danois, qu’avaient in trodu its  dans la 
G rande-B retagne des invasions successives, 
ne la isscrent que peu de vestiges. II n en fut 
pas de méme de 1 élément. germ anique anglo- 
saxon qui a été le fond de la langue e t de la 
race. II persista  au delà des conquètes scan- 
dinave et norm ande ; il imposa ses mots, commc 
ses coutum cs, aux vainqueurs, et, sauf d 'iné- 
v itables modifications, il a m aintenu intact 
ju sq u ’à nos jours son caractòre national.

Les A nglo-S axons avaient un profond sen 
tim ent poétique. Dès les temps les p lus recu
lés, ils  possédaient des chants populaires, dont 
il ne nous est parvenú que des m onum ents in 
formes ou douteux. « Avec leurs qualités et 
leu rs  défauts, qui découlent égalem ent d une 
certaine im pétuosité de caractòre tempérée par 
un  fond sérieux  et une grande liabitude de la 
reflexión. ils développerent rapidem ent leur 
litté ra tu re  prim itive, à une époque ou le reste 
de l'E urope  é ta it encore barbare ou enchainé 
dans les liens de la  civilisation  rom aine. » 
La légende guerrié re  de B é o w u l f au vi° s., 
fait deià p ressen tir la  poésie de S pencer p a rle  
culte de fa nature, que l'im agination de l’au teur 
peuple d 'é tres m erveilleux . Cette cu lture na is- 
sante des A nglo-S axons avaient donné les 
paraphrases de Cedmon ( v n  s .,) ,  les annales 
de G ildas, e t les traductions en langue vu l- 
gaire du roi A lfred, sans parler des oeuvres 
latines de sain t A ldhelm , d 'A Icuin, de Colum - 
ban, de Boniface, de Bède, lorsque l'invasion 
norm ande v in t en arré tc r la m arche. De 1013 
à 1012 l 'A ngleterre ne p roduisit aucun ouvrage.

Les Norm ands, en  prenant possession du sol 
b ritannique, im posèrent leu r langue par le d ro it 
de la guerre . II y eu t des résistances. A l'in s 
tar de quelques chefs nationaux, qui, sous l ’a- 
bri <les bois ou dans les m arécages, m enaieht 
la lu tte  pour l ’indépendance e t refoulaient 
m om entaném ent les va inqueu rs; à leu r exem 
ple, dans l ’ombre du  clo itrc écarté ou  sous le 
toit rustique, des am ants de la  trad ition  con- 
servaient l ’idiom e du p a y s e tle  faisaient re ten- 
tir encorc en de rares ch’roniques, en des chants 
isolés, en  des ballades. E t  le peuple rebelle à 
la cu ltu re  norm ande comme ¡1 l’avait été à la 
cu lture  rom aine, con tinuad  à  s ’exprim er en 
saxon. M ais tout ce qui avait pouvoir e t r i- 
chesse dédaignait le parler des vaincus. 
Chaqué au teu r se modéle su r le tó n  des F ra n 
já is . La litté ra tu re  est tou t ornée des couleurs 
de la brillan te c iv ilisation  rom anesque d ’O u- 
tre-M anche. Ce ne sont que rellets, im itaíions 
de la poésie des T rouvéres. A la fin du  x m °  s.,

les Méneslrels rivalisent en tre  eux à  se parer 
de^ qualités essentie llem ent frança ises : la
grace, la  douceur e t la galanterie.

Chaucer, le  prem ier, rompit avec le dialecte 
norm and, qui s a lté ra itd c  plus en plus. L ’usage 
du fran já is  se continue au déla du x iv °  s . ; 
sous E douard  I I I ,  qui le bannit de la ju r is -  
prudence. G ow er é en v it en français un poéme 
en tie r e t des chansons rem plies de grace ; 
m ais la  série des écrivains nationaux était 
ouverte. La litté ra tu re  anglaise éta it vérita- 
blem ent fondée.

De C haucer ju squ ’à Spencer, avec lequel 
s’ouv rira  le  g rand  siécle d ’E lisabeth, on dis
tingue, parm i les prosateurs : John  M andeville , 
W ic liífe , Latim er, Cavendish et le chancelier 
Thom as M ore; parmi les poetes, Jacques I er, 
roi d ’Ecosse, John  Skellon, « le Rabelais de 
l ’A ngleterre  », A lexandre B arclay, Thom as, 
W ia it, e tH en r i H ow ard, comte de S u rrey .

Spencer, chef d ’une nouvclle école ly riq u e , 
tien t la tete des nom breux producteurs de la  
periodo élisabéth ienne. U se rattache encore, 
ainsi que ses prédécesseurs, à l ’esprit du m oyeu 
age ; m ais le goút des élégances clàssiques 
s ’accentue davantage che/, lu i, m algré tout ce 
que son ta len t a de personnel e t de national 
tout à la  fois. Son oeuvre m aitresse, la Fairy  
Queen ou la Iteine des fées, rappelle fortem ent 
le Tasse  par le m élange du reel e t du fanlas- 
t iq u e ,. l ’am our de 1’allégorie, le sentim ent 
ideal de la beauté. De mente son émulo P h i-  
lipp S id n ey  semble réu n ir les rallincm ents de 
la  R enaissanceà  la  fougue des ages antéricurs. 
A u-dessous abondent les  d isciples d ’Apollon, 
à te lp o in t que D rake e n aco m p té  plus de deux 
cents. Che/, ceux-la ia  qualité e ta it loin de 
répondre à laq u an tité . L ’euphuism e se prépa- 
ra it à gouverner la  m o d e ; íl a lla it donner le 
ton d u n  s ty le  incroyablem ent m aniéré, alam 
biqué, d igne en tous po in ts d ’em porter la 
palm e du genre faux e t p rétentieux. (V oy. Lyly 
et Euphuisine.)

S il n ’y avait eu que cette littéra tu re  artifi- 
cielle, le siécle d ’E lisabeth  ne se fiit point 
appelé l ’époque de la p lus g rande activi té in - 
tellectuelle e t morale de rA n g le te rrc .

Le rayonnem ent, la puissance, le g é n ie s o n t 
p rinc ipa lem en tau  th éa tre .S u r les pas de Robert 
G reene, de G eorges Peele  e t de Christophe 
M arlowe, — M arlowe, qui, de son veis éner- 
gique, dom ine tout le groupe pré-shakspearien  
— apparalt Shakspeare lu i-m em e, dont le nom 
seul inspire  aussitòt l idée de l ’im m ensc et du 
grandioso. A  colé de lui Ben Jonson, asse/ 
o rig inal, a sse / indépendant pour rester com- 
plétem ent en  dehors de rin fluence du m aitre,. 
se fait le c réateur de la comédie de mceurs. E t 
la génération  poétique de l ’au teu r d llam le t:  
Beáum ont e t F le tcher, M assinger, F ord  et 
W ebster, Thom as H eyw ood, Jam es S h ir le y , 
continue son action fecomle.

C ’est alors qu ’éclata le fanatisme puritain , 
mais pour tou tassom brir, pour in terd ire  partout 
les spectacles, les jeux , les représentations 
publiques, e t pour arré tc r ne t 1 essor prodi- 
g ieux  du dram e anglais, qui, en  moins d un 
siécle avait déjà  passé. dit Alfred M éziéres, 
par toutes les pilases d ’une longue existence. 
II é ta it né, il s é ta it développé, íl avait grandi, 
il s’était. élevé au  plus liaut (legré de gloire, 
eníin il inclinait ve is  sa ru ine, lorsque Fauto
ri té des sectaires luí porta le coup suprém e. 
La Bible, la théologie, la morale, avaient 
com plétem entbanni les am usem ents profanes. 
II y eu t du  m oins quelques voix éloquentes, 
celles de John  H ales, C hillingw orth , Burton, 
Jererny  T ay lo r, Baxter, B unyan, pourdonner 
la  vie aüx sévércs tendances du  moment.

La prem iére m oitic du  x v ii0 s. est l ’áge des
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ly n q u es  e t des descriptifs. dermis Drayton et 
Burton ju squ ’à Edm ond W alle r e t D ryden. A 
leur tete, en tre  l’époque de Charles 1er e t la 
R estauration, s ’élévc M illón, le politicien opi- 
nifure et le sublim e i'oéte, qui fu tcapable, avec 
un tel puritanism o, de re ssen tir et d ’exprim er 
un tel amour du  beau. A dm irable exccption, 
dém ontrant asse / que lá m e  hum aine est "capa- 
ble de rester libre, m algré tan t de systém es 
jiréconcus su r la toute-j uissance des cireons- 
ta n ces!

L ’am ollissem ent du fanatism e puritain  eut, 
pour prem iére conséquence, de rendre au 
théatre sa liberté. La réaction, comme il en 
est tou jours après les époques de compression 
exagérée. fut sans m esure. II y eu t sous 
Charles I I ,  à la scéne, aussi bien que dans la 
société, un  déehainem ent de jiassions, dont les 
comedies de W ycherley , de F a rq u h a re t méme 
de W illiam  Congrcve, n ’exprim érent que 
trop fidélement les écarls. Cette crise durapeu. 
Les instincls débridés se iefrénéren t. L egén ie  
britannique, qui. par une violente et erossiére 
transform ation des idées fran jaises, é ta it sorti 
de ses lim ites natu relles. y rentra, aprés 
quelques heures de s ingu lié re  efTervescence ; 
la comédie perd it d e sa  vivacité ; en revanche, 
d au tre s  genres, plus conformes au tem péra- 
m enl national, reprirent le d e ssu s : polèm i
ques, dissertations, romans de mceurs.

L ’iníluence franjaise  reste sensib le dans la 
poesie, au détrim ent de certaines qualités de 
te rro ir: la forcé e t l ’o rig inalité . Toutefois 
John D ryden, avec ses lacunes e t ses im per- 
fections, m arque d ’une m aniére trés  active 
cette heure de transition  entre  deux ages lit-  
teraires.

La prose se développe e t produirà des écri- 
vam s tout à fait supérieurs. Bacon e t Hobbes 
ont écrit leurs g ranas ouvrages philosophiques 
en la tín  : mais d ’autres philosophes, a ’autres 
savants leu r succéderont qui s ’adresseront à 
tous dans la  langue de tous.

Le siécle de la reine A nne a commencé. 
C est 1 ere classique de la littérature anglaise, 
ainsi appeléc à causé des habitudes de dignité, 
de m esure e t d ’élégance qui lu i sont i>ropres. 
bes poetes sont P rio r e t Pope. C elu i-cí est 
le Boileap des A nglais, m oins original à  de 
certains egards, mais plus un iversel et plus 
proíond m oraliste ; nous voyons en lu i le poéte 
de la  raí son dans un temps oú l ’A ngleterre 
atte ignit a un liaut (legré de m aturité  dans la 
raison. M ais le x v iii» s. anglais, le siécle de 
v\ . tem p le  e t de Sw ift, se recommande sur- 
l9“ !‘ Ca,‘ ses prosateurs. Ce q u ’il a  perdu du 
cote de 1 inspiration lyrique en idealité  su-

i 1 X '1 r egagné en activilé pratique. 
Daniel de Foe, R ichardson, Sterne, F ie ld ing , 
broidsniith et 1 au teur de Gulliver,  associent 
avec autant de succés que de diversité  l ’im a- 
ginaüon a la peinture des mceurs réelles. 
V uelques-m is ele ceux-Ià sont en méme temps 
oes istes. lis  ne se nourrissent pas scule-

h e tio n s; ils  prélenden t au ss ip ro p a-
in01‘il oS' Veliiiieuses et liuó" S I s  R ichard  S teele , A ddison, e t plus

v a iu s^ aniUe *̂ 0^ nS0n> ces adm irables ecri-
d ’agitations polítiques troublènt la  fin 

uoM.r, " ,  s ' le .conm iencem ent du x i x ” 
S é  SI 10 Cull° r aisil>>e do la  litté ra tu re  ne 
événem» ? Xprt ? ccup?.t;onsde lil B » en ee td e s  
uanK u í f  pul:h cs- B ien que des poetes élé- 
fncoré n m, ? lte,“ rs d isüngués  apparuissent 
apnartiéní^K ?111̂ 11̂  ílec! 'ne i le p rem ier role 
ilum e R ? ,s a 1 •“ Stoire e t à 1 eloquence. 
F o r  W ? r  ‘r?n el « ‘'ilion; lord Chatam,
p a rt’et d ln fíí! ^ í lt e t S l' ei:'dnn l'attestent, de I et d au tie . De grands inventeurs se révé-

le n t; H utton . P ries tley , C avendish, H unter 
créent des Sciences q u i 'n ’existaient, pour a insi 
dire, pas avant eux.

M om entaném ent effacée, la  poésie ne tarda 
pas à se ranim er. G lover, G oldsm ith, G ray , 
R ogers, Thom son lui-m ém e n 'ava ien t pas rom -

§u com plétem ent avec la  trad ition  de Pope e t 
e l'école c lassique; des sym ptóm es part.icu- 
liers annoncérent l ’avénem ent prochain d ’une 

autre façon de concevoir l 'a r t et la  vie. Déjà 
l’Ossian de M acpherson e t les Nuits de Y oung 
ont fait v ibrer des cordes nouvelles au fond 
des am es sensibles. Le temps n ’est pas élo i- 
gné, ou, à  l 'in s la r des rénovateurs a lle - 
m ands, les poetes iron t chercher dans les 
yieilles légendes nationales le m eilleur de leurs 
inspirations. Cowper e s t  généralem ent regar- 
dé conime le  créateur du  rom antism e anglais. 
T andis que le gén ie  de B urns restait m econ- 
nu , celu i de B yron alla it s ’év e ille r; c ’est à 
lui qu’éta it réservé d ’im prim er à la litté ra tu re  
de son pays ce g rand  m ouvem ent dont les efl'ets 
se ressen tiren t dans toute l ’Europe et se pro- 
longèrent iu sq u ’a  nos jours. E tonnan t revival 
que c e lu i-Iá ; car il fit éclater les accents de 
W ordsw orth , de C oleridge, de S ou they , de 
B yron, de S h e lley , e t suscita  desim aginations 
m erveilleuses.

N ulle  part la  cu ltu re  poétique n ’a été plus 
ahondante qu’en A ngleterre , durant toute la

gíriode contem poraine ju squ ’à  T ennyson, 
row ning, Sw inburne et leurs disciples. 
Dans la  prose, dans le  roman surtout, non 

moins prodigue fut l ’expansion de l ’esprit bri
tannique. O n sait quelle importance inou'ie ce 
dern ier genre a  prise en A ngleterre , aprés 
W alte r Scott, B u h v er-L y tto n , D ickens, T h a - ■ 
ckeray, Georges E lio t, Brontè. Le roman est 
véritab lem ent devenu la le  cinquiém e pou
voir de l ’E tat, s ’il est adm is que la presse en 
est le quatriém e.

P o u r l ’liisto ire , pour la  critique, la  philoso- 
phie, que de noms il faudrait c iter à la  suite 
de ceux deH allam , de Palsgrave, d eL ingard , 
de M acaulay, de Thom as C arly le , de H erbert 
Spencer, de S tu a rt M i l i ! O n peut dire que le 
régne de V icto ria  a cu  sa litté ra tu re , son a rt 
e t sa philosophie, et qu’ils  o uvren t un  des p'lus 
im portants chapitres de l ’h isto ire  des le ttres  
en A ngleterre.

Ançjlui*e(OGERcr),voyageur français, 
né vers 1350, m. ap rés  1396; d esc rip teu r 
na if des pays ó r icn tau x  : l ’É g y p te , la  
S y rie , la  P a le s tin e  au x iv° s. (Voy. en 
Terre Sainle, T royes, 1621, in-8°.)

A n g o t  (m adam e), typepopula ire  de la  fem- 
m eparvenue, qui, tout én  affectant les m aniéres 
d e la h a u te  société avec laquelle elle voudrait 
frayer, n ’a  pu se débarrasser des goúts et du  
langage de son prem ier éta t. Ce^ personnage 
coniique a servi de titre  et de su jél ap lu s ieu rs  
piéces de théatre  : Madame Angot ou lapoissarde 
parveñue, 1797 ; Mad. A . au sérail de Constan-  
tinople, Aude, 1803; la  Filie de madame Angot, 
opéra-bouffe, joué d ’abord à Bruxelles,.tfn 1^72, 
puis à  P a ris , avec g rand  succés.

A n g o u lé m e  (C h a r l e s  d e  V a l o i s , 
duc d ’), m ém oria lis te  frança is , fils n a -  
tu re l de C harles IX  et de M arie  T o u - 
chet, né en  1573, m. en 1650. Son ex is
tence fo rt ag itée , re rnp lie  d’in trig u es e t 
de consp ira tions, lu i in sp ira  l’idée de  
ses a tta c h a n ts  m ém oires, re la tifS  au x  
régnes de  H e n ri 111 e t  de H en ri IV . 
(P aris , 1662, in -1 2 : collect. M ichaud, 
t .X I . )
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A n g o u l e v e n t  ( N i c o l á s  J o u b e r t , 

dit), bouffon frança is du  x v n "  s., qui 
p re n a it  le t i t r e  de prince des sots ou 
do la  so tie  e t  p ré te n d a it av o ird es d ro its 
exclusifs à ce tte  p rin c ip au té . On a pii- 
blié, sous lo nom de çe p la is a n t : les Sa- 
tyres bastardes el autres ceuvres folaslrcs 
du cadet Angoulevent (P arís , 1015), don t 
lo ca rac té re , en effot, est pa r trop  fo- 
lá tre .

A n is s o n , fam ille  o rig ina ire  du Dau- 
p h iné, qui, sous los nom s d e : L a u re n t 
A nisson , né  a u  com m encem ent du 
x v ii"  s . ; do Jo an  A nisson , son fils, qui 
im prim a, en  1088, le Glossaire grec de 
D u C ange; de L ou is-L auron t A n isson- 
D upéron , su céesseu rd e  C laude R igaud  
à la  d irec tio n  d e  l’im p rim erie  royale, 
do Jacques e t É tien n e , fròre e t neveu 
du p récéd en t, ses su rv iv an ciers  à cétte  
chargc, enfin d* A lex an d re  A nisson-D u- 
pé ro n , fils d ’E tie n n e , d ép u té , p a ir  de 
F ran ce , d irec te u r de l’im prim erie  im 
p e ria le , se son t d istin g u és su r to u t dans 
la  typograph ic .

A n n a l e s .  Catalogue, recueil de fa itsécrits 
a la su ite  les uns des autres, année par année. 
A insi les Grandes Annales de Rome ("Annales 
Alaxim ij oú le grand pontife en  exorcice 
inserívait les événem ents, qui in téressaien t 
la  republique rom aine, ont serví de base 
bistorique aux  au teurs conteniporains d 'A u- 
guste.

Tous les peuples anciens ou m odernes ont 
en des A ., contenant des faits de toutes sortes. 
E lles  se d is tin g u en t de l'h isto ire  proprem ent 
d íte , en ce qu 'e lles  n ’ex igen t pas de leurs 
au teurs la  m ise en ceuvre des memes qualités 
1 literal res de s ty le , decom position, de discerne- 
m ent philosophique, e t qu’elles rem plissent 
assez leu r objet, quand elles sont scrupuleuses 
e t veríd iques, sans é tre  absolum ent séches, 
núes, decousues e t m anotones. II faut noter 
cependant, que des liv res excellen ts se reve- 
tiren t de ce titre , qui furent des modeles 
d h istoire (le s  Annales de fa c ile ), de meme 
qu en litté ra tu re , sous le modeste nom  d ’Essais 
se sont produits de veritables chefs-d'ceuvre.
Les vastes annales ecclésiastiques de Baronius 
R aynald i e t Laderki (25 vol. in -fo l.) ont une 
extrem e im portance e t Pon nourrait signa- 
le r  d’autres compositions periòdiques, re ían  ves 
à une ou à p lusieurs Sciences, pareillem ent 
tres m éritoires. (C f. Chroniques).

A n n a m i t e s  (L angue e t L ittéra tu re). On 
appelle, de façon genérale, annam ite  la langue 
parlee dans le royaum e d 'A nnam .en C ocbin- 
elnne, au  Cam bodge e t au T onkin , bien que 
d un pays a  l'au tre  ex isten t des différences 
asse/, sensibles. M onosyllabique comme le 
ch inois, auquel e lle  em prunta ses caracteres 
e t une foule d'e’xpressions usuelles, elle a ses 
regles a part, ses formes, ses idiotism es, tout 
en m anquant de precisión e td e  condensation 
tout en  ne d isposant que d un  vocabulaire fort 
restre in t. C est pour suppléer à cette insufli- 
sance q u e ie s  A nnam ites ont recours à une pro- 
nonciaüon chantante (levant modifier le  seas 
(1 apios l ’in tonation . Les voyelles e t les diph- 
tongnes dom inent su r les consonnes Les 
llexions gram m aticales sont inconnues.

La littéra tu re  annam ite e st presque nulle  
e t comme le dit l'abbé Legrand d 'A ussy  lá
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langue ellc-m èm e sem ble avoir étó faite plus 
pour etre parlee que pour étre ócrite E lle se 
redu it a des trad itions populaires, à quelques 
sen es  de fables et d apologues naïfs, á des 
pieces de thea tre  tirees. d 'ord inaire, de l 'h is -  
toire du pays, e t à un pe tit nombre de poémes 
nationaux, dont le p lu s connu est le Luc Van 
1  ien.

Le français, propagó par la conquéte e tp a r  
les m issions, a rem place, dans le c r itu re  anna- 
im te les caracteres chinois par l 'a lphabet la tín , 
saut / ,  j  e t z representes a l'a ide  de signes.

A n n a t ( F r a n ç o i s  C a n a r d , d it  le P .) 
con tr ° versiste  frança is , né  à R odez, en 
1007; p rov incial des Jé su ite s  e t  con- 
fessenr de Louis X IV  ; m. en 1670. Dé- 
fenscu r zélé de son ord re, il eu t rnaille 
á p a r tir  avec de red o u tab les  contradic- 
t e u r s : A rn a u lt,  N icole e t P asca l II 
lança contro  Port-Itoyal uno brochure 
i r r i té e : le liabat-joie des jansénistes (P a 
n s , 1656, in-4°; OEuv., 1666, 3 vol. in-4°)- 
m ais ne réu ss it pas á d im in u o r, choz ses 
adversantes, le p la is ir  que leu r causait 
Ja le c tu re  des Petites Lettres de P asca l, 
clont les deu x  d e rn ié res  so n t iu s tem en t 
d irigées con tre  lo P . A n n a t.

A n n e  C o n m ò n e , princesse  byzan- 
tm e  célébre  pa r sa b eau té , son esp rit

i! lm Pulsion q u ’elle  donna au to u r 
c eI!foílux  -̂e ^ res au-x Sciences, née 
en 1083, m.* en  1148. E lle  a racon té , sous 
le t i t r e  d ’Alexiade, d ’une m an iere  d if 
fuse e t p o u rta n t avec cha leu r, la  vie de 
1 em p ereu r A le x is  Com nène 1er son 
pòre. ( I . IV  de la collect. byzan tin e ; 
ed. 1 Jocíschelius, 1650, e tS ch o p p e n , 1839; 
trad . franç. p a r  le p ré s id en t Gousin, et 
a llem an d e  p a r  Scliiller.)

A n n iu s  ele V ite r b e  ou N a n n i (Gio- 
v a n n i ), écrivain  ita lien , né en  1432- 
dom inicain  e t  m aitre  du sacré  puláis 
sous A lex an d re  V I : rn. en 1502. On au- 
r a it  sans doute  oublié  ses p réd ica tio n s 
con tre  les T ures (Tractatas de imperio 
Turearum, G enes, 1871, in-4°; De futuris 
Christianorum triumphis in Tureas, Genes 
1180, in-4°) si d’a u tre s  souven irs l i t té -  
ra ires ne se Jussen t a ttac lié s  à son nom. 
D ans une époque oú l’en thousiasm e 
pour la rénovation  des tex te s  la tin s  et 
grecs en ílam m ait ta n t  de cerveau.x, il se 
laissa sú rp ren d re  pa r de fausses a n ti 
qui tés e t je ta  p a rm i les sav an ts  une 
lóa le  de  tex tes  apocryphes, d ’oú su r- 
g iren t e n tre  eux de longues discordes. 
(Antiquitatum variarum volumina X V 11 
R om e, 149S, in-fol.)

A n n o lie d . C hant ou p lu tó t hym ne con- 
sacrc à la  memoire de sain t A nnon. au mo
m ent de la  canonisalion de cet archevèque de 
Cologne, vers 1185. CEuvre d ’un inconnu. 
c e s t  un des textes les p ins rem arquables de 
l'ancienne poésie allem ande.

A n n o n iln a lio n . E n  rhé to rique, P aro - 
nomase ou jeu  de mots rou lan t sur des noms 
nropres. On reco n n altu n e  annom ination dans 
le passage su ivan t de sain t M atth ieu  : « T u  es
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Pierre, e t su r cette pierre  je bàtirai mon 
église. »

A n n u a i r e .  Publication annuelle  qui con- 
tien t des renseignem ents adm inistratifs, sta- 
tistiques, com m erciaux, industrié is , seientiíi- 
ques, ou qui relate l 'é ta t et le m ouvem ent du 
personnel de certaines professions, de cer- 
taines sociétés. T e l, 1 A nnuaire  du Bureau des 
longitudes — de P aris , — une très  précieuse 
collection scientifique, répondant aux an- 
nuaires astronòm iques de B erlín , de Londres, 
de Bruxelles.

II en est pour chaqué departam ent, pour l'état 
m ilitaire, la m arine, In diplomatie, l’instruction 
l>ubli(|ue, le commeree et les finances.

A n n u n z i o  (G a b r ie l e  d’), poòte et 
rom ancier italien , né en 1804, à bord 
d un vaisseau , su r la m er A driatique. 
A rtiste  complexe, capricieux  e t mobile, 
on l’a vu p asser — au m oins dans ses 
rom ans, ses v e rs n ’é tan t que des hym- 
nes à lap ass io n  — d’un sensualism e vio- 

in a ladif (Il Diacere , VInnocente, 
ir io n fo  delta Morte.) à un sym bolism e 
m ystique, oú l’am our de  la bean tó  re- 
v e t une sorte  de g ran d eu r re lig ieuse  
(le Vergini delle fíocce, ¿a Grazia. L'An- 
nunziazione, le Feu, le Donateur, Le 
Triomphe de la vie (1898), etc.

çais, né en 1723, m. en  1806. R e lig ieu x  de 
la congrégation  de S a in te-G eneviéve, il 
pro essa, p en d an t qq. années, la philo- 
soplue e t les belles-lettres. D e  ses nom- 
oreux ouvrages, d on t la  nouvelle  école 
n isto rique  a d ep u is lo n g tem p s fa it pá lir 
la re p u ta tio n , signa lons: VEsprit de la 
Lu/uc, 1767, son m eilleu r ouvrage ; un  
J fccís de l’hist. universelle, 1797, e t son 
Jiist. de France, en 14 volum es, qu’il avait 
conim encée à l ’á^e de 80 ans, et qu i s’en 
est ressen tie . Son s ty le  m anque d’é lé -  
vation , m ais il est facile  e t n ’est pas dé- 
pourvu  de to u te  élégance.

A n q u etil -  D u p e r r o n  (A braham -  
H y a c in t h e ), frére du p récéd en t, céle
bre o n e n ta lis te , né  le 7 déc. 1731, á 
D ans, m. le 17 janv . ISOS.Voulant pour- 
sun  re des reeherciies approfondies su r 
es anciens livres des P a rs is , au  su ie t 

desquels on n ’av ait encore que de v a - 
p iiesnonons, il s’engagea, en  1754, dans 
ios tro u p es françaises d estin ées á  l ’H in- 

su r p lace  le zend, le
PU U w et le parsis m oderne.co lleetionna

® - r ta (en F ran ce, en 1762, 180 ma- 
vnir H Précie^«. et concen tra  son sa- 
4 u n e ceuvre cap ita le , destinée

U,ne Im m ense rév o lu tio n  l in -  
g u is tiq u e : la trad u c tlo n  du Zcnd-Avesta. 

i (lonna aussi une trad . la tin e  dos 
Upamschadas, un des liv res des V édas.

á pP,q=a ,lm ^%o.u t e "r  d ram atiq u e , m. a P a u s ,  en 1784. A ttae iié  a l’O péra-
de Tous “d íte  T  F ° Íre P ;lr ses fon<d¡ons 
fu t a iis s iF n t T 11̂  PUIS ‘'e  soullleur, il au ss il un des fou rn isseu rs hab itué is

D i g t . d e s  A U T E U R S .

I du réperto ire  de ce th éá tre . Le Peintre 
I amoureux (1757), les Deux Chasseurs et la 

laitiére, avec la m usique de D un i. e t  le 
Tableau parlant, avec celle de G ré try  
(Théátre, 1766, 3 vol. in-8°) son t les pié- 
oes les plus d iv ertissan tes  qu ’a it  en - 
fan tées sa verve com ique.

A n sé fjise  (saint), co llecteu r des C a
p i tu la re s ,  m. en 833. A bbé de F o n te -  
nelle , de  L u x eu il e t de F lav ig n y , in 
ten d a n t des b á tim en tsd e  G harlem agne, 
il se v it très en faveur à  la  cour impé- 
riale. L e prem ier, il p r it  le  soin de ras- 
sembleTlesCapitulaires de G harlem agne 
e t de L ouis le D ébonnaire  ju sq u ’á l’an- 
née 827, et d ’en fa ire  comm e le code du 
d ro it públic  français. (Éd. p rinceps, 
Ingo lstad t, 1545; éd. B aluze, 1677; de 
C hiniac, 2 vol. in -fo l., P a ris , 1780.)

A lisé is , Tune (les cinq grandes chansons 
du cycle de L orraine.

A lisé is  fie  C a r th a g e , chanson de geste 
du x n i0 siecle, dont le fond parait em prunté à 
la légende espagnole de R odrigue e td u  eomte 
Ju lien .

A n se lm e  (saint) de  G antorbéry, thé- 
ologien célébre, I ta lien  comm e son m ai
tre  L anfranc, né  á A oste , en 1033 : a r- 
chevéque de  C antorbéry , dans le K an t, 
en  1093; m . en 1109. Ses excellen ts 
écrits  de  m étaphysique  Pont fa it com 
p a rer á  P la to n . P e n se u r profond, ne 
s’a r rè ta n t pas à la  sim ple  aftirm ation  du 
dogm e, m ais te n a n t  á le p rouver, á 
fa ire  cro ire ; p a r la n t, en ses tra ité s  de 
théologie, le langage de la  philosophie ; 
e sp rit essen tie llem en t sp écu la tif  e t mé- 
d ita tif , il devança D escartes. Sa p ré - 
face du  Proslogion rappelle  le débu t p lein  
de sim plic ité  e t  d’é lévation  du Discours 
de la mélhode. Ses idées offrent aussi 
p lu s d ’un rap p o rt avec celles de M ale- 
branche.

A n se lm e , com te de R ibom ont, cliro- 
n iq u eu r français, m. en K99, au siege 
d ’A rcos, p rés de T ripo li, pen d an t la 
p rem iére  croisade. Sa re la tio n  de la 
p rise  de N icée est p e rd u e , m ais il nous 
reste  celle de la  prise d’A n tio ch e  e td e s  
com bats que les croisés e u ren t à sou- 
te n ir  con tre  les ém irs d’A lep  e t de Jé- 
ru sa lem . (Voy. Spicilegium  de d ’A chery ,
t. V II  e t la  Patrol. de M igne.)

A n se lm e  d e  L íion , surnom m é le 
Docteur Scolastique, le Docteur des Doc- 
teurs, célébre théo log icn , né à L aon vors 
1030, m. en 1117. D isciple d ’A nselrne de 
C antorbéry  e t m aitre  d ’A b é lard , il fu t 
digne d e l ’u n e t  de l ’a u tre  p a r l ’éc la t de 
sonense ignem en t. O n a d e  lu iu n e  glose 
in te rlin éa ire  de laV u lg a te  to u t  e n tié re  
(B ale, 1502-1508), qu i est, avec celle de 
W a la fr id  S trabon , l’oeuvre exégétique  
cap ita le  du  m oyen age.

A n se lm e  de S a iu te -M a r ie  (P i e r r e  
3 .
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d e  G u i b o u r s , d itlo  P ére), généalotriste 
français, né  on 1625, m. en 1094.' La 
Science du blasón do it beaucoup a son 
im p o rtan te  Histoire généalogique et chro- 
nologique de la rnaison de France ei des 
grands officiers de la Couronne, 2 vol. in- 
4°, 1674, que con tinu ilren t, en l ’am ó- 
lio ran t, D u F o u rn y  e t  d’au tre s  re lig ieux  
augustin s . A nge bt S im plic ien . (9 vol. 
in -fo l., 1726-1733.)

A n s e lm e  ( A n t o i n e ), p réd ica teu r 
français. né le 15 janv . 1652, m ort le 8 
ao ü t 1737. Surnom m é lo Pelil prophile, 
il flt en ten d re  sa  voix avec non m oins 
de  succés a la  c o u rq u e  dans lap ro v in ce , 
e t  b rilla  su r to u t pa r ses p an égyriques e t 
oraisons fúnebres, don t l’ensem ble for
me tro is volum es, 1718.

A n s p a c h  (É l i s a b e t h  B e r k e l e y , la 
dy  G r a v e n , m argrav ine d’). fem m e do 
lo ttre s  ang laise, née  à  Spring-G arden , 
en  1750, m ariée  en prem ieres noces á 
lord C raven, e t  en  seconde un ión  au  
m argrave d ’A n sp a c li; m. á N ap les , en 
1828. P ass io n n ée  de voyages e t d ’ob- 
se rv a tio n s ; douóe d’uno in te lligenec 
t.rés souplo, m an ian t avec une égale 
fac ilité  T angíais, le  frança is e t l ’a lle - 
m and , elle  écriv it en ees tro is lan g u es de 
jo lis vers, des rom ans agréables, des re- 
la tio n s p iq u an tes , des com èdies sp ir i-  
tu e lles  (Aíouv. Thédlre d ’Anspach, 1789- 
91. 2 vol.) e t les souvenirs do sa  vie 
(Mém.. L ondres e t P a r is , 1S25-26, 2 vol. 
in-8°.)

A n s te y  (Ch r is t o pite),poéte  anglais, 
n é  en  1724, m. en 1805; sp ir itu e l a u -  
te u r  d ’une descrip tion  sa tir iq u e  en  vers 
des moeurs de son pays, observées á tra- 
vers lo m ouvem ent d ’une ville  de bains, 
en  1766 : le New-Balh Guide.

A n la n a c la s e .  F igu re  derhé to rique , qui 
consiste ii répéter un mot dans des sens ililli- 
rents, comme en cette phrase célébre de P a s c a l: 
« Le coeur a ses raisons que la raison nc con- 
n a it pas. »

A ll ta n a g o g e .  F ig u re  de rhétorique, tour 
oratoire, qui consiste a  rétorquer contre Tad- 
versaire une preuve em ployée par lu i, ou à 
taire retom her une accusatión su r l ’accusateur 
lu i-m ém e; ou à  se débarrasser d ’une accusa- 
tion  par une autre  contre l ’accusateur. Ce 
dern ier genre A'antanagoge (gr. ¿ v r t ,  contre, 
e t í 'jx y ta y - ij ,  action de ram ener) s ’appelle, en 
droit, récnm ination .

A n ta p o d o s e  (g r. ogJTOCTzóSoeiç, réper- 
cussion, corré la tion). E n t .  d e rh é to r., Seconde 
parné d une.com paraison eorrespondant exac- 
1 em ent a la  prem ière, membres d ’une période 
reprodu isan t les term es d ’une autre dans un 
ordre identique ou renversé.

A n ta r  o u  A n ta r a ,  c é lé b r e  p o é te  e t  
g u e r r i e r  a ra b o  d u  v T s i é c l c .  R e t i r ó  d a n s  
s a  t e n t e  a p r é s  la  h a t a i l l e ,  i l  c h a n t a i t ,  
a u x  a p p la u d i s s e m e n t s  d e  s e s  c o m p a -  
g n o n s  cl’a r m e s ,  l e u r s  c o m m u n e s  é m o -

tions belliqueuses, ses v icto ires e t ses 
passions. Sa  moa/laça su r sa b ien -a im ée  
e st un  des p lu s  beaux  m orcoaux de la 
poésio arabe . (T rad. Gousin d e P e rce - 
val, Hist. des Arabes, t. I I , p . 544.)

A n t a r  (L e s  A v e n tu r e s  d ’), grand 
roman h isto rique en prose m élée de vers le 
prem ier e t le plus in teressan t des récits’ de 
ehevalerie des Arabes. A boul-M oyved-Ibn- 
Essaigh  y  fixa, vers le x i f  s ., les  traditions 
re la tives aux prouesses du fameux A ntar. Cetle 
ceuvre a joui d ’une vogue extraordinaire E n 
coré au iourd’h u i, des rapsodes populaires, 
aúpeles les  Antari, o n tp o u r profession d ’aller 
chanter dans les  cafés d ’E gypte  ou de Sy rle  
des fragm ents du román d 'A ntar. L ’hospita- 
tité  des hab itan ts  du desert, lours vengeancès 
leurs am ours, leu r libéralité , leu r a rdeur pour 
le pi II age y  sont décrits avec une toree ad
m irable de v en te . E n  lisan t césire neón tres 
heroiques, en  voyant ces moeurs em preintes 
de barbarie, de perfidic, de générosité e t de 
Joyante tout ensem ble, l'im agination  se re- 
porte iiai' comparaison au poéme germ anique ■ 
des ISiebelungen e t aux prouesses de S iegfried. 
f-e roman d A ntar est p lu s qu’une fiction b ril
lan te  ; c e s t  1 h is to ire , d iez  les Arabes, d é la  

n a issante e t des petites m onarchies. 
(T rad  anglaise  e t p a rtid le  de M . Terrick 
H am ilton. Londres. 4 vol. in-8 : versions fran- 
eaises, 1S19, 3 vol. in -1 8 ; 18G4, in-18.)

^ I ^ é c é d e n t .  E n  log., la  p rem ière partie 
de 1 Enthyméme.

A l l t é o c c u p a t i o n .  E n r h é t . ,  F ig u re  qui 
consiste a p reven ir une objection pour la «é- 
tru ire  ou du m oins pour lu i óter 1 in té ré t qui 
sa ttach e  a 1 im prévu. Gf. Prolepse.

A n th o lo ç jie  (du  g r. u v6ogy e t ).éyo)), 
R ecueil de petites pièces, de citations clioisies.

Cuez les aneiens, oú le  peu de livres q u ’on 
possedait éta ient écrits à la m ain, non sans 
beaucoup de len teu r e t de peine, la  briéveté 
s im posait comme une des conditions les plus 
ngoureuses. O n s ’attachait á rendre les pen- 
sées sous une forme precise e t substantielle. 
Encoré cette sobriété de chacun ne sulfisait- 
elle  pas à garan tir la  mémoire des noms. Le 
públic le ttré  ne  disposant que de peu de res- 
sources pour se procurer les m anuscrits, il de- 
venait nécessaire que d 'au tres auteurs abré- 
geassent ensuitc le s  premiéi s, en ex trayan t de 
leurs liv res les  morceaux les plus rem arqua- 
bles par l'éncrg ie  ou par la grfice, pour en 
com poserdes bouquets de citations puecieuses. 
II y eu t ainsi quatre éditions de poésies fugi
tives, dans l antiquité grecque, sous le nom 
d ’Anthologie. La prem ière, rccu e illiee t enri- 
chie par M éléagre, offrait la lleur de ce re li- 
quaire. II ex iste, en outre, un  vaste recueil 
d'épigram m es assemblés, au x° s., par Cons- 
tan tin  Céphalos (éd. Jacobs, Leipzig, 1794- 
1814, 3 vol. in -8 ), un autre de M axim e Cornudo, 
moine de Constantinople au x tv u s., e t une 
anthologic latine recueillie  par Joseph S ca li- 
ger (éd. P . B urm ann, A m sterdam , 1759, 2 vol. 
in-4). L e poéte ind ien  Am arva a laissé une 
A nthologie érotique en cent chapitres in titu léé  
Amarouçatakasdra.

Chez les modernes, pour des raisons toutes 
contraires a celles que nous venons d indiquer, 
les anthologies ont repris faveur. L 'exces de 
Ja production, I incontinence des auteurs e t le 
m ouvem ent infatigable de l'im prim erie  ont 
rendu  plus difficile au jourd 'hui de lire  que 
d ecrire. O n s  est done rem is á fa ire  desrecue ils  
de pieces choisies afin d 'épargner le  temps de
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Ia lecture comme autrefois celui de Tecriture. 
11 est d 'excellents ouvrages de ce genre, ap- 
pliqués aux littéra tu res anciennes etm odei nes, 
en chaqué pays. T el critique français, Em ile 
Peschanel, pour ne signaler que celu i-lá, a 
formé de veritables bouquets de citations p i
quantes, de boutades, de tra its , d anecdotes, 
de máxim es originales sur les sujets les plus 
uní verséis : les femmes, l'am our, les  enfants 
et la  conversation.

A n th o r i s m e  (gr. crj0opv7/j.óç')· En t. de 
rlié t., Contre-définition, définition contraire ou 
opposce ; c ’est-á-d ire  figure qui consiste à 
rem placer un  mot par un autre plus exact ou 
plus fort ou »á opposer une définition à celle 
de 1 adversaire.

A n t l ir o p o lo g ie ,  la  Science de l ’liomme. 
bon domaine propre est l'é tude de l ’liomme 
collectif. du  groupe hum ain, la  rechercbe de 
ses caracteres d istinctifs, de son origine, des 
Jois de son développem cnt. E lle  in térèsse, à 
divers egards, 1 h isto ire de l ’esprit, parce 
q u e lle  tra ite  aussi des caractéres psychologi- 
ques de notre espéce.

A n l í a s  (V a l e r i u s ), h isto rien  ro - 
rruiin du i i 0 s. av. .T.-G., que ses Annales, 
très d é ta illées, p lucent au p rem ier rang  
pa r mi les p rédécesseurs im m édia ts de 
I ite -L iv e . II n’en est, re s té  que le sou- 

v e n ir  d’un an n a lis te  de p eu  de fond et 
de peu de vraisem blance dans ses ré 
cits.

A n t ic ip a t  io n ,  F ig . de rhé t. par laquellc 
i orateur refute d avance les objections qui 
prcícpse11̂  Ĉ re â*tes" Antéoccupation,

. . A n t i e r  ( B e n j a m ín ), a u te u r  d ram a- 
tiq u c  fran ça is , né á P a r is , en 1787, rn. 
en 1872. A lte rn a n t entro  lo gai e t  le 
tr is te , le vaudevillo  e t le m élodram e, 
V t r °o v a  le succés p a r l ’en ten te  des 
ressources scéniques des deux  genres 
et 1 o n tre tin t p a r sa fecondité . Il créa 
i c‘e H obert M acaire. (L ’Auberqe 

ote f drets’ 1824; Robert Macaire, 183G,

A n ti f jn a c  (A n t o i n e ), chansonnier 
h a n ça is , né en 1792, á P a r is , m. en 1823. 
r  11,1 <les.m em bres les p lus assidus du 
L avenu , il c h an ta  á la  m esure  do son 
i1;1,1,010? ’ 7“ cl 111 e ta it cou rte  e t sans heau-
•i t o i<lc/Src P d ° u e e u rd e  vivre,a tab le . (P arís , 1809, in-18.)

A n t ig o n e  d e  C a ry s te ,  écrivain  grec 
re i - - ? - -  a u te u r  d’une inté-
e tH n i l  m p lla tlonex tra ite<1 'A risto te  et de d ivers au tres  : le Becueil desellases 
mernedleuses. (\i-op tor, -a p a3 < i|Wv au .
inA° ) '1 ’ é d ' Beokm “n n , L eipzig, 1791,

A n tim a c h u s ou A n tim a g u e ,’Avri-
en ;ínnieP0Dte xp iq l,e  F e-C- [1(' á Claros, 
fin vecTu t ¿  Lolophon, vers lahi \  s. av. J .-C . On le m e tta it au
c e p e n d a n ? n ? a p i é s H ° m é r c ' ^ l l i n t i l i e n ’ cependant, tro u v ait assez défectucuse

sa Thebaïde, sous le doublc ra p p o rt do 
T art e t  du  p a tlié tiq u e . A . a v a it auss 
composé u n  poém e é lég iaque in ti tu lé  
Lydé, don t on ig n ó re le  su je t, e t  d ’au tres  
ouvrages, égalem en t perdus. (Fragm ., 
ap. D übner, B ibl. D idot.)

A n l im a q u e ,  poéte  ép ique grec, né 
prés de  Colophon, á  la fin du v° s. av. 
J .-C . II íit dans sa Thebaïde (Fragm. 
B ib lio th . D idot), grand  é ta lage  d’é ru - 
d ition  e t innova beaucoup dans le sty le  
e t les im ages usités des H o m érid es; il 
fu t so uven t obscur, affecté m ém e, d it 
Q u in tilien .

A n tim e ta b o le  (g r. ¿/.'j t i /j.ztc/.&oI y, , r e - ' 
lour en  ordre inverse). En rliét., V arié té  de 
l’an tithése, qui consiste à répéter en en ren - 
versant l orare, dans un second membre de 
phrase, des mots dé ja  em ployés dans un  pre
m ie r : t< II faut m anger jDour v ivre e t non vivre 
pour m anger. »

A n tim é ta le p se  (gr. ocvTt/j.eTccï·gipiç, 
transposition). E n  rh é t.. V ariété de l ’antithése, 
qui consiste dans le renversem ent de la  pen- 
see. m ais sans répé tition  des m émes m ots: 
P résen te, je  vous fuis ; absente, je  voustrouve.

R acine, Phédre.
A n tim é ta th è se  (g r. àv rí/j.c ràO scríç , 

opposition). En rhé t., A utre  variété de l 'an ti-  
these qui consiste à répéter dans une phrase, 
le mcinc niot jiris en deux acceptions diffé- 
ren tes, de m anière à form er une opposition. 
A insi, celte pensée de d 'A lcm b e rt: « La ra i
son finit toujours par avoir raison. » Gf. Anta- 
nacíase.

A n t in  ( L o u is - A n t o in e  d e  P a r -  
d a il l a n  d e G o n d r i n , duc d ’), p e rso n - 
nage dos x v n °  e t x v i i i 0 s., fils lég itim e 
de M mo de M ontospan, né  à  P a r is , en 
1G65, m. en 1730. V ra i courtisan  sans 
honneur e ts a n s  h u m eu r, comme d isa it 
de lu i le R égen t, il s’e s t p e in t au  n a -  
tu re l, avec u n e  in g én u ité  qu i désarm e 
la c ritiq u e , dans u n  Discours de sa vie 
et de ses pensées, m is a u  io u r en 1822 
par la Socié té  des b ib liophiles.

A n t io c h e  (C hanson d ’) ou Chanson de 
Jerusalem, geste du cycle de la croisade, com- 
posée d apres l ’opinion de P au lin  P a ris , son 
prem ier éd iteur. au com m encem ent du x n °  s. 
par le  pélerin  R ichard  et renouvelée sous le 
régne de Ph ilippe-A uguste  par G raindor de 
Douai.

A n t io c h u s  d ’A s c a lo n . V oy. Po ta- 
mon.

A n t ip a t e r  (L o^l i u s - C c e l i u s ), h is
to rien  rom ain  du n °s . av. J.-C . A u te u r  
d’une Histoire de la seconde guerrepunique, 
assez rem arquab le , quoique trop c h a r-  
gée de développem ents de puré  r lié to - 
rique. D e cet ouvrage, cité  pa r les écri- 
vains la tin s , ta n tó t sous le nom d 'His
toire, tan to t sous celui d 1 Annales, il e s t 
resté  seu lem en t d es fragm en ts .

A n t ip h a n o ,  poéte  grec, l ’nn desp rin - 
c ipaux  rep rése ritan ts de la  com édie 
m oyenne, au  com m encem ent du iv° s.
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av. J .-C . B ien  q u ’il eú t, d it-o n , procréé | 
p lus de d eux  c en t q u a tre -v in g ts  p ièees, 
il n’en  av a it pas m oins soigné la  form e : 
le vers ¡am bique e s t c o n stru it chez lui, 
d ’après des reg les aussi sé veres que chez 
A ris to p h a n e ; e t  le s  c ritiq u es a le x an 
drins lu i reconnaissa ien t, á d é fau t de 
l ’é lévation  poétique , la  vivacitó  des 
to u rs , la gráce e t le  p iq u an t des im a- 
ges. (Fragtn., ap. M eineke, t. III.)

A n tip h o n , o ra teu r grec, am i de 
T hueydi'de e t de S ocra te , né en 180 av. 
J .-C ., á  R h am n u n te  (A ttique). Con- 
dam né á m ort en 411, á  l’áge de  soi- 
x a n te -n e u f  ans, sous p ré te x te  de tra -  
hison. L es contom porains d ’A lcib iade 
d o n n a ién t lo nom  de N esto r á c e t  o ra 
te u r  de l ’a ris to c ra tie , vo u lan t m arquer 
a insi to u t á  la  fois la  sagesse de  sa 
personne e t le charm e in sin u an t de sa 
parole. L e  t it re  de  R h am n u sien  é ta it 
m em e devenu synonym o d’hom m e élo- 
quont. L es qu inze  discours qui nous 
so n t re stés  sous son nom (éd. B ekker, 
Oral, altiques), no rép o n d an t pas á  uno 
si liau te  opin ión do ses ta len ts , on on 
a  con testé  l ’a u th en tie ité .

A n tiq u ité . La prem ièrc des divisions de 
l ’h isto ire désignant les siécles, les temps 
ïnèmes qui sont très éloignés de nous, et en 
partícu lier Ies ages clàssiques de la G rcce et 
de Home. R avi d ’une adrniration constante, 
l’esprit de 1‘homme n ’a  cessé de ra jeunir. au 
m oyen de 1 etude, Ies chefs-d'couvrc de l an - 
tíqu ité  profane.

A u p fu riel, ce niot exprim e tout ce qui nous 
reste d 'une nation d a n sle s  arts de tout genre, 
dans la  c iv ilisation , la  re lig ión , les lois, et 
dans les m onum ents qu¡ en  ont gardé l'em - 
preinte. Les an tiqu ites  égyp tiennes, assy- 
riennes, hebraiques, grecques, rom aines, cel- 
tiques, sont des m ines inépuisables pour les 
curiosités de l'archéologue. L esétyiiiologistes, 
les philologues. les érud its , se font une jouis- 
sance d 'habiter, d an sle s  ténébreuses antiquités 
des idiom es, des arts, des littéra 'türes. B eau- 
coup d 'ouvrages ont comme titre  ce terme 
d an tiqu ités (le s  A ntiquités romaines, par 
D enys d 'H alicarnasse ; les Ant. judaiques, 
par F lav ius Joscphe ; les Antiquités gauloises, 
llar C laude F auchet, les Antiquités de l’Inde 
par L assen, e tc .). 11 suffit d ’en ind iquer lo b -  
je t, c c st-a-d ire  la reconstitu tion  de socictés 
v ie illies ou d isparues, á l’aide des docum ents 
qu elles ont laissés.

A n tis th é n e , AvTtaOzv-q^, philosophe 
grec, né en 422 av. J .-C ., che! d e .l’école 
cyn tque, a insi ap p elée  á cause du  Cr- 
nosargue, gym nase oú il enseignait. Sa  
théo rie  de la sagesse no reposait poin t 
su r la connaissance, m ais u n iquem en t 
su r certa in es hab itu d es do v ivre, qn’on 
ne p o u v a it p e rd re  une  fois qn’on les 
a v a it acquises. A . av a it beaucoup écrit, 
e t ses idees fu ren t rep rises  p lu s ta rd  
p a r les sto iciens qui, d’a illeu rs , on t dé- 
veloppé e t  ép u ré  sa doctrine.

A n tith é s e  (gr. á i> r(0 < ? ¿ p  F ig u re  de 
rhétorique par laquelle un orateur, un ccrivain

I oppose, dans une meme période, des choses 
contraires les unes aux autres, soit par Ies pen
sóos. soit par Ies termes. L a . est m anifeste- 
m ont cherchée dans le passage su ivan t de 
V irgue  :

Infelix Dido. nulli bono nuptá m arito !
Hoc pereunto fugis ; hoc fugientes peris.
E lle brille  en ce beau vers de Corneille  cité 

p a rto u t:
Et monté su r le faite, il aspire á descendre.
De meme dans cette adm irable apostrophe 

de Lam artine a  Byron :
Jette un cri vers le ciel, ó chantre des enfers 1
E lle  échate, à chaqué mot, dans Shakspcare 

L a. se présentait fréquemment au gén ied e  Bos- 
s u e t ; presque jam ais la puissance e t lag ran d eu r 

s oíTrir a son im agination sans 
9U , moi't a cóté. R acine en usait
de la façon la  plus m odérée. Au contraire, 
Isocrate, parin i les Grecs, Sénéque et P line  
le ]eune parm i les L atins, S . A ugustin , Sal- 
vien et p lusieurs autres de la basse la tin ité , 
S .-E vrem ond, F lech ier, s 'y  adonnèrent à l'e.x- 
ces. Le Tasse en prodigua les brillants. Mais 
n u l au teur n en a fait un abus p lus llagrant 
que V íctor Hugo, ebez qui le mal e t le bien, 
le jour e t la nu it, le beau et le laid, le sub li
m e au revers du grotesque, lo di/forme et le 
gracieux, les contrastes violents de mots, de 
pensees, de sentim ents, de personnages, de 
situations se font perpétuellem ent vis-a-vis

II fau t que l antitfiése sorte naturellem ent 
du  sujet. Trop etudiée, elle  trah it l aílectation 
trop recherchee, l oifort systéinatique. P assa- 
gere e t bien fondée, elle  n 'est que l opposition 
de deux ven tés  qui se donnent du jou r 1 uno 
à 1‘a u tre ; en  memo tem ps elle rebausse le 
s ty le  e t luí procure des beautés inattendues.

A n to in e  (M a r c ), Marcus Antonius, 
o ra te u r rom ain , né en  148 av. J .-C ., m. 
en  87. II s’é ta i té lc v é  á une g rande  ré - 
p u ta tio n , gráce á son exce llen te  m é- 
m oire, á la v ivaeité  de son e sp rit e t  á la 
m o b ilitéd e  son im agination . 11 frap p a it 
su r to u t p a r l’éela t ‘de son débit. R íen  
n e  nous e st resté  de ses discours, qu’il 
n e  v o u lu t jam ais publie r, non plus 
que d’un  p e ti t  écrit de  1 ni sans im - 
po rtance, in ti tu lé  : De ratione dicendi.

A n to m m a rc h i (C i i .-F r a n ç o is), mè- 
decin  français, q rig inaire  de la Corso, 
né  on 1780, m. á  Cuba, en  1838. Choisi 
pour a lle r p o rte r ses soins á N apoléon, 
su r le rocher de S a in te -H é lén e , il resta 
p rés de lu i ju sq u ’á l ’heure  sup rem e, e t 
rap p o rta , d ’uiie m aniere p le ine  d’aban- 
don, ses de rn ie rs  e n tre tie n s  avec l’il-  
In stre  cap tif. (Les derniers moments de 
Napoléon, 2 vol. in-8°, P a r is , 1825.)

A n to n  (Co n ra d -G o t t l o b ), p ililo- 
logue a llem and , né á  L au b au , en 1745; 
p ro fesseu r á l’U n iv ersité  de W itte m -  
berg ; m. en 1814. L a  m é tr iq u e d e s  I lé -  
breux, lo Satyricon, le Cantique des Can- 
tiques, la d iv in ité  du  d ieu  P ria p e , des 
poésies hébralques, grecques e t  la tin es , 
se rv iren t d ’ohjots d ivers á ses d isser
tacions, com m entaires ou trad u c tio n s . 
(Voy. Programm zum Andenken von C.- 
G. Anton, G iessen, 1816, in-4°.)
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A n to n  (C h a r l e s -G o t t l o b ), histo 

rien  a llem and  de la m em e farnille, né 
á L aubau , en 1751; synd ic  de G cerlitz; 
m. en ISIS. C onsacra p lu s ieu rs  volu- 
mes au x  a n tiq u ité s  a llem andes, á l’his
toire e t á la  réh ab ilita tio n  des T em - 
pliers.

A n lo n e l le  ( P i e r r e - A n t o i n e , m ar
quis d’), hom me po iitiq u e  e t pub lic iste  
français, né á  A rle s , en 1747; d épu tó  á 
lA ssem bléo  lég isla tiv e , m em bre du 
conseil des C inq-C ents; m. en 1819. 
A près avo ir serv í avec a rd eu r les p r in 
cipes de  la R év o lu tio n , il s’aperçu t, 
quand fu t re s tau rée  la  m onarchie, q u ’il 
ne pouvait y  avoir de  lib e rté  en  F ranee  
sans ios B ourbons. Des p am p h lc ts  et 
dos écrits  de cireonstanco  eoniposent 
to u t son bagage.

A n t o n i l l  (Itinérairc d’j ,  titre  d 'un  travail 
geographique très im portant que nous ont lc- 
gue les aneiens, s ignaian t les grandes routes 
<lo 1 lla lie  e t des provinces, les stations p rin 
cipales ou les points de reluche m aritim es et 
les aistances interm édiaires.

A n to n in  de F o r c ig l io n i ,  écrivain  
ita lie n , archevéque  de F lo rence , né 
dans ce tte  v ille  en 1389, m. en  1459 et 
canom sé pa r le pape  A d rien . Ses 
g randes com pilations re lig ieuses e t h is- 
to n q u es  (Summa confessionalis. Summa 
Ideológica, Summa historialis; OFuv., 8 v. 
m -fo l., l·lo rence, 1741), a id è ren t p rin -  
e ip a lem en t à m ettre  de l ’ordre dans la 
classiflcation des faits.

A n to n in i  ( A n n i b a l ), l i t té ra te u r  ¡ta
llen, né á S á lem e , m. en 1755; cité 
purini les m eilleurs lex icographes de 
son pays p o u r la précision  d e  son dic- 
tionnaire  en deux  volum es in-4°.

Phe grec du  i f  s. ap . J .-C . Son Recudí 
des metamorphoses (,M -zotp.opaóiasorj iu -  
vvyojyz, éd. K oeh, L eipzig ,‘l832, in-8") 
e st recherché des é r u d it s ."

A m o n io  ( N i c o l á s ) ,éru d itesp ag n o l, 
0 S^yiHo, né en 1617, S .e n  

oo4. Sa Btbliotfiéqueespagnole desauleurs 
anciens et modernes, déjà très considé- 

t-rtis Précieuse, fut com plétée 
5olh , R o ,lrl- nez cle C astro, dans la  Bi
blia hoque espagnole rabbinique, e t une 

annotóe en  a é té  donnée, au 
‘ ’í s ., p a r  le sav an t a n tiq u a ire  e t 
num ism ate  H en ri F lorez.

s ism 1! ' ' l l a s e - E n  rhé t.. T rope qui con- 
l>érii)hrn«Al\ieioSOilb u n ,?lom commun ou une 
au rontv.¡ <l a l**ace ^ un n o»i propre, soit, 
nnm m  UR nom propre à la place d 'un 
ïe  Z ï T Z I?/ Dans ,e  A n t i e r  cas, on dirá 
P o u ? s 'S PA . i Pí Ui r Siga i fie r David, Y Apótre  
d 'A quin  r l ? /  de Ecole PourT hom as
patriare),} r  Meaux pour Bossuet, le patriar che de Ferney pour V oltaire. Dans le

sceontl, on dirá un Tibére, un Nerón, pour 
ra ra rté rise r un tyran sauguinaire, un Sarcla- 
napale pour un prinec voluptueux, un Mécéne 
pour un protecteur des le ttres, un Crésus pour 
un homme d’une opulence extremo.

A n z e n g r ú b e r .  Voy. Supplém ent.
A p a rté . Rennirque, reflexión, q u ’un acteur 

prononce de nianière à Otro entendu des spec- 
tateurs, mais qu’ou suppose ne le tre  fias des 
antros acleurs d ia loguant.sur la scéne. L’abus 
des apartes jette  de la froideur. Bien employés, 
raros et eourts, il serven t i» taire connaitre 
au públic Ics sentim ents secrets qui agitent un 
personnage et qui ne doivent pas Oiré connus 
des autres intcrlocuteurs : ils peuvent ótre 
l’oee.ision de traits spiriluels, d’allusions bou- 
reuses, ou d ’eíTets comiijues irresistibles.

A p er  (Marcus), o ra teur latín  du icr s. 
av. J.-G ., l’un des in terlocu teurs du fa- 
m eux dialogue a ttrib u é  à T acite, De 
oratoribus. P a rtisan  de l’école nouvelle, 
il y  soutient qu’en m atiére d’éloquence 
il ne s’a g it pas tan t cEimiter les anciens 
que d’avoir d u g én ie , d ’é tud ier le secre t 
clubeau sty le  que d’avoir qq.chose ád ire .

A p h érése (d u  g r. uvccLpSTts, re tranche- 
m ent). F igu re  de gram m aire consistant dans 
le re tranchem ent a  une syllabe ou d 'une  ie ttre  
au com mencement d ’un m ot. P a r  apbérése, on 
a f.ait à’hèmicrdnie (g r . Yjy .ixpccv tá )  m igraine, 
d église, le v ieux mot français glise ; du la tín  
spasmare, pasmer, pám er, au lieu d'espamer. 
De meme on d irá /ors poura /o rs . Bastien pour 
Sébastien, Lise pour Elise, Toinette pour Antoi- 
nette.

A p h o r ism e  (d u  gr. à y c ^ rÇ s tv , définir).
P rim itivem ent, d istinction, détennination , dé- 
fin ition ; puis, de façon plus spéciale. les dé- 
cisions ou les prescriptions contenues dans 
des tra ites scientifiques. et su rtou t dans des 
tra ites de médecine. Hippocrate a donné le 
modéle de cette maniere syn thétique, qui lui 
faisait considérer les  signes particu liers des 
m aladies pour en tire r  des deductions géné- 
rales et rapides. O n cite, après lu i, les apho- 
rism es de G alien, d 'A vicenne, de l ’école de 
Sálem e, e tp rin c ip a lem en t du g rand  médecin 
hollandais Boerrbave (L eyde , 1709).

E n  jurisprudence les A. sont des formules 
toutes faites (L ’accessoire vaut le p r in c ip a l; 
donner et retenir ne vaut, e tc.) qui serven t de 
base à l'argum entation  des bommes de loi.

A p h th o n iu s , rh é te u r  grec d u  iv° s. 
av. J .-C ., né  à A n tioché . L a  R e n a is -  
sance re m it en usage ses Exercices de 
rhélhorique (Progymnasmata, éd . p r in 
ceps, A ld e , V enise, 1508, in -fo l.), q u ’on 
av a it su iv is p en d an t p lusieu rs  siécles 
comme liv re  c lassique. II sé ra it  aussi 
P au teu r de q u a ran tè  fables, q u ’on a 
souven t annexées à celles d ’Ésope. 
(T rad . fr. P il lo t ,  1815, in-8°.)

A p io n , rh é te u r  a lex an d rin  du  T r s. 
ap. J.-C . É g v p tien  d e  naissance, il ra- 
con ta  VHistoire de l'Égypte; ce tte  h is- 
to ire  a péri, a in si que  ses au tre s  p ro - 
ductions. On a quelque  opinión, ce- 
p en d an t, d’ú n tr a i té  q u ’il d in g e a  contre 
íes sec ta teu rs  de la re lig ión  d e  M oïse, 
á  cause de la  rép o n se  que lu i íit F ia -
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vius Josòphe. (V. dnns la  B ibl. D idot, 
Fragmenta historicorum gmecorum.)

A p o ca ly p tiq u e  (L itté ra tu rc ). On appelle 
A pocalypse ou R évelation  le  derniei- liv re  du 
N ouveau T estam ent, la  visión m ystérieuse  de 
sain t Joan. Ce nom propre, on peu t aussi l'ap - 
p liquer, comme dénom ination com m une, à de 
nom breux ouvrages sim ila ires que produ isit 
1 an tiqu ité  ju ive  e t chi'étienne. Là se re trou - 
vcnt, en eíret, sous une mente formo ¿frange. ob
s c u ra e  d enigm es, traversée d images incohe
rentes. dem étaphorcscolossales, m onstrueuses, 
des series de visions annoncant, d 'après les 
leçons e t les épreuves du passo, l'avenem ent 
triom phal de la tionne cause. V olontairem ent 
les  au teurs s y dérobent sous le voile de l a- 
nonym e, ou bien ils  rapportent à des person- 
nages, deputs longtem ps d isparus mais lou- 
iours vivants dans la venération de tous (tel, 
H énoch, le patriarche an téd iluv ien ), l honneur 
de leurs  prédictions sym boliques. H onneur 
trop éphcm ère, a  vrai dire : car, Jad estin éed e  
la  plupart des apocalypses fut, ju s tem en td  etre 
dem entio lou r a tou r p ar les événem ents. S u i- 
vant A lbert R ev ille , le genre apocalyptique 
rem onte a D aniel, qui en a fourni íe type 
p rem ier e t fixé les formes essentie lles. 11 re -  
vendique ensu ite , comme ses productions les 
p lu s saillan tes, le  sombre poéme oit .Tcan ce
lebre les épouvantem ents e t les péripéties du 
cataclysm e suprèm e. le Livre d'Henoch, le 
Testament des Douze patriarches, fils  de Jacob. 
au li» s., le Pastear d ’Hermas, ] 'Ascensión 
d 'Isa ïe . apocalypse sém ignostique, o rig inaire 
d 'E g y p te , enfin le Carmen apologeticum  de 
Com m odien (250 ap. J .C .)

A p o c o p e . F ig u re  de gram m aire par la “ 
quelie  on re tranche une le ttre  ou une syllabe 
à  la fin d’un  mot : negoli pour negotii est un  
apocope.

A p o ll in a ir e  ( C a i u s  -  S u l p i t i u s  ), 
ram m airien  de C arthago , d u  n° s. ap. 
.-G. II passe pour é tre  l’a u te u r  des a r 

g u m en ts  en  vers des com èdies de  T é -  
ronce.

A p o ll in a ir e  (C l a u d e , sa in t), écri-  
v a in  ece lésiastiq u e  grec du n» s.. év é- 
que d ’H ié rap o lis , en P h ry g ie . D ’après 
E usèbe, il écriv it une apologie  en  fa - 
v eu r des ch ré tien s , cinq liv res con tre  
les p a iens, d eux  su r la Vérité, deux 
co n tre  les ju ifs  e t  un  con tro  le m o n ta 
ñism o. On n ’en  posséde que de ra re s  
fragm ents. (Voy. Patrologie grecquc, de  
M igne, t. V.)

A p o ll in a ir e  d it  l’A n c ie n , rh é te u r  
grec du iv" s.. p ro fesseur de gram m aire  
a  B ery to , p u is  á Laodicée dé S yrie . II 
s’é ta i t  fa it o rdonner p ré tre , e t, lo rsque 
l’em p ereu r Ju lien  e u t in te rd it  au x  
ch ré tien s ' l ’é tu d e  des b c lle s-le ttre s , il 
com posa, de concert avec son fils, A p o l
lin a ire  le  Jeu n e , des ouvrages en prose 
e t en vers pour ten ir  lien  des a u te u rs  
profanes.

A p o llin a ir e , d it le  J e u n e , A p o ll i 
n a r is  ou A p o ilin a r iu s , fils du p récé- 
d e n t, évéque de L aodicée e t écrivain  
re lig ieu x , m. vers 1181. II donna son 
nom  á l ’hérésie  de  1 ’apollinarisme, qu i 
fu t condam né p a r p lu s ieu rs  conciles.

11 cn se ig n a it quo J .-C . av a it eu seu le- 
m en t une  am e hum aine, l ’ám e an im ale, 
c’e s t-à -d ire  celle qu i nous fa it  v iv re ’ 
m ais q u ’il n ’av a it pas eu l ’ám e p a r la 
quelle  i 1 nous ra iso n n ait, so u te n an t que 
la d iv in ité  en fa isa it en lu i les fonc- 
tions. II m it en vers h éro iques les a n -  
t iq u ité s  ju iv es ju sq u ’á Saiil, e t e n tre -  
p n t  d ’acc réd ite r des tragèd ies, des 
com èdies c lirétionnes, en la placo des 
a u te u rs  profanes. II ne nous reste  en 
en tie r  d ’A . que sos Paraphrases des 
Psaumes (éd. H eidelberg , .1596, in-S°).

A p o llo d o r e  d e  C a ry ste , poète  co- 
m ique grec, v ra isem blab lem en t con- 
tem porain  du  ni» s. av. J .-C . (Fragm., 
éd. M eineke, Historia comicorum grte- 
corum.)

A p o llo d o r e , gram m airien  e t m y- 
th o g rap h e  grec du iT  s. av. J.-C ., fils 
d ’A sclép iad e, né a A th én es , disciple 
d ’A ris ta rq u e  e t de Diogéno le B aby- 
lon ien . On reg ro tte  de  n ’avoir que des 
frag m en ts de  sos d ifféren ts tra ité s  su r 
1 os d ieu x , s u r  les locu tions a ttiq u es , etc. 
(ap. H oy no. Fragmenta historicum grteco- 
rum, coll. D id o t) ; m ais p a r com pensa
r o n ,  on p e u t a lle rp u is e r  bien des d é -  
ta ils  p réc ieu x  su r les eroyances p rim i
tivos des G recs dans les tro is liv res de 
sa Bibliothéque (éd. princeps, Rom e 
1555, in-8°; H ey n e , G oe ttin g u e , 17S2-S3,’
4 vol. in-12.)

A p o llo n iu s  d e  I ll io d e s , poete g rec, 
né à A lexandrio, vers lem iliou  du i i i» s. 
av . J .-C .,m . on i8(i. Eléve de Callimaque, 
il m it au jo u r, outre des épigram m es 
e t divers ouvrages à p ré sen t perdus, 
un poéme sur l expédition des A rgo- 
n autos (.lesArgonautiques,Florence,lí96  
éd. princeps, trad . fr. Caussin de P erec- 
val, P a rís , 1797, trad . de la  Ville de 
M irm ont, 1892), resté  comino le chef- 
d oeuyre de Ja litté ra tu ro  alexandrine. 
II avait rassem blé là sous la l'orme épi- 
que, avec plus d’élégance que d’imagi- 
nation, les chan ts ly riq u es  ou d ram at. 
des anciens poetes su r le m cm e su jet. 
A. fnt un écrivain  harm onieux, a g réa - 
ble, touchant memo, m ais qu'enfin Quin- 
tilien a cru no pouvoir louer que d ’uno 
certa in c  m édiocrité  soutenue, xquabili 
quadam mediocritate non contemnendus.

A p o llo n iu s  d e  P e r g a , grand géo- 
m étre  g rec, qui flo rissa it á  A lex an d rio  
vers 230 av. J.-C ., célebre p a r  sos re 
ch erch es su r  les scctions còniques. H al- 
ley  en a donné une éd it. avec coin- 
m en ta ires , O xford, 1710, in-fol.

A p o l lo n i  u s  le  L e x ic o g ra p l ie ,  g ram 
m airien  grec, contem pera i n d ’A u g n ste , 
connu p a r son Lexicón greecum Iliadis et 
Odyssea: (AzZziç ' O/j.-gpi/.c/.i) d o n t V il- 
loison a  donné la T* é d it. avec la  trad . 
la tin e , P a r is , 1773, 2 vol. in-8”, ouvrage
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fort u tile  pour l’in tc lligence  d’H om ére, 
et qui a beaucoup de ra p p o rt avec ce- 
lui d’H ésychus.

A p o llo n iu s  d e  T y a n e , th au m atu rg e  
célebre e t  philosopho do l ’école néo- 
py thagoricienne, né on C appadoce, au 
com m enccm cnt de l’ére eh ré tien n e . II 
em brassa avec a rd eu r les doctrines do 
P y th ag o re , d o n t il ex agéra  l’au sté rité , 
et so m it à p a rco u rir, ense ignan t les 
Ion les, s’in s tru isan tlu i-m é m e .é  ten d an t 
de pays en p ay s sa ré p u ta tio n  au  po in t 
d e tre  sa lué  p a r les peu p les com m e le 
precepteur du genre liumain, e t se fa isan t 
a ttrib u o r, p a r  l’a d m ira tio n  des i'oules, 
le don su rn a tu re l des m iracles. Les 
con troversistes pa iens, no tam m ont H ié 
rre les , v o u lu ren t l ’opposor á J.-G. On 
a, sous son nom , 85 le ttre s  e t une apo- 
logie á  D om itien , p robab lem en t apo- 
cryphes.

A p o llo n iu s  D y sco le , leBourru,gram- 
m airien  groe du  i i » s. ap . J.-C . Solon 
.risclen , il su rpassa  tous les gram m ai- 

riens de 1’an tiq u ité . II reste  de ses écrits 
q u a tre  liv res sur la syntaxe. (Éd. p rin - 
ceps A ldo , V enise, 1495. in-fol.; éd it. 
B ekkor, B erlín , 1817, in-S“.) A . Dyscole 
red re ssa it les iausses doctrines g ram 
m atica les avec beaucoup de ru d e s se ; 
d ou lu í v in t son surnom .

A p o io g é t iq u e . P artie  de la théologie 
chretieim e qiu enseigne á defendre on à  i5s- 
tilier la re lig ión  dans 1 ensem ble de ses croy- 
.n c e s e tc le s e s  pratiques contre les attaques 
de 1( ncrednhte , de 1 liérésie ou  du  schisme.

s ®n, Menant à  l’essen tie l de cette 
1 A ',·1 a5)P.rdtí Pas en détail les con- 
particu lieres su r tel ou te l point de 

de moí‘aIe’ de d ro it ou d 'histoire 
n S Í S iai tl<ÍUeí imai.s les ré serve à la théologie 
préam buíe11 ° lle  n  est’ pour a in si d ire> flu e Jc

A p o lo g ie , A p o lo g is te s .  l  a . e st un
il,uSn=rS A>ar ecrlt ou <le vive voix destiné i  Ja oninl.,6 ru ñ e  personne, dune aotion, d'une 

u d ,V? ouvrage. On estime, par 
á X ?plei.qUe :}P°logie de Socrate, attribuée 
L t S v Í ’ ? etc u!' véritable Service rendu 
ée I a® , d0 fontes les nations. Platon, Apu- 

cóis o S f 6 o  G°rgias, Henri Estienne, Frím- 
’i oaym?nd de Seboncle, le P. Har- 

é?rTt̂  j i 5 Pbdosophe allemand Eberbard, ont 
snjets ouvrages de eette sorte sur différents
suéctabí"?!?3, , le ,mot désigne de façon plus 
cSmñnsé«1 L P a‘dr yers etendus, qui ont été 
L ? ¿ íis ¡o é  b f  r f  °!'1y nem 6 m e> cn  faveur do tif lM tiS ,. G hrist. X es  auteurs de ces ju s- 
m S m f l T » " 0" '" lcnt apologistes. Ju stin  le 
te nue c i t i  £ rum ier ?n date- u epeu t ensni- í 1161 'e s  principaux d 'en tre ¿ux • car la 
Terlul] en ep  est fort nom brarse . A thénagore, 
et sa „f A,;,í?y,1,ny i' O o g én e, sain t Atbmiase 
contre leA v £ n  apologie de leur foi
v ille  fenñ D P° l y t , é‘sm e; Isidoro de Sé- 
confre le s  I „ I f ?  VlaSCen,tí' T h o m “ S d'A quin,

P testantism e, le phiiosophism e et la libre

pensée ; Lacordaire, Balm és, Donoso Cortes, 
Wisemíin, N ewm an, P e rrone, N ardi, D enzin- 
ger e t  H ettinger contre les in te rp réta tionsde  
la science m oderne hostile  au  catholicism e.

A p o lo fju e . P e tit récit d ’une action a ttr i-  
buee a des personnages quelconques, dieux, 
nommes, anim aux, plantes, étres inánim es e t 
dont il ressort une instruction  u tile  appelée 
1}í°.rf , '1['e ·. Coinnie la parabole, c ’e s t une sorte 
c allegorie sous la  transparence de laquelle on 
aonne des enseignem ents d ’une m aniere sim 
ple e t fanuliere.

L Inde  panthéiste , in d u ite  par ses theories 
de fratern ité  un iverselle, à  p re te r aux  an i- 
maux des sentim ents e t un langage tout sem - 
blables a ceux des hommes, pourrait étre qua- 
lihee la terre  classique de l ’A ., s il n e ta i t  re - 
connu que tous les peuples ont pratiqué l ’u -  
sage de ces courtes fabulations exprim ant une 
idee m orale par une image natu re lle . Les au
teurs de 1 A n d en  T estam ent (comme au  livre 
des Ju g es  oú 1 on m ontre des arbres se choi- 
sissant un roi), les v ieuxpoétes de la Greco e t 
les conteurs de tous pays on t em plové cette 
façon agreable e t détournée d ’in s tru iie  leu rs  
semblables.

L ’action de l’apologuc veu t étre une, juste, 
vraisem blable e t cu tiere . II convient que toutes 
le s  parties  dont e lle  se compose aboutissent à 
un ménie point moral. D ’autre part, l ’applica- 
tio n  doit s en faire aisém ent.

La fable est l ’espóce d ’aiiologue la  p lu s ré - 
pandue. (V oy. ce mot pour 1 historique du 
genre, qui comprend aussi le conte e t la me
tamorphose.)

A p o p h lh e g m e  (g r. á s to -p iy /z o O c a ,  
prononcer avec em phase). D it memorable d ’un 
ancien ou des anciens. Diogéne Lacree, en  
ses d ix  liv res su r les  Vies des philosophos, 
rapporte avec soin leurs  sen tim ents e t leurs 
apophthegmes. Pare illem en t. P lu tarque  a re - 
cueilli les dits notables des rois e t des capi- 
p itaines célebres.

O n comprend encore, sous cette dénom ina- 
tion, des pensées exprim ées d ’une m aniére 
claire e t concise, des máxim es som m aires qui 
renferm ent des vérités morales eu des term es 
courts et expressifs. m ais toutefois d ’une ma
niere  simple e t natu re lle . Les Proverbes de 
Salomon sont un m agnifique recueil d ’apo- 
phthegm es.

Un sayant d ’A llem agne, Z inkgraef, a donné 
ce titre  à une sorte d ’anthologie considérable : 
les Apophthegmes de la sagesse alternande 
(1G53, 5 vol.).

A p o r ie  (d u  gr. caroptct, doute, per_ 
plexité). R h é t., F ig u re  de pensées, syn . de 
Dubitíition.

A j í o s i o p e s e  (d u  gr. zo, e t o-tcoTráco, 
se ta ire). R hét., F ig . de pensées, syn . d ’el- 
l ip s e ,  r é t i c e n c e ,  o m iss io n .

A p o s to l i  (G iovanni -  F ra nce sco ), 
poète  la tín  m oderne de la seconde moi- 
tié du  XVIo s., né  en I ta lie , dans le 
M ontferra t. S es Successivae horae (M i
lán, 1580), d’u n  ca rac té re  sa tir iq u e , eu- 
re n t les honneurs d e  p lu sieu rs  éditions.

A p o s t r o p h e  (du  gr. ¿íirorjTpoo'^)- F ig . 
de .pensées  par laquelle l ’orateur, 1 écrivain , 
semble interrom pre son d iscours e t cesse de 
s ad resse rà ses aud iteu rs  o u á se s  lec teu rspou r 
s adresser au c ie l, aux hommes, à la terre , aux 
morts, aux choses ménie insensib les, comme 
sous une im pression subite de douleur, de ten-
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dresse, d ’indignation, etc. L ’E criture présenle*, 
á chaqué page, des apostrophes v ives e t fortes, 
te lles que ceite phrase énergique du prophéte 
J é ré m ie :

« O mucro D om ini, usquequo non quiesces? 
ingredere in vaginam , refrigerare e t sile. »

L ’açostrophe, le  p lus habituellem ent, sert à 
faire ev ite r la  m onotonie d ’une énum ération, 
d ’une description, ou à donner à la  phrase un 
tour plus anim é, p lus élégant.

A p p ie n  (gr. '  A tttzlccvóc), histo rien  
grec du n° s. ap . J .-C ., con tem porain  de 
T ra jan , d ’A d rie n  e t  d’A n to n in  le  P ie u x . 
A vocat e t ju risco n su lte  à R om e, puis 
in te n d a n t des affaires dom estiques des 
em pereurs , il av a it app liqué  ses soins 
à la  rédaction  en v in g t-q u a tre  liv res 
d ’une h isto ire  rom aine pa r peup lcs e t 
pa r provinces depuis les tem ps les plus 
recu lés ju sq u ’au  régne d ’A u g u ste . E lle 
no nous est parvenue  que m orcelée e t 
réd u ite  de la  m oitié. (Éd. Schw eighau- 
sor, Leipzig, 1785; D übner, coll. D idot, 
1839, gr. in -8°). A p p ien  s’e st beaucoup 
inspiré de  P o lybe , rnais sans q u ’il lui 
i'üt donné d’ég aler l’adm irab le  d iscer- 
nem ont du g ran d  h isto rien , don t il n’a- 
v a it  ni la  p ro ío n d eu r ni le génie.

A  p r o p o s .  Qualification donnée à de cer- 
taines piéces de théátre, ouvrages de circon- 
slance qui s 'in sp iren t d 'un  cveil de la  curio- 
sité juiblique au s u je td ’un g rand fa itpo litique, 
d 'un  événem ent extraordinaire, d 'un  anniver- 
saire d im portance, ou sim plem ent d ’une ac
tual i té tapageuse.

A p ro s io  ( A n g e l i c o ), bibliophile  ita- 
lien, né ti V in tim ille , en  lb‘07, m ort en 
1081. L ac h a le u r  des d isp u tes  litté ra ire s  
oú il ne rnénageait pas les coups (la 
Sferza poética, etc.) e t l’am our passionné 
dos liv res qu i le re n d it  c réa te u r d’une 
b lib lio th éq u e im p o rtan te(V . Bibliotheca 
aprosiana, lio logne, 1073)an im éren td o u - 
b lem en t sa calm e ex istence de m oine.

A p a lé e  ou A p p tilé e  (L u c iu s  A p -  
p u l e i u s ), philosophe p la ton ic ien , rhé- 
te u r  e t rom ancier la tín , né ;i M adaure , 
en A friq u e. au tem ps des A n ton ins, 
vers 114. A  l’excep tion  des é ru d its , peu 
de personnes saven t q u ’il fu t un  ph ilo 
sopho. célebre, le  prince des o ra teu rs  
a fricains e t l’un des esp rits  les p lus in 
fluents de son époque. On p arco u rt ses 
Metamorphoses, ce rom an singu lio r v u l- 
g a irem en t appelé  VAne d ’o r; on en con- 
n a itq iie lq u esp assag es  célebres, comme 
la descrip tiori des m ystéres d’Isis e tsu r- 
to u t la dé lic ieuse  fable de P sy ch é ; on 
a une  certa in c  no tion  de son cu rieu x  
tra ité  Sur le demon de Socrate (De Deo So
cratis), ou il p ré ten d  d o nner une ju ste  
idee de l’e sp rit tam ilior de  ce philoso
phe  ; e t ce so n t les p lu s c lairs souvenirs 
qui so ien t dem ourés d ’un homme con- 
sidéré  de  son ternps comm e u n  grand 
m agicien  e t un th au m a tu rg e . E n lis a n t  
A ., on s’ap erço it que le la tín  d ev enait

barbare  á un p e rp é tu e l p ap illo ttag e  de 
néologism es, de b izarreries e t d’affé- 
te rie s  puériles . Ses oeuvres, im prim ées 
á  R om e, 1469, in-í'oL; pu is à  P a ris , à 
L eyde , à  L eipzig, o n t é té  trad u ite s  en 
français pa r B éto laud , 1835-1838,4 vol. 
in-S°, coll. Panckoucke.

íes poésies e t de faveurs sa p e r-  
e. (V enise, 1503, in-8“.)

A q u i la n o  ( S e r a f i n o , dit), poéte  ¡ta 
llen , né  á A q n ila , en  1466, m. en 1500. 
L ’un des p lus b rillan ts  disc ip les de Pé- 
tra rq u e , il v it les princes com bler d ’élo- 
ges ses 
sonne.

A <111i11 (le  román <!') ou p lu tó t i'A iq u in , 
chanson de geste du cycle caro lingien . lin 
du  x il"  s.. ayan t pour su jet la reconqueté de 
la B retagnc arraoricaine sur les S arrasins qui 
1 avaient envaine, souvenir probable des in 
cursions norm andes.

A q u in o  (G a r l o  d ’), jé su ite  n ap o li- 
ta in , né en  1651, m. en 1710. T rad u c - 
teu r en  v e rs la tin s  é légan ts de \n Divine 
Comedie de D an te  (N aples, 172S, in-S°), 
il em ploya la m ém e langue á  ex p rim er 
ses ían ta is ie s  poètiques (Romo, 1702, 
3 yol.) 011 iL re v é tir  sos ouvrages de 
c ritiq u e  e t  d’é ru d itio n . 11 ég ay a it le 
savo ir p a r la finesse de i’e sp rit.

A r t i l l e s  (L an g u ee t litté ra tu re). E n tre le s  
langues anciennos, m ilie nutre n a, pour ainsi 
d ire envahi une plus grande étendue de pavs. 
L e la tín  fut na ríe  de la Cam panie aux des 
B ritanm ques, du R lnn à [A tla s : le grec vova-froít rio i .... rr<:---- i_ i ‘ ». . • .

1 ,  ̂ yyyuieiuaie jusqu aux con- 
ns du  I ibet, m eridionale ju sq u ’à  Ivas ni en 

K-ussie. — Cette langue est un des principaux 
lam eaux de la famille sém itique. E lle en  a les 
caracteres generaux : la sim plic itc  de l'orga- 
m sm e, 1 abondance des racines. la précision 'des 
term es, la profusión des sy n o n y m es ; mais si 
la  aussi la conjugaison posséde une m erveil- 
Rmse Ilexibihte pour peindre les « relations 
exterieures desicfées», le cóté physique e tse n -  
suel des d io ses , elle ne peu t en exprim er de 
meme les « relations m étaphysiques ». L id ée  
du  temps, par exem ple, y deineure ju sq u ’à un  
certam  point vague. C erlains procédés lin g u is- 
liques luí sont p ropres,tels que l emploi desp lu - 
rie ls brises. On ram éne I histoire de son deve- 
loppement a trois di visions principales : l ’arabe 
ancien , c est-a-d ire  an térieu r à Mabomet., com- 
prenant les dialectes h im yaritique et koréi- 
cn ite ; J arabe littéral, langúe écrite  e t savanle, 
sortie de ce dern ier dialecte e t qui serv it à 
red ige r 1 oeuvre s a in te ; J arabe vulgaire. lan
gue parlee, qui s est formée par une corrup
tiori de I arabe littéral et qui a m is son em - 
p rem te  dans les ouvrages populaires, comme 
Ies Mil le et une nuits, commc le Roman d ’A n- 
tar. L arabe vulgaire  se décompose en p lusieurs  
dialectes. Au M aroc e t en A lgérie. l ’arabe a 
subi 1 iníluence de l espagnol. En Egypie. 1».* 
long du golfe persique, il ne difiere d u  « 1 it - 
toral » que par la perte des finales e t par des 
particulari tés de prononciation. E n  S y rie  et 
en ’I urquie, il est m élangé dé lém en ts  tartares. 
E t su r beaucoup do poinls oú a pénétré le 
mabom étism e, í in trusion  des langues locales 
s y e st marquée par des a ltérations p lus ou 
moins profondes.
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du soleil oú l ’bomme, trouvant sans peine le 
soutien de sa y ie  physique, peut s adonner 
comnlètement à la m editation, dans le tran
quille abandon de son co rps; les im pulsions 
d une sensib ilité  oarticuliere très prompte à 
s enílammer sous des c ieux brillants ; le goút 
des expressions ràpides, cadencées, mieux 
Jiptes que le langage ordinaire à rendre les 
transports de la m e  et. des sens ; en un mol 
des penchants tout naturels prédisposérent 
Jes Arabes à la  poésie. B ien avant M ahomet, 
íls euren t íeu rs  lu ttes  de gloire, ainsi q u ’ils 
aiqrelaient ces grands concours au tem ple de 
la Kaaba oú, comme chez les G recs, les oeu
vres de l'in telligence éfaient couronnées. Ce 
m  íu 'Ll?ourtant, qu’au  v° s. de notre ere que 
M ohalbil composa les prem iers poémes sui- 
vis, les prem iéres Kasida. Car. selon Soyoút, 
les anciens Arabes ne connaissaient d 'autre 
Pyesie que les vers isolés, les courtes imjiro- 
visations par chacun exhalées, pour a insi dire, 
sousquelque émotion vive e tacc iden te lle . P ar- 

es plus anciennes K asida citons íes M oalla- 
kat. Des expressions hardies y  tradu isen t les 
enets de la  nature, les passions de 1'bomme, 
Jes interets e t les rivalités des tribus, la  vie 
nómade su r des m ontares am oureusem ent dé- 
crites. A la venue de M abom et conunence 
une nouvelle période, celle-ci d 'un  caractére 
re lig ieux  et prosély tique. Le Koran s e rv itá  
rixer la langue e t en resta le modele classique. 
u e  i hegne  aux Abbassides, on trouve sur- 
tou t des poetes, des gram m airiens, des com- 
nientateurs du  liv re  sacré, des auteurs de ser- 
nions e t de prieres. Sous les califes O m eyyades 
(Yezid, A bd-el-M élik, H icham ). la poésie por
te (les fruits savoureux e t prélude au  fflorieux 
avenem ent des Abbassides. De 752 à  846, on 
i í í  i1 c lyillsation arabe prendre un développe- 

extraordinaire e t qui devait se continuer, 
maigre le dem em brem ent du califat de Bagdad, 
jusqu a 1 epoque de l'irruption  des Turcs(1258). 
l  est alors que furent tradu ites  en arabe les 
1 nncipales ceuvres pbilosophiques e t scienti- 
bques des S y n e n s , des P erses, des Copies, 
tes H indous e t surtout des Grecs. L 'histoire, 
a piniosoplue, les m athém atiques furent re- 

prtses avec une é tonnante ardeur ; une l'oule 
nn.¡/Pr10ns fÇ,en tlf>9nes.Perdues depuis l'an ti-  
f', M ^ re n t í ran,snVses á  * 'O ccident. Le sultán 
, ; ? am.oun, fon(la les  universités de Bassora, 
o Konin, de Bokhara e t de Samareande. Aux ¡ 

j nnissHles suecédércnt d ’aiitrcs protcctcurs de 1 
(R r  J.viS Omeyyades d’Espagnc. L’Université ! 
le fA v íi-H  RLR ctre regardee au  x° s. commc 
eifW (e r /-ltteraiire ™ scientifique de tout l'Oc- 
eu r lnn,Grr.na< e' Tolede- Séville  b rilléren i i 

tl,An,,SU ■' Quatorze um versités. cinq biblio- 
e t I?? „v1'í’p0·f··ntes silns c0mpter le s  colléges 
euol ,lnS.. ®S, e ,e 'V,en la i!'e s ' Prouvaient alors I  
¿ on tC cu ltu ,'e c tau  arrivée la civilisa-
á i  on w , eS (lavaax des a rts  e t de l'im agi- 

ro im n . m elaient a “ US Oes Sciences. ÍW  
ía tn íe 8 llr0se P°etlí l,e et en  vers. la litté- 
nrt; r , e SJ t ' r ‘q,Ue morale ( |e s  Sea,ices d Ha- 
font aíitsiC?i;te s’i os peoductions ly riques  se 

? lílc? ‘ Les oeuvres històriques 
parent ^es ÍA ifbon? er’ M;u n ts  anñallstespré- 
anÜ ?1-1 . ■ cs-- P lusteurs siécles á  l'avance
A u x r e t a n  <lu XIV' S.-U m -K haIdoun:
OoIméreíl V  . ’ Ayirienne G ozali e t Averroes 
lustre '• lOiilosopIne son plus grand
tipliid*ent sane Urs* tous genres, se m ul-
vragessur . Qu.° 1,0 n,illie>s O ou-
ce 4a n, ,m ,E l; S0| í 16' la Poésie, l éloquen- 
l ’acricu fln rem e,rp - t ‘ lust01re- la hiographie. 
aux r o i s t e  r  q‘U ,fure,nt, au»'efois présenles 
atóourd-hní g e e n a d e e t de C ordoue, dorm ent ujouid  huí, ensevelis dans la  bibliotliéquc de

1 E sc u ria l! Le seul catalogue dressé par le  
savant Iriarte  peu t en  donner l ’idée,

Mais cette belle activité devait élre aussi 
épjiémére que son essor avait été rápido. Bien 
qu’elle ait duré récllcm cnt treize siceles, dejiuis 
le plus lointain moyen àge jusqu’à nosjours, la 
littérature arabe n’ávait eu qu’une bien courtc 
ent'ance. Elle ne connut, pour ainsi dire, point 
de vicillcssc après la m aturité. Aprcs la prise de 
(iordoue, elle continua à je te r quclqucs derniers 
rayons à Tunis, au Cairo, on Syrie. La litté
rature et la civilisation arabos scm blent actucl- 
lemont se réveiller d’un long sommeií.

A r a c jo  ( F r a n ç o is ) ,  i l lu s t r e  s a v a n t  
f r a n ç a is ,  n(5 à  E s ta g e l  (P y r é n é e s - O r ie n -  
ta le s ) ,  e n  1786, m . e n  1853. L a  h a u le  
p o r té e  d e  s e s  t r a v a u x  lu i o u v r i t  le s  
p o r t e s  d e  r A c a d é m ie  d e s  S c ie n c e s  
a v a n t  q u ’il e ú t  a t t e in t  v in g t - q u a t r e  a n s .  
D e v e n u ,  e n  1812, d i r e c t e u r  d e  l ’O b s e r -  
v a to i r e ,  i i  y  f i t  d e s  c o u r s  d ’a s t r o n o m ie  
q u e  r e n d i t  fa m e u x  1 'a d in ir a b le  l im p i-  
d i té  d e  s a  p a ro lo , e t  q u i ,  j u s q n ’e n  1815, 
a t t i r é r e n t  u n e  a l 'í lu e n c e  é to n n a n te  d ’a u -  
d i t e u r s .  II fu t  d e c o r é  d e  to u s  le s  o r d r e s ,

François Arago.

fit partio  de to u te s  lesso c ié tés  savan tes. 
A rago s’occupa d’une m an iere  tres  spé- 
c ia led e  l ’op tique, d o n t la connaissance 
se rt de base aux  é tu d e s  astronòm iques, 
adop ta  e t  propagea la  théorie  des on - 
du lations, in v en ta  un  ex ce llen t photo- 
m étre, e t coopéra a u x  trav au x  d ’A m - 
pére  sur l ’é lectro-m agnétism e. L a  p a rtie  
p rincipale  de ses ceuvres écrites (17 v. 
in -8°) e st VAstronomie populaire, un a d 
m irable liv re  de v u lg arisa tion , pour la 
c la rté , la cha leu r du sty le  a u ta n t  que 
pour la so lid ité  des dém o n stra tio n s .

A r a g o  ( J a c q u e s ), fré re d u  précéden t, 
né à  E stagel, en 1790, m. en  1855. F u t  
un bel e sp rit e t un  i it té ra te u r  p lu tó t 
qu’un savan t. F i t  p a rtie , en 1817, de 
l’expéd ition  de VUranie, e t  racon ta, en
su ite , ce qu’il av a it vu e t observé. (Pro-
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mcnade aiitour du monde, Voy. aiitour da 
monde, Souvenirs d ’un aveugle.) Son sty le 
a  du  p itto resq u e  en memo tem ps que 
du  n a tu re l e t de l’agrém ent.

A ra n  o  (É t i e n n e ), frére  des p récé - 
d en ts , hom m e p o litiq u e  e t l i t té ra t.  fran- 
çais, né aussi à  E stage l, le 7 fév. 1803, 
m. en  1892. O ccupa d i verses fonctions 
p u b liq u e s , don t il ne cessa d’ag rém en- 
te r le s  charges p a r la com position d’une 
foule de  piéces, com edies ou v au d e- 
v illes, u n e  cen ta ine  environ, rep résen- 
tées sur d iíïé ren ts  th éá tre s . Son ou - 
vrage p rin c ip a l e st une com édie en  5 
actes e t en  vers, les Aristocralies, repré- 
scn tée  en  1847 au  T h éà tre -F ra n ça is .

A r a g o  (V ic t o r -E m m a n u el), h o m m e 
politique e t publiciste  frança is , fils ainó 
du célebre  astronom e e t neveu du p ré - 
cédent. né en 1812, m. en 1896.

A r a g ó n  (T u l l ía  d ’), fem m e poete 
ita lie n n e , née á  N ap les , en  1508, m. en 
1505. A u  d ire  de sos contem porains, la 
beau té, l’e sp rit, le  ta len t, fo rm aien t au- 
to u r de sa personnc une  ray onnan te  tri- 
n ité . D es Rime (V enise, 1547), un  long 
poémo chevaleresque  en q u a tre  m ille ' 
stancos (II Meschino o il Gueriño, V enise, 
1500, in-4°) e t une sorte de p e ti t  tra ité  
p la ton ic ien  (Dialogo d e li injinitá delV 
amore, V en ise , 1547), firen t acímirer l ’ai- 
sancc de sa plum o, q u ’égalait, d it-o n , 
la  fac ilité  de ses moeurs.

A r a g ó n  a is . Dialecto espagnol parlé dans 
l'A ragon. II a beaucoup d 'analogies avec le 
ca talan.

A r a m a ïq n e  (P) ou le néo-syriaque. D ia
lecte populaire parlé che/, les N estoriens de 
S y rie , en K urdistan , pros de M ossoul, dans 
l'A ntiliban  et pros du  lac O rm iah. Il constitue 
la  dern iére  évolution de l’aram éen, comme 
langue vivante. (Cf. Noldekc, Grammatik der 
Neusyrischen Sprache , Leipzig, 1SG8, in-8.)

A r a m é e n n e s  (L angues). D ialectes sé- 
U4 tiques parlés autrefois dans la Mésopoiamie 
et la région a llan t -le ! Euphrate á la Palústine. 
E lles  com prennent.: le syriaquc. le chaldéen 
de la B ible, du  Talm ud e t des Targoum im , 
l’assyrien , le palm yrén ien , le nabateen, etc. 
On les appelle, avec l'hébreu , le phénicien et 
le saniaritain  les langues sém itiques du nord, 
pour les d istinguer de celles du m idi (arabe. 
e th iopien, h im yaritc .) Cf. Chaldéen et Sy- 
riaque.

A r a n y  ( J an o s), poete bongrois, né 
en 1817 d ’une fam ille de Jab o u rcu rs ; m. 
en 1882. L ’étoile d’A. priL vite sa place 
dans le ciel poétique. En 1847, il venait 
de rév é ler la p rem iére  partió  de la tri- 
logie épique in titu lée  Toldi. Pc.tcefi lui 
écriv it alors : « P en d an t que les au tres 
obtiennent leu r couronne de laurier 
léuille à íeuillc, tu nous fo rces à te  la 
donncr d’un seul coup. » Lo fond de cctte  
épopée (2C p a rtie  : L'amour de Toldi; 
3C partie  : Le soir de la vie de Toldi) est 
le com bat, la lu tte  incessan te; toutes les

passions s’y  ag iten t, m ais pour glorifier 
enfin la  p a trie  hongroise. A. n ’a pu 
achevcr un au tre  poéme grandiose  : la 
M orí du roi Bada , dont la fabulation tien t 
de la N ibelungensage. A son a c t ifa p -  
partien n en t encoré de p e tits  contes 
épiques reg ard és  com m e des c.hefs- 
doeuvre, e t  ces ballades si admiróos 
qu 'elles l’on t fa it surnom m er « le Shak- 
sp ea re  de la  ballade ».

A r a tu s ,  astronom e e t poéte grec du 
i i i c s. av. J.-C ., d ’orig ine cilicienne. M é
decin  à  Soles, il com posa, sous une  for
me breve, les deux épopées d id àc tiques 
les p lu s rcm arquab les de l ’áge des 
A lex an d rin s . LTm e (les Phénoménes) 
co n ten a it une descrip tion  du  ciel e t de 
ses co n ste lla tions d ’aprés le m iroir cé- 
lestc  d ’E udoxos; F au tre  (les Pronoslics) 
en se ig n a it la m étéorologie d ’ap rés les 
ex p érien cesacq u ise so tle ssu p ers titio n s  
a lo rs en  vogue. C icéron, G erm anicus e t 
A v ién u s en te n té re n t la  trad u c tio n . 
(Ed. p rinceps, A ld e , V enise , 1499, in - 
fol.; Poetae didaclici, dans la B ib lio th é- 
que D idot.)

A r a tu s  d e  S ic y o n e , célébre hom me 
d ’E ta t  de Fancienne G réce. né á  S i
cyone, 272 ans av. J .-G . É lu  d ix -se p t 
i'ois s tra tég e , il fu t  l ’ám e de la  ligue 
achéenne . A u  cours de ce tte  ex istcnce 
si ag itée , sa m ain av a it tracé  des Com- 
menlaires r e la t i ls aux  événem en ts de 
son tem ps. Les éloges de P o lybe  en 
font doublcm ent re g re tte r  la porte  
to ta le . (Fragm., colleet. D ido t, 1849.)

A r b o is  d e  J u b a in v i l l e  ( I J e n r i  d ’), 
histo rien  e t paléogruphe français, né á 
N ancy , en 1827. Son im p o rtan te  Ilisloire 
des ducs et des comles de Champagne, 7 v. 
in-8°, 1859-186*9) lu i m érita , á deux re- 
p rises, les récom penses de lT n s titu t; e t 
l’ensem blc d e se s  trav a u x  se d istin g u e  
pa r la  rig u eu r de la  m éthode avec la -  
q ue llc  ils on t été  composés.

A r b u f l in o t  ( J o h n ), m édecin e tl i t té -  
ra te u r  ungíais, né p rés de M ontrose, en 
Ecosse, en  1667, m. en 1785. M édecin  
de la  re in e  A n n e , il se rv it de sa plum o 
le p a r ti  to ry  d o n t il a v a it épousé les 
in té ré ts , s’acqu it une  g rande  rép u ta tio n  
dans son a r t  e t  pa r ses éc rits  sc ien tifi- 
ques e t sa tíriq u es, pa r ces d o rn iers sur- 
to u t. Ses p am p h le ts : VArt de mentir en 
politique, le Scriblerus, Le procés sans Jin 
ou Ilisloire de John Bull, p leins de verve 
e t d’hum our, fu ren t trò sg o ü té s . « II a 
p lu s d ’e sp rit que nous tous, d isa it de 
lu i Jo n a th an  S w ift, e t son hum anitó  
égale  son esp rit. »

A rc a d e s  (Académ ie des) ou des Arca- 
diens. Société litté ra ire  ita lienne fondée à 
Rom e en 1690 par G rav ina e t C rescim bini, 
pour reag ir contre le m auvais goút du m oment, 
c e st-a-d ire  contre les  p rétentieuses affecta- 
tions de 1 ecole m arinesque. Comme ses mem-
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bres se réun issa ien t en p le in  air, sous les 
ombrages, pour échanger leurs  confidences 
1 oétiques, C rescim bini trouva qu ’elle  repré- 
sentait assez bien les moeurs de 1 idéale Arca
die, e t ce fut l ’orig ine de son nom . E lle  prit 
en peu de temps un développem ent considé- 
rabíe; elle eu t partout des represen tan ts , des 
colom es; chacun voulait en etre, chacun 
voulait m onter aussi au C apito leoú siégeait le 
docte groupe. L ’Académ ie arcadienne rendit 
quelques reels Services, m ais ne  put échapper 
elle-m cm e aux abus du genre  alors a la 
m ode: la pastorale.E lle  a cu la  bonne fortune 
de surv ivre  à tan t de sociétés acadèm iques du 
meme genre qui n ’eu ren t que bien passagére- 
m ent Ja raison d 'ex ister.

A rc a n o  (M a u r o ), II Mauro, poéte  ita- 
lion, né vers 1490, m. en 1536. L e  genre 
bernesque e u t peu  de d iscip les plus ex
perts  à m an ier cette  sorte  de  m oqueric 
légére, p iq u an te  e t  co n tra stan te , si fe r
tile  en d isp a rates , si p rom pte  à  rendre  
còm iques les objets les p lus graves 
comme à  p rè te r  à la  m orale les tra its  
les plus licencicux. (V. ses Capitoli, á 
la su ite  des Rime burlesche de B erni.)

A r c e r e  ( L o u i s - É t i e n n e  d’), é ru d it 
français e t p ré tre  de l’O ra to ire ; né  à 
M arseille, en 1698, m. en 1782; spécia- 
lem ent estim é pour une  exce llen te  mo- 
nographie régionale: Vllist. de la Roche lie 
et de l’Aunis. (1756-1757, 2 vol. in-4°.)

A rc é s i la s ,  philosophe grec, disciple 
de T héophraste , de D iodore, de P y r -  
rhon, d e  G ranton, e t le p rem ier m aitre  
de la  secondo A cadém ie . P o u ssan t à 
bout le scepticism e d o c trin a ire  de la  so- 
p h istique , il en é ta it  venu  á n ier non 
seu lem ent la  Science, m ais encore la 
possib ilité  de  la  Science.

n est plus en usage au m om ent oú un au teu r 
les emploie. L 'érud ition  m oderne s ’est atta- 
chee a faire la  part des locutions vieillies 
cnez certains auteurs de l 'an tiqu ité  grecque 
i Pfofane qui retardérent volontairem ent sur 
la a ictton de leu répoque. Salluste  parait avoir 
anéete 1 archa'isme dans ses h isto ires. V irg ile 
et Horace en usèrent avec au tan t de succés 
que de discrétion. E n  revanche, Lucien eu t à 
critiquer, de son temps, la m anie de l ’ar- 
cnaism e; c est le su jet de son Lexiphanés. 
m ais  que sert de chercher d’autres exemples, 
ae rappeler, par exem ple, qu 'en France, au 
x v i i e s. ou deux langues pour ainsi dire 
coexistaient, des écrivains originaux. Cor- 
neHie, La Fontaine, L a B ruvére , Pascal, 
iviouere, bain t-S im on , réagirent, en m élant 
i «ancien e t le nouveau sty le , contre l'appau- 
vnssem en t du  vocabulaireclassique, ou, qu’au 

i ” PomPeux e t  m agnifique Ghateau- 
íaud apporta une ardeur parfois excessive à 

restaurer bien des vocables, qui, depuis long- 
n a v a ien t plus, chez nous, droit de 

ouigeoisie?  L h isto ire litté ra ire  du  langage, 
-*is P?ys ’ a constam m ent flotté en tre  ces 

eux tendíinces contradictoires des écriv a in s : 
la jeun issem ent e t innovation. L 'abus de l'ar- 

~  SHan.d i l  «o s ’ag it pas d ’une fan- 
í- , le "h re  d ím itation, — en tra lne avec soi 
í*,rilCUrritc ’ le nianque de cohésion dans le 

•a ínesure e t le goút do iven t en régler 
mpioi. Il est tout au moins perm is de desi-

re r e t de conseiller la  reprise  de quelques- 
uns de ces v ieux  mots choisis, qu i, places à 
propos, donnent à la  phrase un  p lus grand air 
ou lu i com m uniquent de lag ráce , de 1 aisance, 
de la  varié té .

Les rapports archaíques com plétant des sè
ries de sens, les essais de re s titu tion , sous 
une m ain habile e t savante, des term es q u ’on 
avait à tort laissé v ie illir  ou  tomber en  dé- 
suétude, seront toujours l ’in té rc t des lingü is
tes et des écrivains raffinés.

A r c h e n h o l tz  ( J e a n -G u il l a u m e  d ’), 
h isto rien  a llem and , né  p rés de D antzig, 
en 1745, m. en 1812. H om m e d’action 
e t hom m e d’é tude , i l  se rv it son pays á 
double t i t r e  com m e so ldat e t  com m e 
écrivain. II s’a tta ch a  spéc ia lem en t á 
p ropager la  connaissance de  Thistoire 
e t de  la l it té ra tu re  ang laises (England 
undIlalien, Leipzig, 1787, 5 vol.; Annalen 
der brit. Geschichte, 1789-1798, 20 v., etc.) 
e t m it la m ain h ab ilem en t á  d ivers ou- 
v rages su r la S u éd e , su r la  G uerre  de 
S e p t ans, su r l ’a rm ée  prussienno e t  sur 
la  société de P a ris .

A r c h é o lo g ie .  Science des m onum ents 
de ran tiq u ité . E lle  eu t d’abord e t garda long - 
temps d u n e  m aniere exclusive ce caractére 
d 'é tre  l'h isto ire  de l 'a r t ancien. T e lle  l'av it 
faite, en particu lier, l 'illu s tre  W inckelm ann. 
E ile a  vu depuis lors s 'é tendre  considérable- 
m ent le nombre e t la nature de ses applications. 
L 'ép igraphie ou Science des inscriptions, lanu - 
m ism atique ou Science des m onnaies e t des 
m édailles, la paléographie comparée ou l ’his— 
toire des alphabets, ele leurs  principes com- 
niuns, de leur filiation, de leurs modifications 
successives, son tdes branches de l'archéologie, 
aussi bien que Ja g lyptique ou l ’iconographie. 
On peu t d ire  meme qu a la  période d íte  p ré- 
liislorique correspond une partie  de ses études 
les p lus in téressantes. C’est en s ’a idant des 
secours de lagéologie, parl'exam en  des débris 
inform es, tém oins de ces ages de barbarie, 
qu’elle  a p u  re trouver les prem iers titres  de 
1 hum anite et en  m arquer les prem iers pas 
dans la  carriére de la  civilisation . Le nombre 
des savants qui se sont liv rés aux recherches 
archéologiques est infini. S 'iso lan t du m ouve- 
m ent épném ére des choses am blantes, on les 
voit, h istoriens, philosophes, érud its , qui se 
se p la isen t à rem onter le cours des ages. I ls  
a im ent à rev iv re  les  siécles écoulés. I ls  
exhum ent, ils ran im ent la poussiére des cer- 
c u e i ls ; e t sous leurs yeux repassent les  con
tem porains des èpoques p rim itives, avec leurs 
habitudes, leurs iaées e tleu rp h y sio n o m ie  véri- 
table. M ais l a. n  apas l ’unique m érile de nous 
apprendre l ’áge e t la  va leu r des m onum ents, 
de nous fourn ir des nolions precises su r les  
mceurs, les  usages, les institu tions d ’un peuple. 
E lle  développe aussi en nous le  respect du  
passé, c .-á .-d . l'un  des sentim ents les plus

Fénéreux qui pu issen t hab iter le  cceur de 
homme.
A r c h e s t r a t e ,  poete  grec du  iv° s. av. 

J .-G ., né  á G éla en  S icile. P ré c u rseu r 
à longue d istance  du B erchoux  fran 
çais, il t r a i ta  en vers de  VArt gastrono- 
mique. Ge poém e é ta it  célébre chez les 
anciens. (Fragm., ap. D om enico Scina, 
P a le rm e , 1823, in-8°.)

A r c h ia s  (A u l u s - L ic in iu s ), poéte 
grec e t c itoyen  rom ain , né à  A ntioche
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en Syrie , vers ISO av. J .-C . Cieéron pro- 
nonça on sa faveur l ’im m ortel discours 
Pro Archia, ee qu i va lu t beaucoup m ieux 
pour sa glo ire que les tren te -c in q  épi- 
grainm es, assez m ediocres, conservées 
sous son nom  p a r  VAnthologie.

A rc h i lo g u e , poète grec d n v ii’ siécle. 
II passe pour i’in v en teu r de l’iam be, 
dont la dispositiori rap id e , m ouvem en- 
tée, convenait su rto u t à une partio  de 
ses oeuvres, am eres e t sa tíriques. Ep 
ou tre, íl com posa des épigram m es, des 
epodos, des hym nes e t des élégies, pour 
1 esquelles il pa rtag e  avec ses contem- 
po ra ins I’h a lé tas  e t T erpandre  l ’hon- 
n eu r d’avoir créé en Gròce la  poésie 
ly riq u e . L esan c ien s  ten a ien t A .en  frès 
g ran d e  estim e : ils le p laça ien t en tre  
H om ere, P in d a re  e t  Sophocle. II ne 
nous reste  de lu i, m allieureusem ent, 
que des fragm ents sans im portance. 
(Voy. iu eb e l, Archilochi, lambographo- 
rum principis, reliquia;, Leipzig, 1812.)

A r c h i lo q u ie n  (vers). Nom d o n néàdeux  
soi-tes do vers, qu'oi} suppose avoir été créés 
par le poele A rchiloque e l que m irent en 
usage les ly n q u es  grecs et la tin s : 1« le petit 
archiloquien, composó de deux dactyles et 
ti une syllabe ; 2o le grand archiloquien ou 
dactylico-trochátque, comprenant sept pieds 
c es t-a -d ire  trois dactyles ou spondees, plus 
un dactyle, puis un  ithyphallique forme de 
trois trochees. Voici un modéle (le ce dem ier 
tire  d 'Horaee :
rVunc et in /  um bro/sis Fau/no decet /  immo/Iare/

(lucis.
A r c h im e d e ,  illu stre  sav an t grec, né 

a  Syracuse, l ’an  887 av. J.-C ., m ort en 
P ro ch e  p a ren t du  ty ran  H iéron, il 

p ré fé ra  l ’é tu d e  aux  honneurs e t  a lia  à 
A le x an d rie  su ivre  les leçons d’Euclide. 
—On sa it de quelle  façon m erveilleuse, 
d u ra n t lc siège de  Syracuse, il m itso n  
gém e au  Service de sa p a trie  a ttaquée  
p a r les R om ains. — L ’hum anité  lui est 
redevable  de  très précieuses décou- 
vertes. Ses oeuvres, oú bien des qües
tions abstra ites  de la  géom étrie  sont 
é lucidées en  un  sty le  sim ple e t  clair, 
nous son t en  p a rtie  parvenúes. (Voy 
éd. T orelli, O xford, 1793, in -fo l., trad . 
fr. P ey ra rd , P a r is , 1805, in-4°.)

A rc ] li m im e . Chez les Rom ains, acteur 
çíui, dans les dram es m im iques, aux festins, 
a des funerailles, se. chargeait de contrefaire 
ia  dem arche, les  m anières, les gestes, lc ton 
de voix me me des personnes mortes ou v i
vantes.

A rc h in lo .F a m il le  i llu s tre d e  M iian, 
descendante  des rois lom bards, qui du 
xvi» au X V I I I "  s. fo u rn it à ia  politique,- 
aux le ttie s , aux  Sciences, des hom mes 
rem arquables, en tre  a u tre s  le comte 
Ch a r l e s  A q u in to  (1669-1738), géné- 
renx  p ro tec teu r des a rtis te s , i'ondateur 
d’une académ ie, p résid en t de la  célèbro 
Société p a la tin e , e t lui-m fim e é ru d it 
de valeur.

A rc liy la s ,  piiilosophe grec pv thago- 
n o ien , le contem  pora in e t l ’a m rd e  P la 
ton, né A T aren te , vers l ’an  130. II ne 
nous reste  que so ixan te  fragm ents des 
oouvres im m enses de cet hom m e é to n - 
n an t, A qui les secrets des a r ts  m éeani 
q u e sn ’é ta ie n tp a s  p lus ineonnus que los 
lois du ra ïsonnem ent, e t qui s ’exerca 
dans presque tou tes les branchos de la 
Science. (Orelli, Leipzig, 1881, in-8°- 
H a rten ste in , ibid., 1833.)

A r c t in u s  d e  M ile t ,  poète grec qu’on 
a vouln fa ire  passer pour avo ir été le 
disciplo e t le co n tin u a teu r d’H om ère 
On lu i a ttr ib u e  une épopée de p lus dé 
neuf millo vers, 1’Éthiopide, quicom m en- 
ça it A l’a rrivée  des A m azones devan t 
T roie, c’est-A-dire i m m édiatom ent après 
les fu néra illes d ’H ector. (Fragm .. dans 
la Bibliolh. des clàssiques grecs de D idot 
les Poém es eyeliques.)

A r e n a  (ANTOiNEd’), poéto burlesque 
frangais, né á  Souliers, prés de Toulon 
m. en 1544.

A r e n d t  (M a r t in - F r é d é r ic ). a n ti-  
quaire  danois, né à  A ito n a, en 1769 m 
en 1884. Ses voyages scientiíiques A 
travers 1 E urope lu í p o rm iren t do col-
iectionner h iendes docum ents précieux
au jo u rd ’hu i conservés A la B ib lio théque 
de C openhague, e t qui je t te n t  quelque 
1 ¡i lili i re su r la  languc teu ton ique, su r
I Idiome, la m ythologie e t l’liistoire des 
Celtes.

A r e n e  (P a u l ), poéte e tc o n te u r  fran 
c s ,  né A S iste ro n  (B asses-A lpos), en 
181.1. De fines com èdies (Pierrol, 1865 
etc.), de courtes nouvelles é c la iréesd es  
reflets de la belle n a tu re  m érid ionale 
l’ont mis en estim e auprés du Public 
le ttré .

A r e s o n  (Jo n ), poete scandinave, lo 
d ern ie r évéque eatiio lique d ’Irlan d e  né 
en 1484, m. en  1550, m arty r de sa foi.
II essaya de fa ire rcv iv re  dans ses cban ts 
la v ieille  poésie des E ddas.

A r é té e  (gr. KpsraXoq), célébre m é- 
dccm grei!, né en Cappadoce e tv ra isem - 
b lablem ent contom porain  des régnes de 
N éron  e td eV esp asien . U n issan t la  pru- 
dynce de l’é tu d e  A la  fiard iessede lap ra -  
tique, il m érita  le t itre  de prince do Ja 
Science. Sous la form e incom pléte oú 
lis nous son t parvenus, ses ouvragos, en 
d ialecte  ionien , son t estim és comm e des 
m odèles du sty le  sobre e t précis en 
mérne tem pe que p itto resq u e , le m oil- 
leu r qui convienne aux descrip tions 
scientiíiques. (É d . W ig an , Oxl o rd , 1783• 
B oerhave, Leyde, 1731 ; E rm érius,' 
U treclit, 1847, ín-4°.)

A r e t in o  (P i e t r o ), d it l’A r ó t ln ,  cé
lébre poéte sa tir iq u e  e t com ique, né á 
Arezzo, en  Toscane, le 30 avril M9S, m. 
en 1557. Très habile écrivain , douó
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d une verve de sarcasm e ex trao rd ina ire , 
u s é ta it rendu  p a r ses sa tire s  redou- 
table au x  p lus g rands princes do son 
tem ps. Ce m étie r d’a tta q u e r  les p u is- 
snnts avec les arm es qui é ta ien t A son 
usage sem blerait p lus dangereux  que 
condam nablo; m ais A . tra fiq u a itd e  ses 
pam phlets, d is tr ib u a it la louange ou 
I in ju re  sans n u tre  m otif que le  profit 
qu u  en tira it, e t  v en d ait iu sq u ’A son 
silence. I l jo ig n a itu n  orgueil dé mesuré 
a une im pudence cynique. Sans hési- 
tation , il se donnait l’ép ith é te  de  divin, 
parce q u ’il frap p a it eomm e un dieu  les 
tetes des rois. Q uelques p rinces lui ac- 
cordéren t des p résen ts  pour tem pérer 
s a b ile ;  d’au tre s  lui firen t donner des 
coups de  bAton. L ’Eglise a  condam né 
comme im pies certa in s  de ses ouvrages; 
en o u tre  son nom est resté  synonym e 
d ím m oralité. Indifférent A l’em ploi de 
son ta len t, de la m ém e m ain  il écriv it 
les Sonnelli lussuriosi e t  des ouvrages de 
devotion.

A rg e l la l i  ( E i h p p o ) ,  philosopho ita- 
Hen, né A Bologne, en 1685, m. en 1755. 
i ra v a ille u r  ex trao rd in a ire , il déploya 
un zéle très m éritoire A éd ite r e t A com- 
m enter savam m ent q u a n tité  de publi- 
cations volum ineuses, tels que le  The
saurus novus veterum inscriptionum do Mu- 
ra to ri (in -fo l.), le recueil des Scriptores 
ref } \m dahearum du  mème historien(1783- 

. ’*> -9  v°l- in-fo l.), e t le  Corpus om- 
mum poetarum lalinorum, avec trad . i ta -  
nenne (H ilan , 1731-1765, 35 vol. in -4 “). 
A vec M ura ti e t le  comte A rch in to  il a 
latine on^ a ĉu r de la célèbre  Sociétépa-

S ° n ,flls F rançois A r g e l la l i  (1713- 
J/b4) m gén ieu r o rd inaire  de 1’em pe- 
reur C harles VI,  cu ltiv a  honorablem ent 
la philosopliie, les le ttre s  e t  les scien- 
ces. (Novissimo Sistema di filosofia, M o- 
cieñe, 1753.)

(·T·“B · DE B o y e r , m arquis 
O), JU tér.franeais, né en 1704, A A ix , en 
™ v„en“ ' “ • le 11 j« in  1771. 11 dépensa 
une partrn de sa vie en in tr ig u es  gu
antes, e t  d u t se faire écrivain  pour vi- 

Le ro ' P ru sse  F rédério  II l’ap-
s-f TÍinllpiUS ,de 1,11 et le  Íu,g ea digne do sa p lus grande confiance. Q uoiqu’il me-
aic,.; ,nS monde une existence assez 
r].f* ‘Pé„e : 11 tron va le tem ps de lire  e t 
v r u J lre ).0anc0PP· De cesnom breuxou- 
tinnn ;-OU :l cntl<l ue l itté ra ire  e ta r tis -  
Puitn ,tle n t, su rto u t une place im por- 
Dimniii i Pius connus sont une sèrie do 
P | S e,ts  p lu losophiques du  genre de 
Ir ltr  e t <les Letlres persanes: les
b a l ^ UWe% L, eUreS e'dnoises, Letlres ca- 
un e sn l·lf ' D 4 ,rgens fu t  en Pinlosophie 
to iir8! / 1!1 '  a c il |an t, qu i se la issa  tour A
opposées"110 Par 1CS °P inions le*

I A r g e n s ç la  (Lu p e r c i o -Leon-ardo  y ) ,  
i p o é te  e t  h is to r ie n  e s p a g n o l ,  n é  à  B a r -  

b a s l r o ,  e n  1559, m . e n  1G13.I1 r e m p l i t  le s  
lo n c t io n s  d e  s e c r é t a i r e  a u p r ò s  d e  l ’im -  
p c r a t r i c o  M a r ie  d ’A u tr ic l ie ,  r e t i r é e  e n  
E s p a g n e ,  a p r è s  la  m o r t  do  so n  ó p o u x  
M a x im llie n  I I ; il í 'u t e n s u i t c  c h a m b e lla n  
d e  1 a r c h id u c  A lb e r t ,  o t d e v in l  chroniste 
d e s  E t a t s  d 'A r a g o n .  S e s  t r a g è d ie s  (!sa -  
oella, L itis, Alesandra), q u 'o n t  re le v ó o s  
Ie s  é lo g e s  d e  C e r v a n te s ,  s e s  o d e s , c p ï-  
t r e s  e t  s a t i r e s  oü  il s u t  s ’a p p r o p r ie r  
q u e lq u e s -u n e s  d e s  q u a l i té s  d l lo r a c e ,
1 o n tp l a e é  a u  r a n g  d e s é c r iv a in s  le s  p lu s  
p u r s  d e  la  la n g u e  e s p a g n o ie .  (Obras 
sueltas, éd . de l a  V ilïa z a , M a d r id , 1899.)

A rg e n s o la  (D om  B a r t o l o m é - L e o - 
n a r d o  y), poète e t  historien , l'rère du  
préeédent, né en 1566, m. en 1631. P rè- 
t r e e t  chapela in  de l ’im pératrice  M arie 
il se y it chargé de la con tinuation  des 
Annales de Z u rita  qu’il p o rta  ju sq u ’à 
l’année 1580. Son Hisloire de la conqaéte 
des íles Moluques (M adrid, 1S09, in-fol.), 
ingénieux m élange de fietion e t de  vé- 
r ité , lu i v a lu t les bonnesgràces du com te 
de Lem os. II pa rtag ea  aussi les goüts 
poètiques de son frère , et, co m m alu i, 
b rilla  par la dé licatesse  du sen tim en t, 
la  finesse du goüt, la correction  é lé - 
gan te  du sty le.

A rg e n s o n  (R e n é  V o y e r , com te d’), 
d ip lom ate  français, né en  1596, m. en 
1651. II é ta it un  de ces agents secrets 
de R ichelieu  qui p rép ara ien t les ré -  
su lta ts  de sa po litique. II trav a illa  par- 
ticu liò rem en t à  la  réun ion  de la C a ta - 
logne à la F runce. Sa vie très oecupée 
trouva  des loisirs pour la cu ltu ro  des 
le ttres . II rédigea un  Traite de la Sa- 
gesse chrélienne (1610, in-S°), t ra d u it  en 
ita lie n  p a r son fils en 1655.

A rg e n s o n  (M a r c -R en ií V o y e r  d ’) 
petit-fils du p réeéden t, n é en  1658, AVe- 
nise, oú son père  fu t  am hassadeur, m. 
en 1781. L ieu ten an t-g én éra l de pólice, 
il révéla  dans ce poste des q u a lité s  r a 
res e t spéciales. A près un  exercice de 
81 ans, il y  la issa  des trad itio n s  qui 
fu ren t conservées. E n  1716, il av a it é té  
reçu  A i’A cadém ie des Sciences, e t en 
1718 A l’A cadém ie française. Son róle 
à  1 une comme à l ’a u tre  fu t p u rem en t 
lionoraire.

A rg e n s o n  (MARC-PiERRE,comted’) 
lnstorien  o t homme d ’É ta t  français, (ils 
do M arc-R én é . né en 1694, m. en 1757. 
Ses Mémoires (P a ris , 1857-58, 5 vol. in- 
lo  ■ éd- R a tlie ry , 1861-67, 9 voi. in-18), 
au jo u rd ’hui l’une des sources les plus 
consultóos de l’histo ire  du m ilieu du 
règne do L ouis X V , o irren td e  précieux  
d e ta lls  su r les événem ents punlics ar 
rivés depuis lo mois de novem bre 1744 
ju sq u ’au mois de février 1S47, c’est-
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à -d ire  p e n d an t to u t le tem ps qu’il 
fu t  m in istre  des affaires é trangères; de 
m èm e, p ré sen te n t-ils  des docum ents 
trò s c irconstanciés e t trè s  exacts su r 
la  p o liti que de la F ran co  p en d an t qu’il 
e u t le  d ép artem en t de la g u erre  e t la  
su rin ten d an ce  des postes. II s’y  m ontre, 
non seu lem en t h isto rien , po litique, 
économ iste, m ais encore c ritiq u e , mo- 
ra lis te  e t b r illan t écrivain . D ’A . ava it 
l ’e sp rit ré fo rm ateu r. On s’en aperçoit, 
à chaqué page de ses Consideratioris sur 
le gouvernement anden el présent de la 
France, A m ste rd am , 1764, in-8°, d on t 
le  p rin c ip a l objet é ta i t  de rechercher 
ju sq u ’oú lad ém o cra tie  p e u té tre  adm ise 
dans le gouvernem ent m onarchique. 
« T o u t do it tend re  a u ta n tq u e  possible, 
a-t-il d it en  son Journal, á l ’égalité . »

A rg e n s p n  (M a r c - P i e r r e , com te d ’), 
hom m e d’É ta t  français,m em bre de l’In s
t i tu t ,  fròre du  p récédent, né  en 1696, 
m. en  1764. Comme sec ré ta ire  d’É ta t 
au  m in istè re  des affaires é trangères, oú 
il fu t appelé un  an après la déclara tion  
de  la  succession d’A ú trich e , i ls u t ,  pa r 
son ac tiv ité , ses réform es, sa p révo- 
yance, ré p a re r  de nom breux désastres, 
re lev a  l’c sp rit de l’arm ée, e t con tribua 
à  la fondation  de l ’École m ilita ire . II 
eu t des égards, des com plaisances e t 
des faveurs pour les philosophes, e t  
p ro tégea eíficacem ent Ies le ttre s . Les 
p rem iers volum es de l’Encj^clopédie lu i 
lu re n t  dédiés.

Á r g e n ta l  (C h a r l e s - A u g u s t e  . de  
F e r r io l , com te d’), le ttré  français, con- 
se ille r au  P a rlem en t de P a ris , né dans 
ce tte  v ille , en 1700, m. en  1788. F e rv e n t 
ad m ira te u r de V o lta ire  e t l’un de  ses 
correspondan ts p référés, il passe pour 
avoir é crit, en  to u t ou en p a rtie , deux 
rom ans jad is  célebres de sa tan te , M m0 
de T encin . (Mein, du comte de Comminges, 
1735,; Anecdotes de la cour et du regne du 
roi Édouard II, 1776.)

A r g e n t i  ou A r ie n t i  (A g o s t in o ), ju 
risconsu lte  e t poète ita lien , m. à  F e r 
ra re , en 1576. L ’h isto ire  l it té ra ire  lu i 
fa it honneur d ’avoir p récédé  le Tasse 
dans le genre de la  pastorale  d ra m a ti
que. (Lo Sfortunato, Venise, 1568, in-4°.)

A r g e i l l in e ( L i t t é r a tu r e  de la R épublique). 
L a  langue ofíicielle des provinces unies du 
R io de la P la ta  est la langue espagnole. bien 
que l'u sage du français y soit aussi tres ré -
Sandu. Dénuis la proclamation de l indépeli

an ce (1810), une longue période d ’anarchie a 
entravó le développem ent e t la prosperi té de 
la  République Argentino. E lle  est parvenuc, 
cependant, m algre ces déchirenienls et ces 
troubles, à un  degré d eciv ilisa tion  reniarqua- 
ble. L ’instruction  publique est l'ob jet d 'une 
vive so llicitude de la part du gouvernem ent. 
II existe à B uénos-A yres une Académ ie des 
Jeu x  floraux. E t  un certa in  nombre d 'écri- 
vains form ent comme une pléiade nationale |

(Carlos Mana Ocanto, Vicente López, Miguel 
Cañé, Joséphinc P: de Sagasta, Lugones, dont 
VHimiio de Las Torres est ce qu’il y a de plus 
beau dans la poésie sud-am éricaine, etc. A vrai 
diré, les livres étrangers, cspagnols et fran
çais, gardent encoré la meillourc place. Les 
volunics des aulcurs du pays trouvent peu 
d’achcteurs; les recueils périodiques, pure- 
nient littéraircs, n ’ont qu’une clientèle fort 
restreinte. Mais la progression est constante. 
On sent que, depuis quelques années, il y a 
place dans la vie argentine, pour les traváux 
de l’csprit et pour les loisirs qu’ils réclam cnt.

A r g e n t r é  (Bertrand  d ’), sav an t j u 
risconsulto ct h istorien français, né  à 
V itré, en 1519; m. en 1590. C ontre Du- 
rnoulin, partisan  de l ’un ité  de législa- 
tion, il défendit avec beaucoup de vé- 
hém ence le droit féodal e t coutum ier. 
(Commen taire sur la coutume de Bre- 
tagne ; CEuv., 1G08-16I2.)

A rg o l i  (G iov a n n i), poéte e t ju r is 
consulte italien, fils du m athém aticien  
André Argoli, né dans l ’Abruzze, vers 
1619, m. vers 1660. On adm ira la préco- 
cité de son im agination .O utresespoésies 
italiennes, qui ne m anquent ni de trrace 
ni d ’esprit, on a de lui des v e rs latins, 
des ép itres, des notes ou recherches sur 

'le s  an tiqu ités rom aines, c t des Commen- 
taires su r  les m aítres de la latin itó .

A rq o im e  (N o e l , d it B o x  a v en tu r e  
d ’), l it té ra te u r  français, né en 1634, à 
P a ris , m ort dans un convent de ch ar- 
treu x . II av a it a u ta n t d’e sp rit que de 
savoir, e t de  la  délicatesse de gout, 
quand des p réven tions p a rtia les  ii’éga- 
ra ie n t p o in t son jugem ent. Ses Mélanges 
d ’histoire et de litterature, publiés sous 
le pseudonym e de V igneul de M arville  
(1725, 3 vol. in-12), abondent en vucs 
originales.

A r g o t .  Ensem ble de mots particu liers 
qu 'adoptent en tre  elles de certaines catégories 
d ’ind iv idus, de certaines professions. On peut 
d ire en quelque sorte que tous les m étiers et 
mème tous les  accidents de la liiérarchie so
ciale ont leur argot. M ais le mot désigne plus 
expressém eñt le jargón spécial aux m alfaiteurs 
e t aux indiv idus vivant en dehors de la so- 
ciété, qui ont in té rè t à se coinm uniqucr leurs 
pensées sans etre compris par ceux qui n 'y  
sont pas in itiés. La « langue verte » des argo- 
tiers français a directcinent pour parenté celle 
de$ bohémes de tous les pays, le slang anglais, 
le calo espagnol, le jergo  italien, le bargoens 
des H ollandais.

Les term es, dans la phrase argotique, sont 
p ris  p resque toujours au sens allcgorique. En 
voici des exem ples. La mort s ’appelle la ca- 
marde; un mort, un  vefroidi; tuer quelqu 'un , 
c ’est le re fro id ir; la lune est la moucharde ; 
le jou r se nomine le reluit, e t la n u it la sor- 
g u e ; le m inistère public est le grand bécheur, 
le ju g e  d 'instruction . un curieu x ; le jugo de 
paix, un  accordeur de Jlútcs ou de viriles; les 
dents sont des dominos; le coeur, le palpitant 
on le to u rn a n t; l'amour, le dardant; la poche, 
c est la profonde ; l'argcnt, de l’onguent, du 
beurre; paríer, c 'est cracher, dévider, balancee 
le chijfon rouge, faucher le colas, c ’est gu illo - 
tin e r; a tiéra  la chasse avec un fu s il  de toile, 
m endier; vendanger à iéchelle , epouser la
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veuve, se signer des orteils, donner la bénédic- 
tion avec les pieds, étre pendu.

Les plus anciens vestiges du langage argo
tique qu'on ait pu  ressaisir, en France, appar- 
tiennen tau  x iv c s. Déjíi, pendant le x v c, ií n 'é -  
tait c< si chestive  cambrouse (cham briére), qui 
ne rouscaillàt (parla t) le  jargon ». Les Repues 
franches en  sont alors l ’expréssion typique. Le 
siécle de R abelais eut aussi sa littera ture, en 
ce genre. La Légende de maitre Fierre Faifeu, 
du sieur de B ourdigné, est ém aillée d 'expres- 
sions sorties en droite ligne des jolies façons 
de d ire des matois, des gueux, bohémiens et 
cagoux. « Le jargon, écrit H enri E stienne, par 
le moyen duque! les larrons s'en tre tiennen t 
et leurs bandes s’entrecorrespondent ne fut 
jamais en si grandes perfections. » E t  depuis 
ce temps iu squ 'à  l'heure  actuelle, l'argo t ne 
eessapfusde faire son chem in, se décomposant 
et sé recomposant. sans cesse, variant à son ca- 
price ses term inaisons en aille, en orgue, en 
iergue, en uche, en mare, ses mots figures, ses 
épithètes grotesques, ou liideuses, et ses voca- 
bulaires barbares.

Les m étaphores de l'argot, ses périphrases 
colorées, les images saisissantes que renferme 
cette langue de la m isère, à cote de tan t de 
déformations sim plem ent triv iales, ont forte- 
ment intéressé, de nos jours, les am ateurs des 
exccntritésdu langage. O n a iecu e illi quelques 
cbansons d ’argot du x v ic e t du  x v n °  s., qui 
ont]¡aru piquantes. E t des rom anciers contem- 
porains, E ugéne Sue, Balzac, V ictor Hugo, 
ont fait à 1 argot l'honneur de lu i ouvrir les 
portes de la  littérature.

A rg u e l le s  (A u g u s t in ), hom me d ’É; 
t;tt e t o ra teu r espagnol, em p h a tiq u e- 
m ent appelé « le D iv in» , le Cicerón de 
lapén in su le  ; né á  R ibadesella , en  1775, 
ni. en 1844. II fu t p lusicu rs  fois p ré -  
siden t des C ortés; son éloquence re - 
m uait p rofondém ent les assem blées.

com positeur espagnol du xvi° s., m ort 
yers 1622. Passionné d’a r t  e t  de poésie, 
n  I^rodiguait à son cu ite  le s  ressources 
d une grande fortune. Les au teu rs re - 
connaissants le com blérent de louan- 
ges; Lope de V éga lu i déd ia  p lusieu rs 
de ses ceuvres. L u i-m ém e, en ses vers, 
donna les p reuves d’un  ta le n t délicat 
et d une am e sensible.
n„ 5 í ‘í l d n i c n l .  En logique, Raisonnem ent 
I * i íequei on tire Une conséquence d ’une ou 

® ,9.liy propositions. Ge raisonnem ent, en 
M-s an ieren tes formes p t y l l o g is m e ,  e n th y m é m e ,  
p i c h e r e m e , s o r i t e ,  d i l e m n e j  se montre concluant 

^ peiem ptoire, ou, au contraire, captieux, so- 
pmíneme, selon qu’il a pour point do dépai t 

-ier.lcur. M ais, en principe, tout 
K S Í r ! l t . d01t, otre- “ contestable. C ’est dans 
c U ™ 10"  du suJCt,quel’orateur doit clier- 
t í.rí> , P 'euyes : quand il posséde bien sa ma- 
t.ere  quand .rl a tout exam iné, tout vu, toul 
‘ i w i  la lso n sse p resen ten td ’elles-mémes 

„ ra5 0s,t mo,m ? de ‘“ uvor des argu- 
“ °  l??.fch,01si,'.· <lc les a rranger et

Dutrmn <Cf- lcs écn ts  de Q iin tilien ,■Juguet, D A guesseau, etc., e tc .)

s o m m íU o T " 1- T - de l u t - S u je t en abrégé.
d T n  ra ?éd V" POl!'"0 0l,itlu0’ d uu discours, un traite , d une piece de théatre.

<J e a n ). la *- Argyropu-‘us, liellénistc d u  x V  s., né  á Constan-

tinople , m ort en  1473. D octe ém igran t 
de la G réce, il fu t au  nom bre de ceux 
qui ra llu m o ren t alors, en I ta lie , le flam- 
beau des le ttre s  an tiq u es. On v it su r-  
to u t en  lu i l’in te rp ré te  tres  écouté de 
la  philosophie  d ’A ris to te .

A i* ií-A l-H arw i (M a u l a n a ), p o e te  
ly r iq u e  p e rs a n  d u  x v °  s iéc le .

A r in g h i  (P a u l ), é ru d it ita lien , m. 
à Rom o, en  1676; é lég an t trad u c tc u r 
la tín  e t sav an t co m m enta teu r de la  Ro
ma sotterranea de Bosio (1651, 2 vol. in- 
fol.).

A r io n ,  poéte  ly riq u e , né à  M éthyrn- 
ne, vers la  fin du v u ° s. av. J . C. Le 
p rem ier c ith a réd e  de  son ternps, il ne 
sép ara it p o in t la m usique de la  poésie. 
(Chacun sa it la  légende de ce célebre 
jo u cu r de ly re  je té  á  l’eau p a r des m a
rins cupidos e t  sauvé p a r  un  dauphin  
qu’av a it subjugué la m élodie de ses 
accords.) De ses oeuvres, il ne  nous est 
p arvenú  que v in g t-d e u x  vers. A rio n  
perfectionna le d itl^ ra m b e  e t le ren 
d it p lu s solennel.

A r io s te  (L u d o v ic o  A r io s t o , d it 1’), 
illu s tre  poéte  ita lie n , né  á R eggio, le 8 
sept. 1474, m. en  1533. E ncoré en fan t, il

L’Arioste.

s’c p rit pour les m uses du p lu s vif 
am our; il combina, des l ’á g ep u é ril, un  
p e tit  d ram e de Thisbé, qu ’il joua  lu i-  
m ém e avec ses fréres e t soeurs; pu is 
il co n tinua  de fa ire  des vers e t  n ’eu t 
iam ais voulu  fa ire  a u tre  chose. 11 é ta it 
bien, en eft’e t, l’un  des élus de l’in sp i- 
ra tio n ; e t  s’il se rv it les princes, s’il fu t 
a ttaché  à leu r personne p a r d’au tres  
devoirs ou d’a u tre s  charges que celle 
de charm cr p o é tiq u em en t leu rs  lo isirs, 
ce fu t  tou jou rs á son coeur défendant.
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L ’A . s’i llu s tra  dans le sa tiriq u e , le co- 
m ique e t l’épique. A  lire  ses quelques 
sa lire s  — des causeries en vers p lus 
so u rian tes  qu ’indignées, des confidcn- 
ces fam iliè res e t doucem ent iròniques 
— on e ro it reco n n a ltre  la veine d ’H o - 
race, se ro u v ra n t après quinze siècles: 
m ém e gráce de  langage, m ém e n a tu re l, 
m ém econnaissance m alicieuse des hom 
ines, m ém e philosophie to lé ran te . Ses 
com èdies, quoique dénuées de ce sel 
ílo ren tin  d o n t M ach iavela  re g re tté  l’ab- 
sence, offrcnt, á d é fau t d’une m orale 
p u re , des earactères bien tracés, une 
action  assez vive e t  un dialogue a le rte . 
M ais par-dessus to u t, sa  fam euse épo- 
pée trag i-co m iq u e  en 40 chan ts, 1 'Or
lando furioso (con tinuation  m illo fois su- 
pé rieu re  de VOrlando innamoralo de Boi- 
ardo) e st une des p roductions les p lus 
m erveilleuses de i ’e sp rit hum ain . On 
re s te  confondu d ece tte  p rod igalité  d’in- 
ven tion , d e c e tto  verv ein ép u isab le  dont 
l’in tem pérance  no sa u ra it é tre  blám ée 
pu isq u ’e lle s e tra d u ite n b e a u té s  innom 
brables e t de tous genres. II est im pos
sible de concevoir plus de vio réelle  á 
trav e rs  une confusión plus singuliére 
d ’événem ents fan tàstiques. Com bats à 
ou trance, coups d’épée gigantesques, 
descrip tions grandioses, inciden ts bouf- 
fons, bellos av en tu res  de chevaliers ot 
de prineesses, m anoirs enchantés, mi- 
ro irs m àgiques, étres o t choses su rn a - 
tu re ls , to ú ts e  m éle e t s’enchevétre  dans 
ee tte  im m ense fo ré td ’épisodes, don t les 
am ours g lorieuses de R oger e t de B ra - 
dam an te  fo rm ent le po in t cen tra l. L ’in- 
té ré t  s’y m orcclle á  Finfini, sans jum áis 
s’am oindrir. E t  c’e st le cóté in im itab le  
du c h ef-d ’oeuvre de  l’A rio ste  qui va- 
lu t  á  son a u te u r  le surnom  do Divin, ot 
pour lequcl on a épu isé  tontos los fo r
mes do l’adm iration . (OKuv. comp., éd. 
B aro tti, V enisc , 1700, 0 vol. in-12.)

A risrhíçp ièsfle  E asd  i v er il, historien  
national de  l’A rm én ie , né  vers le m ilieu 
du x i“ siécle. L es qualités d ’élégance 
e t do p u re té  reconnues 4 ce t écrivain  
on t fa it honneur á la  l it té ra tu re  de son 
p a v s ; la v a le u r des d é ta ils  qu ’il fo u rn it 
su r uno époque (985 á 1071) dont les 
chron iques grabes ot cb é tiennes p a r
ie n t á peine , ro n dcn t son ouvrage pré- 
oicux à tous. (Iíisl. de l’Arménie, trad . 
B rosset o t D ülau rie r, 1815, in-8°; éd. 
P rud liom m c, P a r is , 1864, in-S".)

A r is ta  i·qu e  de Sam os, as tronóm e grec 
du  n i '  s., d isciple de S trabon , a u te u r 
d ’un tra ité  fondam entalem ont inexact, 
m ais, pour l’ópoque, fort ingénieux, 
Sur les grandeurs el les dislances du soleil 
el de la lune. (E dit. inod., V enise, 1498, 
in -fo l.. versión  la tine , W a ll is ;  trad . 
fr. F o rtia  d ’U rban , P a ris , 1810, 1823, 
in-8 .)

A r is la r q u e ,  c ritique  e t g ram m airien  
célébre de l ’an tiq u ité .n é  lOOans av. J .C ., 
dans File de Sam othrace. E léve d’A ris- 
tophane  de B yzance á A lex an d rie  il 
fonda onsuite lu i-m ém e, dans cette  
v ille , uno école de g ram m aire  long- 
tem ps florissante, e t d irigea  Féducatiòn 
du  prince P to lém ée E p ip h an e. A . con
sacra sa v ie á  la recon stitu tio n  cor
recto  dos tex te s  des anciens poétos: 
H om ére, P in d a re , E schyle, Sophocle 
A ris to p h an e . S u id as Ilii a ttr ib u e  800 
com m entaires de  tex tes  anciens. « H o
m ere, a d i t  S a in te -B eu v e , n’e st auiour- 
d ’hui to u t H om ére que parce  qu’il n’a 
pas m anqué de son A ris ta rq u e . » Son 
nom est resté  synonym e de c ritiq u e  iu- 
d icieusem en t sévère e t p a rfa ite . (Les 
Scholies d ’A . o n té té  découvertes à  V e
nise e t  publiées pa r V illoison, 1788 in- 
fol.)

A r ls té e  (gr. ’Àptcr-réaç), poète grec 
légendaire , du vi" s. av. J .-C . Tzetzès 
e t Longin nous on t gardé treize  vers d ’un 
poèm e en tro is ch an ts  su r la guorre des 
A rim aspos e t des Griffons, que lu i attri- 
b u a ien t les anciens ( r z  ’Apt/zxvrtcísf).

A r is lé e ,  écrivain  grec, ju if  de race 
ot de re lig ión , q uo iqu’il se donne pour 
E gyption  e t  pour pa ïen , a u te u r d ’unc 
letlrc ra co n tan t l ’h isto ire  ou p lu tò t, dit 
dom C alm et, le rom an d e ia  versión des 
S ep tan te . (Éd. princeps, avec trad . 
la tin e , B ále , 1561, in-8°.)

A r is té n è te ,  A piaxam eioe, rom an- 
c ie r grec du  iv “ ou du V  s.," quelque- 
fois confondu avec u n  a u tre  A ris tén è te  
de N icée. A u te u r  de deux  liv res de 
le ttre s  e t de  contes é ro tiq u e s ; écrivain 
assoz froid, quoique am a teu r du déta il 
lascif, il s’est ap p liqué  à  fa ire  passer 
dans ses ouvrages lo p lus de passages 
q u ’il lu i a  é té  possible d ’au teu rs  a n 
ciens. (Ed. princeps, 1566, A n v e rs ; éd it. 
B oissonnade, 1822, in -8 “.)

A r is t ia s ,  poète v a laque, d ’origine 
grecque, né  vers 1798; connu pa r une 
trad u c tio n  en vers de  VIliade, oú il a 
poussé F exaetitude  au  p o in t de  rendre  
les m ots composés p a r  des term es ¡den- 
tiques à ceux  de l’original. II av a it 
aussi m is en v e rsd iffé ren tcsp ièces frnn- 
çaises e t ita lionnes. F e rv e n t p a trió te , 
il com battit p lusieu rs fois contre les 
T urcs pour l’indépendance  na tionale .

A r is t id e ,  célébre h om m ed’É ta t  a thé- 
n ien , rival de T hém istoele. II réa lisa it 
l’idéal de l’o ra teu r ré p u b lic a in : c'était 
un homme de bien sachant parler.

A ris t id e ,  rh é teu r grec, surnom m é 
I héodore, né en B ith y n ie  129 ou 117 
ans av. J .-C ., m. vers 189. 11 fu ts ic o n -  
sidéró pour sa Science, son ta le n t ora- 
to ire  e t  les q u a lités  de  son e sp rit que

ARIS 61 ARIS

plusieurs villes lui é lev èren t des s ta 
tues. II nous reste  d’A . deux tra ité s  sur 
le sty le e t 55 discours. (Éd. G. D indorí, 
Leipzig, 1829, 3 vol. in -8 “.)

A r is t id e ,  écrivain  grec du n* s. av. 
J .-C ., p robablem ent orig ina ire  de M i- 
le t, la cap itale  de l’élégan te  e t molle 
Ionie, le foyer des contes éro tiques 
appelés Pables milésiennes. Ses Milesia- 
(¡ues a u jo u rd ’hui perdues, e t qui pas- 
sen t pour avoir été  le p rem ier des ro 
m ans grecs, n’offraient que  des im ages 
de vo lup té .

A r is t id e  (Q uin tilien), écrivain grec 
d on t o n n e  sa i tr ie n  de  positif sinon que 
son tra ité  en tro is liv res : seepi /j.ovai- 

est le m eilleur que nous ayons sul
la  m usique des anciens. (Éd. M eibo- 
mius, Antiquae musicae auctores septem, 
A m sterdam , 1652, 2 vol. in-4°.) II pa- 
ra it  avoir vécu vers le n°  s. ap. J .-C .

A r is t ip p e ,  ' A p ic r i-n o : ,  philosophe 
grec, né  vers 430 av. J .-C ., fondateur 
de l’école d ite  Cyrénaïque, du nom de sa 
ville n a ta le , C yrène en A friq u e. P o u r 
lui, la  m orale se ram en a it sim plem ent 
à poursuivre  le  p laisir, à rochercher 
av an t to u t la jouissance du m om ent et 
à fuir la  douleur. II ne nous reste  rien  
des ouvrages d’A ., don t D iogène L a- 
èrce a  donné la lis te . (Liv. I I ,  eh. S.)

A r is to c lè s ,  philosophe grec p é rip a - 
téticien , né à M essène, au 11' s. ap. J.-C. 
F.usèbe nous a conservé quelques frag 
m ents de son Ilisl. des philosophes (Priep. 
Ièvang., X IV , XV ). II av a it é té  le p ré - 
cep teu r de  S ep tim e Sévère.

A r is to n ic u s ,  g ram m airien  a lex an - 
d rin , contem porain  de S trabon . Com
m en ta  les liym nes hom èriques.

A r is to p h a n e ,  célebre poète com i- 
que, né vers 450 av. J .-C ., m. en 387. 
E m ulo  favorisé do C ratès, de C ratinus, 
d Eupolis, de Phrinycus, il- est le  seul 
des g ran d s au teu rs  còm iques de l ’an- 
c ienne Grèce dont il so it parvenú  jus-

Su’à nous a u tre  chose que des débris.
'e c in q u a n te -q u a tre  p ièces qu’il fit 

jouer, il nous en e st re sté  onze, ainsi 
in ti tu lé e s : les Acharnicns, les Chevaliers, 
les Nuées, les Guèpes. la  Paix, les Oi~ 
seaux, Lysislrata, les Petes de Cérès el de 
Proserpine ou Thesmophories, les Gre- 
nouillcs, l’Assemblée des femmes, enfin 
Plutus. L a com édie a ris tophanesque, en 
apparence  to u t im aginaire, bouífonne, 
ex trav ag an te , mélango inco h éren t do 
ryrism e e t de vu lg arité , d’é léganee e t 
de bassesse, de tra its e x q u is  e t d’éq u i- 
voques grossières, pllr(^ folie génialo, 
Çlésordonné caprice ja illi de la double 
ivresso d ionysiaque — a p p a rtie n t par 
lo lond 4 la po litique  ou à la  philoso
phie sociale. C haqué pièce e s t  u n e  cri-

D ig t . d e s  a u t e u r s .

tiq u e  en action  tròs m ordante  des hom 
mes, des in stitu tio n s , des tendances ou 
d’un trav ers du  m om ent. T o u tes  sont 
inspirées d ’u n  seul e t  m èm e e s p r i t : 
l’am our exalté  d’un passé g lorieux  au

Aristophane, d’après un  buste on m arbre.

d é trim en t de l’idée de progrés. P a r to u t 
e t toujours. A risto p h an e , l’adversaire  
v io len t de S ocrate  e t d’E u rip id e , p re 
d io  les anciennes moeurs, l’ancienne 
po litique, les anciennes form es e t les 
anciens p rincipes.

A r is to p h a n e  fie B y z a n c e , critique  
a lex an d rin  du m ” s. av. J .-C . M altro 
d’A ris ta rq u e , il p a rtag ea  avec son cé
lebre d iscip le l’honneur de donner un 
H om ére p u r e t correct e t de re s tau re r  
les restes des a u te u rs  anciens q u ’ils 
com ptaien t p a rm i les clàssiques. L ’u- 
sage des accents dans la langue  g rec 
que fu t in tro d u it p a r  A . de B yzance.

A r i s to p l ia n ie n  (Vers). Voy. Anapeste.
A r is to p l iro n ,o ra te u r  a th é n ien d u  iv ” 

s. av. J .-C . D ém ostbéne, con tre  qu i il 
avait sou tenu  la  loi lep tin e , en parle  
comino d’un grand o ra teu r. Tous ses 
discours son t perdus.

A r is t  o te , fam eux ph ilosophe grec, né 
á S tag ire , près du  m ont A tn o s, en 385, 
m. á Chalcis, en 322. II é tu d ia  4 A thé- 
nes, oú il fu t d ’abord le disciple do 
P la to n  e t b ien tó t son rival. E n  343, il 
d ev in t le p récep teu r d’A lex an d re , et 
rem p lit ces íonotions p en d an t sep t ans. 
— A risto te  définit la  p h ilo so p h ie : la 
Science de l’uniuersel; son ceu vre em brassé, 
en efíet, l’ensem ble des eonnaissances 
scientifiques de l’an tiq u ité . A llia n t aux  
inductions m étaphysiques l’expérience 
d irecte  des choses, A ris to te  soum it ce 
grand to u t 4 des elassifications d’uno 
im portance m ajeure  : l’A n a ly se  e st is- 
sue  do ces divisions m éthocliques. 11

4
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in v en ta  p areillem en t la L ogique : le 
p rem ier, il a p p rit  à  Phornm e à 1’a ide  de 
quels procédés on ra isonne. De la  m ém e 
m ain  il traça  les reg les de la  trag éd ie , 
de la  d ia lectiq u e , de la m orale, de la 
p o litiq u e , e t dévoila  les secrets de la

Aristote, portra.il tiré  de 1'Iconograp/iie • 
de V isconti.

vie. II fu t le  p ére  de  P esth é tiq u e  en 
poésie. L ongtem ps av an t A rch im ede, 
il av a it t r a ité  des m achines e t du  mou- 
vcm ent. N a tu ra lis te , sa  clairvoyance a 
su p érieu rem en t d istingué  les c a rac té -  
res e t  les différences réels qu i sép a ren t 
les espéces.

A ris to te , en dchors d ’e rreu rs in év i- 
tab les, fu t done u n  génie u n iq u e  p a r 
1 é ten d u e  comm e par la  v a rié té  de ses 
app lications. P e n d a n t p lu sieu rssièc les , 
il fu t  p resque  Punique su p p o rt clu d é - 
ve loppem ent de la  pensée. A verroés 
a p p e la it A ris to te  le com ble de la  p e r-  
fection. H egel Pa qualifié Yinstituleur 
da genre huinain. E t  la Science m oderne 
a  m is en té te  des in it iá te u rs  celu i qui 
lu t  PE ncyclopédie v ivante de l ’a n ti-  
qu ité .

A r is to x e n e ,  philosophe e t  m usico- 
g raphe  grec, né  á  T aren te  au  iv° s< av. 
J .-C . N ous lu i som m es redevables du  
p lu s  ancien  des tra ité s  de m usique  con- 
nus. (Eléments harmòniques, découverts 
pa r M orelli, en  1785 ; pub liés e t  tra d u its  
en a llem an d , á B erlín , en 1869.) L ’ex - 
périence  e t le se n tim e n t lu i p a ra is -  
sa ien t é tre  les reg les de to u t P a rt m u
sical.

A r leq u ín . T ype de ti i catre, personnage 
bouífon de la Commedia dell' avie, qui, d é la  
scéne ita lienne, a passé su r presque toutes 
celles de l'E u rope . 11 avait lecostuine bigarré 
de certains perroquets, le m asque noir e t lu s 

tré  du  g n  1 Ion, la  souplesse e t ¡a g ilité  du 
chat. O rig ina ire  de Bergam e, il fut in trodu ït 
en F rance  vers le m ilieu  du xv ii»  s., non 
sans avoir subi, en route, quelques vanan tes. 
A van t d'ofl'rir ce m élange « d ignoranee, <le 
naïveté, d ’e sp n t, de bètise e t de grace ». qui 
le earactérisa au m eilleur tenips de son régne, 
on n e l ’av a itg u é rec o n n u q u e so u s la  mine tru n  
valet im pudent, gourm and, poltrón etbalourd . 
P résen te  au  x v m e s., su r les scénes foraines, 
par M arivaux, B oissy , D elisle, Lesage, A u- 
treau, Fuzclier, d 'O rneval, tout á son avan- 
t.age personniíié par des acteurs incom para
bles (te ls  que C arlm ), il dev in t cct illustre 
personnage. fertile  en  ressources pour son 
n la is ire t celu i des autres, le te rn e l plaisanteur, 
I'am oureux, le paresseux, le  m alicieux A rle
quín p le in  de gen tillesse  e t de friponnerie. II 
n  avait qu 'a  paraitre pour exciter le  rire  e t 
provoquer la  gaieté. C ependant, tout passe e t 
tout lasse. On abusa tan t de ce personnage 
que les  P aris iens  fatigues ne  vou luren t plus 
le revo ir e t le  renvoyeren t en  son pays. avec 
ses vétem ents bañóles, sa batte inoü'ensive, 
ses gam bades e t ses quolibets,

A r le q u in a d e . T ra it incisif, repartie p i- 
quante, à la  façon des vives saillies d 'A rle- 
quin. B oileau a désigné sous le nom de Gre- 
nier a sel u n  recueil de ces bons mots et facé- 
ties. M ais on entend su rtou t par la les piéces 
de theátre, comme celles de Lesage, P irón , 
Riccoboni, M arivaux, S a in t-F o ix , Palaprat, 
M orían , qui gardaien t le principal role au 
plus populaire des valets boulfons. A u jou r- 
d huí on n 'appelle ainsi que les petites panto- 
mimes ou reparaissent les gais compagnons de 
1 ancienne com édie itahenne  : A rlequín, P ie r-  
rot, C assandre, Léandre e t Colom bine.

Arlequín de la  Comedie ita lienne du x v ii® s.

A r l in c o u r t  (V íc t o r , vicom te d’), 
rom ancier français, né en  17S9, m. en 
1856. O b tin t, sous la R e s ta u ra ro n , une

renomm ée tré s  re te n tis san te  p a r des 
romans, Ipsiboe, le Renégat, le  Solitaire, 
écrits d’un  sty le  am poulé iu sq u ’au  r i 
dicule. L es Ecorcheurs e t le  Brasseur- 
i'oi, d ’une d a te  p lus récen te , eu ren t 
aussi leu r m om ent de céléb rité . II 
trouva m oins de succés au th é á t re ; et 
son épopée en  v in g t-q u a tre  chants, la 
Caroléide, ne se d istingue  n i p a r P in - 
vention n i p a r  la factu re .

A rm b ru ster  ( J e a n - M i c h e l ), publi- 
ciste e t co n teu r a llem and , né  á S tu ltz , 
en 1761; secré ta ire  du  physio logiste  
L av a te r; m. en  1817, p a r le  suicide.

A r m e llin i (M ariano), bénédictin  ita- 
lien, né à  A ncòne, m. au  m onastère  de 
Eoligno, en 1737. P ré d ic a te u r  de t a 
len t, hom me d ’érud itio n , il n ’é c riv itq u e  
pour son o rdre  e t au su je t de  son ordre. 
(BibliothecaBenedictorum Cassinensis, As- 
sise, 1731-1732, in-i'ol., etc.)

A r m é n ie n n e s  (L angue e t littéra tu re), 
La langue a. se rattache à la branche ira - 
nienne des idiomes indo-germ aniques. L ’ar- 
menien m oderne, avec ses deux dialectes, 
oriental e t occidental, se d istingue  du  vieux 
annenien ou arm énien classique, non  senle- 
m ent par des inllexions e t une syntaxe d iíté - 
rentcs. m ais par un abondant m élange de mots 
etrangers. Dans ses elém ents phonéliques, l'a. 
est une langue rude, pauvre en voyelles. L ’ac- 
centtonique frappe la  dern iére  syllabe. P a r  la 
syntaxe, par le  nombre des racínes, par une 
facilité s ingu lière  à form er des mots composés, 
l a. litteral, l ’a. classique, qui, seul, a  sa p h y - 
sionomie propre, son dévcloppem ent régu lier, 
sa gram m aire e t sa litté ra tu re , ressem ble au 
grec e t a 1 allem and. II se préte aisém ent á 'de 
continuelles créations de mots. (V oy. Dulau- 
n e r , Lusignan.)

L a litté ra tu re  arm énienne, an térieure  au 
christianism e, a  en tiérem ent péri, sauf quel- 
oues fragm ents, entre autres des parcelles 
-june epopée. E lle  date vraim ent de l ’in tro- 
duction de la foi chrétienne. Le v° s. en a été 
la periode la p lus llorissante, au  moyen age. 
Bepuis lors ju sq u ’au x v n °  s ., traducteurs, 
iiistoriens, poetes, h istoriens su rtou t en con- 
tinueren t la trad ition , mais p a r des périodes 
tres m egales. Au x v in °  s., les  restitu tions 
precie uses des M ékhitaristes de V enise ont 
rendu a la  lum iére une foule de tém oignages 
m storiques in téressant une notable portion de 
i A sie. De nos jours, outre les travaux de 
'  ulgaçisation e t les traductions ;i l'a ide  des- 
queis des savants, comme les fréres Caifa, se 
sont ellorces d 'in itie r leurs compatriotes à la 
connaissance 'des oeuvres européennes, on 
compte en langue arm énienne nombre de 
journaux, de revues, d ’éditions critiques d ’ceu- 
\re s  anciennes e t de liv res  originaux.

L iv re- reg istre , catalogue des 
?„ÍPP,1,neS (! un royaum e, (Tuneprovince, d ’une

A rn a iid  de M a rv e il ou M a rv o il,
tro u b ad o u r du x n ° s., à  qui le souve- 
n ir de sa versification  p le ine  de  n a tu re l 
e t de tendr.esse v a lu t un  gracieux  éloge 
de P é tra rq u e . II é ta it  n é  de paren ts  
pauvres, dans le P é rig o rd .

A r n a u d - D a n ie l ,  tro u b ad o u r du  xn° 
siécle. In v e n tc u r de  la S e x tin e , sorte  
de cu rio s ité  p o é tiq u e  p a r la com binai- 
son e t  le re to u r des rim es ; versificateur 
raffiné, ch an tre  su b til des ohoses d’a- 
m our, il e u t une  renom m ée d o n t les 
débris de son oeuvre ne  nous p e rm e tte n t 
pas d ’avoir u n e  idée ju s te , au jo u rd ’hui. 
D an te , P é tra rq u e  e t  Bem bo, le p o r- 
ta ie n t, en  effet, au p rem ier ran g  des 
poetes de son pays, p o u r les in sp ira tions 
ten d re s e t  g a lan tes. II com posait lu i- 
m ém e l’a ir  ele ses chansons.

A rn a u d  de V ille n e u v e , m édecin, 
théologien  e t a lch im iste  de n a tio n a lité  
in c e r ta in e ; m. vers 1313 ou 1314. Con- 
sidéré  comme un  h é ré tiq u e  p a r  l’U n i- 
v e rs ité  de P a ris , m ais p ro tégé p a r  le 
pape C lém ent V , accusé de m agie par 
Les e sp rits  su p e rs titie u x , m ais tré s  bien 
accueilli de pilusieurs p rin ces ; au  de- 
m eu ran t, l ’un des p lu s sav an ts  hom mes 
de son tem ps, il accom plit assez de 
découvertes e t je ta  dans ses nom breux 
ouvrages — d’une expression  trés  cor
rec te  e t tres concise — assez de pré- 
cep tes ú tile s , d ’observations exce llen tes 
e t d’idées ju stes , pour q u ’on lu i par- 
donne les chim ères astro lòg iques oú se 
la issa  e n tra in e r son im agination . (Opera 
omnia, L yon, 1509, 2 vol. in-fol.)

A r n a u d  (l’abbé F r a n ç o i s ), litté ra - 
teu r français, m em bre de  PA cadém ie, 
né  le 27 ju il le t  1721, m. en 1784. Doué 
d’un g oü t délicat, tre s  sensib le  á  l ’ha r- 
m onie, m usicien  e t a rd en t a d m ira teu r 
de G luck, il s’a p p liq u a d e  préférence à 
a n a ^ s e r  les beau tés  de la poésie, et á 
rech erch er les v ra ies sources « de cette  
m élodie de  d iscours qui fa it le  charm e 
incom parable de la  l it té ra tu re  grec- 
que ». L ui-m ém c p a rv in t á s ’en rappro- 
cher p a r les q u a lité s  d ’une élocution 
vive e t b rillan te . (OEuv., P a r is , 1808, 
3 vol. in-8°.)

A r n a u ld  ( A n t o i n e ), avocat français, 
né en  1560, m. en  1619. A d v ersa ire  
prononcé des Jé su ite s  e t  de la  L igue , 
il fu t, comm e P asq u ie r , l’organe vio
len t de  l’U n iv crsité  con tre  la  société de 
sa in t Ignace. A p rè s  un  p rem ier triom  
phc obtenu, non sans quelques excés 
de déclam ation , A . ne p u t, p a r  son 
Franc et veritable discours au fíoi sur le 
rétablissement qui lui est demandé pour 
les Jésuites, em pécher H e n ri IV  de ré- 
tab lir  ce tte  société.

A rn a u d  d’A n d ilIy  ( R o b e r t ), fré re  
ainé du grand  A rn a u ld , e t l’un des
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m eilleu rs écrivains de P o rt-R o y a l, né 
en 1!)88, m. en  1674. II p ré sen ta  d Louis 
X IV , à  l ’àge de quatre-v ing t-c inq  ans, 
sa trad u c tio n  de Josèphe, qui, dé tous 
ses ouvrages, est le p lu s estim é. (Ilisl. 
des Juifs, 1701, 3 vol. in-S°.)

A r n a u ld  ( A n t o i n e ), célòbre eontro- 
v e rsiste  français, le v ing tièm e en fan t 
d’A n to in e  A rn a u ld , né le 16 fév. 1612 
à P a r is , m. en 1694. R ien  n’est p lus 
eonnu que son éloquence, son érud ition , 
ses d ispu tes e t  les é p reu v esq u i fu ren t 
son pa rtag e . N u l ne personnifia aussi 
àp rem en t l’e sp rit du Jansén ism e pri- 
m itif , l ’e sp rit de P o rt-R o y a l. D u ran t 
so ixan te  années ií prod igua en des 
discussions tou jou rs renaissan tos une 
ra re  v igueur do po lém ique, beaucoup 
de forcé e t d ’é ten d u e  d’esp rit. Leib- 
niz d éc lara it q u ’il no connaissait per- 
sonno qui put rnieux que M. Arnauld p e 
netrer dans t'intérieur des matières, re
pondré plus de ciarte sur un sujet ténébreux 
e t d o n t on p ñ t  se p rom ettre  un  inge
ment plus solide, plus pénétranl el en máme 
temps plus sincére. On no l i t  guére  á 
p rósen t ces nom breux tra ité s  d’oú sor
t ire n t ta n t  de  v io len tes q uerelles (De 
la fréquenle communion, Tradit, de l’É- 
glise sur la pénitence, Des vraies et des 
fausses idees, la  Morale pralique des Jé- 
suites, etc.). M ais la po sté rité  lui a 
gardé  sa  p lace  parm i les hom m es i l 
lu stres  du  x v i r  s., pour ses m érites 
de théologien , de philosophe, do géo- 
m étre  e t de  ra isonneur, — d d é fau t de 
la glo ire de g rand  écrivain  que ses 
com positions p réc ip itées  no lu í perm i- 
re n t pas d ’a tte in d re . Ses p rincipaux  
titre s , a u jo u rd ’hui, sont la Logique e t 
la Grammaire genérale raisonnée, pa r les- 
quelles, avec ses co llaborateurs N icole 
e t  L ancelo t, il eon tribua  si pu issam - 
m en t à in tro d u iré  le bon gou t dans 
p resque  to u te s  les p a rties  des é tudes.
(OLuv.compl., L ausanne , 1775-1783,45 v. 
in-8°.)

A r n a u ld  (la m ere M a r i e -A n g é l i -  
Qu e ), sajur des précédents, célebre  ré -  
fo rm atrice  du m onastére de P o r t - R o y a l -  
des-C ham ps, oú elle  lit rev iv re  l’e sp rit

■* m s titu t  de  S. B ernard  ; néc en 
1591, m. en 1661. R acine  lui a ttr ib u e  la 
Itelalion des persécu tions subios p a r ses 
re lig ieuses, pub liée  en 1724.

A r n a u ld  (la m ére  A g n è s ), sneur e t 
?2£?Íu tr,c e  c*e Pr éoédente, née en 
luJ4, m. en  1671. Son tra ité  m ystique  : 
le  Chapelet du Saint-Sacremenl (1663 in- 
12), fu t supprim é d R oine, sans é tre  
censuré.

A r n a u ld  (la m ére A n g iíl iq u e  d e  S t - 
J e a n ), niéce des p récéden tes, née en 
1624; abbesse de P o rt-R o y a l; m. en
1684. Dom C lém encet a publié  d ’elle

des Reflexions et conférences (1760, 2 vol 
m-12). E lle  racon ta  p iousem ent la  vié 
e t les réform es do la  m ere A n g é liau e  
A rn a u ld  (1737, in-12).

A r n a u ld  (l’abbé A n t o i n e ), fils ainé 
de R o b e rt A rn a u ld  d’A n d illy , m. en 
1698. Ses Mémoires, te rm inés en 1677 
o llren t, avec le charm e d’une lec tu re  
agréable, des p o rtra its  bien tracés, e t 
cies p a rticu la ri tés peu connues su r la  
íin du  régne de L ouis X I I I  e t  les com- 
m encem ents de  L ouis X IV .

A r n a u l t  (A n t o i n e - V i n c e n t ), poéte 
d ram a tiq u e  e tfa b u lis te  français, mem- 
bre de 1 In s t i tu t ,  né le 1er janv ier 1766 
d P a ris , m. lo 16 sept. 1834. II en tra  
to rt a v an t dans la conflance de Ñ apó
l o 11 e t  re s ta  tou jou rs a tta ch é  avec dé- 
sin té ressem en t d la personne de l’Em- 
p e reu r tn o m p h a te u ro u e x ilé . La scéne 
tlié a tra le  lu t  la  seule vers laquelle  se 
to u rn è re n t ses am bitions. L ’a u te u r  de 
Marius a Minlurnes —  son chef-d’ceuvre 
— de Lncrcce, de Cincinnatus, d 'Oscar, 
de  ocipion e t  des Vénitiens, m érita  d’a -  
voir T aim a pour in te rp re te . N éanrnoins 
le succés de ses tragèd ies, quoique ius- 
tih é , ne  po u v a it é tre  aussi du rab le  que 
celui ele ses Pables, oú il déploya avec 
p lu s d avan tage  son ta le n t vif é t ingé- 
n ieux . P a r  sa factu re , A rn a u lt  a  des 
a irs  de ressem blance avec B éranger.

A r n d t  ( J e a n ), Arntius, écrivain  m ys
tiq u e  a llem an d , de la  re lig ió n  lu th é - 
rien n e , né á B a lle n stad t, en 1555, m. 
en 1611. Son Traite du vrai christianisme 
Vier Biicher vom waliren Christenthum, 

F rancfort, 1605), si popu laire  e t ta n t  de 
fois ré im prim é, ses serm ons d’une sp i- 
r i tu a l i té  si in sin u an te , e t l’aisance avec 
laq u e lle  il associe n a tu re llem en t par 
une  sorte  d’eft'usion spon tanée , le s e n ti
m en t d la pensée, l’ont fa it appeler 
«lo 1' énelon du pro testan tism o  ». (ÜEuv. 
Goerlitz, 1734-36.)

A rn r l t  ( E r n e s t -M a u r ic e ), p oéte  et 
i ubi leiste a llem and , né dans l ’ile  de 

R u g en , en 1769, m. en  1860. A u x  jours 
de san g lan te  m ém oire oú la n a tio n  a l- 
lem ande  se leva to u t en tié re  pour se- 
couer le joug  de l’é tran g er, sous la 
pression  des événem ents terrib les  de 
.807 d 1814, il donna le signal au x  

« poétes de l’indépondance » par des 
accords d’une m alo énerg ie  (Chanls de 
guerre, Kriegs und WehrHeder, 1813-1815). 
Son pa trio tism e, m alh eu reu sem en t, no 
fu t qu’un cri do colóre, haineux  e t ex - 
clusif. II laissa aussi des p o rtra its  t ra 
cés sans beaucoup d’a r t, m ais tròs vi- 
vants, des pa trio to s qu i fa isa ien t a lors 
le seul espoir du pays (Souvenirs de nia 
vie, Bericht aus meinem Leben, L eipzig  
1847, 2 vol. in-8°). A  la  secondo m oitié 
de son ex istence  a p p a rtie n n e n t ses
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nom breux ouvrages de  p o litiq u e  lib é 
rale. de re la tio n s de voyages, de  philo- 
sophie sociale e t  d’histoiro.

A rn im  ( L o u i s - A c h im  d ’). poète  e t 
rom ancier a llem and , né d B erlín , en 
1781, élevé d G oettingue , m. en  1831. 
De l’en thousiasm e, une g ran d e  sensi- 
bilité  d’ám e, la  curiosité  a rd en te  du 
p itto resque  e t l ’am our dém esuré  de 
l’é trange, ce fu re n t les d ivers couran ts 
de son im agination . Ses rom ans, ses 
poésies so n t insp irés su rto u t des sou 
venirs idéa lisés du m oyen àge ou se 
passent dans le m ond e su rn a tu re l e t fan- 
tastique . (OEuv., B erlin , 17 vol., 1839-56.)

E n  sa jeunesse , au cours de ses voya
ges à trav e rs  l ’A llem agne, d’A rn im  
avait recueilli av ecam o u r, a idé  p a r son 
ami e t fu tu r b eau -frè re  B ren tan o , les 
fieurs les p lu s d é licates de l’e sp rit alle- 
m and, nous voulons d ire  les chansons 
p o p u la iresd u  pays n a ta l; e t  to u s deux 
lis en a v a ien t composé ce liv re  c é le b re : 
VEnfant au cor merveilleux, qu i d evait 
exercer su r les ly riq u es  d e  l’éeole ro - 
m antique e t  p a rticu liè rc m en t su r U h - 
land  une  si longue influence.

A r n im  ( B e t t i n a  d’). Voy. Bettina.
A r n o b e ,  Arnobius, apologiste  la tin  

du  ch ris tian ism e , né à Sicca, en N u - 
niidic, vers la  fin du i i i ° siècle. Q uand 
il eu t re je té  le  m an teau  du paganism e 
e t qu ’a v an t de  l ’a d m e ttre  au  bap tèm e, 
l’évèque de sa v ille  n a ta le  e u t  exigé 
de lu í une  ré tra c ta tio n  eom plòte, un  
acte públic  de sa  foi nouvelle , il ne 
c ru t pouvoir en fourn ir de d ém onstra- 
tion p lus é c la tan te  qu’en écriv an t, dans 
la p le ine  ch a leu r de son zélo, les sep t 
liv re sd e  son tra ité  con tre  les G entils 
(Disputationum adversus gentes libri sep
tem, éd. O re lliu s, H ildeb rand , M igne), 
cette  charge à fond contre  les vices et 
les faiblesses du polythéism e rom ain. 
S. .léróm e le lo u a it de son ard eu r, 
m aisle  tro u v ait excessif, inégal e t d é -  
nué do m esure.

A r n o b e  le  J e u n e ,  m oine de L érins 
au y ” siècle. II p a rtagea  les idées du  
sem i-pé lag ian ism e, e t  s’a tta q u a  v ive- 
m ent á Saint A u g u s tin  su r la question  
de la  gráce. On a de lu i un Commentaire 
sur les psaumes (P aris, 1638, in-8), d’un 
sty le  d u r e t incu lte .

A rn o lr t  (G o t t f r i e d ), h isto rien  ec- 
ciésiastique a llem and , né à A unaberg , 
én S ax e , lo 5 sept. 1665, m. en  1714. 
L’é ta it  un  e sp rit m y stiq u e ; ’ e t ses 
oeuvres p o rten t l ’em p re in te  de ce m é- 
lange de  sen tim en t, d ’im agination  et 
de ra ison  ex a ltée . (Éd. K n ap p , S tu t t-  
g/'.rcl, 1845.) Son Ilisloire impartíale de 
’Eglise et des hérésics, F ran c fo rt, 3 vol. 

i729) n ’en déno te  pas m oins un  sens 
c ritique  approfondi.

D ic t . d e s  a u t e u r s .

A r n o ld  ( T h o m a s ), l it té ra te u r  an - 
g lais, né dans l ’ile  de W ig h t, en 1795, 
m. en  1842. P ré d ica te u r , .philosophe, 
é ru d it  e t. h is to rien , il a  laissé des Ser
mons, des Essais, des Lellres, oú il 
s’éléve avec forcé con tre  les abus du 
clergé anglican, u n e  Ilisloire de Rome 
inacnevée (1843), qu i né le céde pas en 
m érito  á  celle de N ieb u h r, e t  u n e  r e -  
m arquable  éd ition  de T hu cy d id e .

A rn o ld  (M a t h e w ), poete el c r i t iq u e  
anglais, tils du p récéd en t.n é  à L alekam  
en 1822, m. en 1888; p ro íesseu r à l'U nir 
versité  d’Oxford oü il ava it obtenu. en 
1843, lo g rand  prix de poósic. Disciple 
de Sholley, adrn.irateur des Grecs, il 
s ’est rapproché des m odeles clàssiques 
pa r l’éclat harm onieux de ses vers 
(Poems, Londres, 1853), comme p a r la 
sobriété  e t la pu re té  de son stylo. Sa 
note poétique  e st su r to u t m éd ita tiv e  c t 
m orale. II reléve do l’école d e W o rd s -  
w orth , m ais il a l’ám e m oins robuste e t 
p lus troub lée. E n  lit té ra tu re , c ritique  de 
sen tim en t p lu tó t que de  ra ison , juge 
presque dédaigneux , a y a n t p lu tó t des 
p rincipes qu 'im c m éthóde, il a sem é ses 
appréc ia tions (Essais de critique, 1865; 
Littérat. et dogrne, 1873, etc.) de tra its  
vifs e t  de pensées o rig inales.

A r n o ld  (E d w in ), é ru d it e t pub lic iste  
ang lais, né en 1832, professeur á  B ir
m ingham , e t dans l’ln d e  en la  ré s i-  
dence de B om bay; l’u n  des d irec teu rs  
du  Daily Telegraph. On lu i do it une  éd i
tion  annotée  de l ’ouv.rage classique 
s a n s c r i t : Ilitopadeça, avec un  vocabu- 
la ire  sansc rit, ang la is e t  m ahra te .

A r n o u ld  (E d m o n d ), l i t té ra te u r  fran 
çais, né á D ieuze, en  L o rra in e , en  1811; 
successeur d’O zanam  en  la  chaire  de 
l it té ra tu re  é tran g ére  á la  Sorbonne, m. 
en  1861. C ritique  ingén ieux  e t d é lica t 
poéte . (Sonneis, 1862, in-8°, etc.)

A r n o u x  ( J e a n ), controversistc  e t  
p réd ica teu r français, né á  R iom , vers 
1550; eonfessour de L ouis X II I .  m. on 
1636. II so u tin t, en  1617, dos co n tro - 
verses re te n tissan te s  con tre  les C alv i
n is te s  e t prononça lino rem arq u ab le  
oraison funébre  d ’H e n ri IV .

A r r a e s  (A m a d o r ), théo log ien  e t  mo- 
ra lis te  portugais, né  á B éja, en 1530; 
évéque de P o rta lég re; m. en 1600. Su i
le m odéle de P la to n , il p r i t  le d ialogue 
pour cadre l it té ra ire  de  sa pensée, — 
qu ’il ap p liqua  su rto u t á la  m orale, á  
la  religión, á la P ro v id e n c e .— (Goim bre, 
1589, ¡n -4°; ibid., 1604.) Ses pagos on t 
une ré p u ta tio n  c lassique, au  P o rtu g a l, 
pour la p u re té  jo in te  á  l ’énergie  de la  
form e.

A r r a la ,  poéte e t  philosophe persan  
du  x ic s.; le m oraliste  du  Livre de Sind-

4 .
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bad, recueil de p récep tes ph ilosophi- 
ques pour la  condu ite  de la vie.

A r r e b o e  (A n d e r s ), poète e t th éo - 
logien írlan d ais , né en 1537; p réd ica- 
te iir de la eour de D anem ark , évéquo 
de D ro n th e ïm ; m. en 1637. É crivain  
rudo , so uyen t hors de la m esure e t du 
gout, o rig inal, néanm oins, selon lo iu -  
gem entd  es c ritiq u es scandi naves' l lfexa
me ron [d ’ap rès D u  B a rta s], C openha
gue, 1641 e t 1661, in-4°; etc.)

A r r i e n  ( ’App ixvos), h is to rién  grec 
né a  la  nn du  icr siècle ap rès M -C  á 
N icom édie, en B ithyn io . Ph ilosophe  
e t g u e rrie r comm e X énophon q u ’il 
av a it p ris  pour m odéle, il com m anda 
des légions, rem p o rta  des. victo ires 
s eleva, pa r ses ta len ts  seu ls, à u n é 
h au te  io rtu n e , e t ne se d is tin g u a  pas 
m onis dans l ’ex'ercice des lo ttro s qué 
dans les charges de la  v ie publique. 
E x ce llen t écrivain  pliilosophique il 
condensa les d octrines m orales du  stoï- 
c ie n E p ic tè te , son m a ítre ;d an s  u n liv re  
fam eux : 1 e Manuel C E yyjtp iS iov'E -K tx- 
Jp~ov) e t re cu e illit  dans ses Disserta- 
tions les leçons e t les en tre tie n s  de ce 
g rand  pen seu r. H isto rien  solide, p ro - 
londém en t in itié  au x  d é ta ils  de la 
g uerre , il a légué á la  p o sté rité  un  
ré c it trè s  íidèle en sep t liv res de 
V Ex.pèditiond'Alexandre (’AvàSam - 
ÇxvSpov, éd. p rin c .. T rin ca  velli, V e- 
mso 1535), to u t à  fa it d igne d ’é tre  ran- 
proché do VAnabase de X énophon piu
les m érites  de la n a rra tio n  e t  du sty le.

ARTS

A l*r i (| li et t o  ou A r r ic o  (E n r ic o ) 
poète  ita lien  du x iT  siècle. L a tris te  
déesse Penia, la  p au v re té , ne  cessa de 
sév ir c ru c llem en t dans sa d estinée . II 
p e ig m t sa dé tresse  e t les consolations 
qu il su t trouvor au  sein de la p h ilo - 
soplue (De fortuna diversitate et consola
tione philosophia;, F lo rence, 1684, in-8°).

A rriy .- ib e n c  (G io v a n n i-F ra n cesco ) 
poete  ita lien , né à  M antoue, vers 1510. 
C est en re sp iran t l ’a ir  des cours qu ’il 
an im a  son ta le n t à  p rodu iré , sans beau- 
coup do pe ine , q u e lques discours quel- 
ques pièces fu g itives e t  ses den x  poè- 
m es en vers scialli. (Idromanzia e t  Clo- 
anlo, M antoue, 1547, in-8°.)

A r r iv a b e n e  (L o d o v ico ), poótc ¡ta 
llen  du  XVI" siècle. II va ria  ses p la i-  
sirs  poè tiques, en les cn tro m èlan t de 
q u d q u e so u v ra g e s  en  prose, to ls q u 'une  
Htslmre de la Chine, im prim ée à  Vérono 
en  1599. ’

A rsis . T . dem étriq u e  ancienne, sicrnifiant 
en grec E levation, e t designant la  partie  d 'un 
jued su r laguelle tombo l ’accent tonique par 
opposition a la pa rtie  non accentuée qui s ap
pelle Thesis. 1 1

A rt p o é tiq u e . V oy. Boileau.

AH'-u kI rte M oni o r  (le chevalier) 
l i t té ra te u r  français, nó en 1770  ó p .  ’ 
r i s *  a f f i í ^ l . a  a  1 o-

'R r y p  un i av a ien t re te n u  d ’ahord 
ses fonctions d ip lom àtiques, e t il en
bíi p !'éfóré de  ses é tn des. Onlui doit p lu s ieu rs  trav a u x  appréciés 
concernan t l ’h is to ire , les a r ts  e t la  1 t 

,de l ’I ta l ic * ^ i s t .  de P ie V I f ,  
Ibdb ; Hist. des souv. pontifes, S v. in-8°.)

f r tn c u p Uné^ ^ rp OL.AS “ L ° u i s ), é ru d it irançais, né  a  P a r is , en 1791; in s D e c -
teu r généra l des le ttre s , v iee -ree teu r 
de l ’A cadérnie de P a r i s ’; m en 1861
p h ? n f ld'EnW n? lde SophocIe- d ’A ris to -  C im  p ide so n t re stées  les meil- 
leu rs  titre s  de sa vie laborieuse.

K r f c ’tn T · l t F n h ! = BG é 0 a i 'f‘P h e ’é c r iv a in  m ent di, ‘‘ E Phòse, yers le eom m ence- 
¿  V e s o s  yoyagoson Ib érie  en G au íe ;  dans la  ^ T t l r

ranée  e t la  m er R ouge, il av a it fòrm é 
la  tram e  d ’un ré c it on onze liv res dont
f l o t e u  r e ' i ? 0 T len t  S0UVCntr t ó  fragm en ts de ce Pé-
eoll fóP,- t M uller’ Geographi minores, coll D ulot), on possède des passades 
d  un résum é qu en av a it fa it M arcien.

A r te m id o r e  Ie D a ld ie n , m vtho- 
g raphe  grec, n a tif  d’É phèse; m. à ífom e
loU p ie u x UifS° T  m  règn0S d ’A n to n in  le  1 leux  e t  de M arc-A u rè le . Sous
1 ín sp ira tio n  p ré ten d u e  d ’A pollon  il 
v o u lu ta p p re n d re a u x  hom m escom m ’ent 
^ in te rp ré ta t.o n  des songos (0,,eï,“
feo- o ’ ,1?18’ m '8 ; Roiff, Leipzio* ISOo, 2 vol.) p o u t leu r dévoiler avec 
e e rtitu d e  les secrets de l ’aven ir. T rès 
cu rieu x  en lu i-m ém e, ce livro ie tte  nn 
]our in té ressan t su r certa in s p o in ts des 
moeurs e t des croyances an tiq u es
nn^f1tÍ e d a  ÍM !c e r - A n d rés  R ey de), ooúto espagnol, né vers 1560, à V a-
le °°4 ’ m - voï s 1605. II a é té  Ie m aitre  
p 'ivs l ’ dans Ia ü t té ra tu ro  do son

A r to m iu s  ( P i e r r e ), écriv a in  occlé- 
sia sb q u e  polonais, né  à G roziska en

n ™ ' n S tre ,p ro tes ta [lt :i T lio rn i m. en  1609. D ans los tem ples de Pologno 
re ten tissen t, encore ses Chants relinieux 
Kancyonal, T h orn . 1758), e t  l’on a ¿ardé  

le soiivenir de  son ouvrago p h ilo lo |iq Ue 
en tro is langues : la Nomcnclature íp¿* 
choses (T horn , 1597, in -S”).

A r i s  l ib é r a u x .  r.es sept arts annelés li 
beraux  constituent les sept M'inciptUes , artiés 
<le 1 enscisncm ent dans leco le  d 'A lexandrie 
Au moyen ag e, lensem ble  de ces arts se dív?! 
s a i te n  trivium  et en  quadrivium  • au trivinm  
appartenaient la gram m aire. la  À é to rin rit 2  
la thalectique ; le quadrivium  com prenait la 
fuusT qíef' arltlim etique, i f t r o » "  e í  ía*

Le t i e v a l i e 111 \ oui
L a n c e l o t Cycle tliur;
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A r tiir  (C y c led') ou de IaT a b le  R o n d e  

deuxiem e çycle de la m alière cpique "  „ ‘¡ ,7  
au m oyen age. II naquii de JaVulion du E S  
germ anique aveo lo genie celtique ou "nour 
lm eux d u e  p rovu it du co n tad  do la société 
Iiancai.se e t des Celtes, tel q u i i  avait eu lien 
surtout en A ngleterre , ap ris  a conquète de 
G uillaum e. Ce co n tad  s 'é ta it produït nins 
faibtem ent su r le sol continental entre Bretons

¿ M r .

‘‘«Ion? Art^ 8 'M eilin  Lancelot, Ja re ine  G eniévre  Cv le 
dess in ) sont Jes personnages nrincinaux fu
í5 5 ÍJ P fail2 P£ r  Ies ‘ «-Guvferes1 f S  (v¿v“ 

le s o i l t  ¿ a p t ó í  a ¿¿  i ”x®UI.s c t aux idees de leu r tenips. lis  ever-  ̂
cerent une  influente enorm e ; leu r chamo d in - 
lluence e t de g lo ire n ’eut d autres lim ites que 
Ü?üeS í1m raom ,e eatliolique et féodal • on peut 
rope  entil,'e.1U tranSf° ™ é P o é tiq u 'e 'd iV i^  I

‘le ím itirem en t est l'em nrein te qu a ,¡ !Íy~  
nuce 1c gem e aventureux, fier et hardi des 
INormands sn r Je fond des idees celtiques
tcnd iesse  d ame, douceurde moeurs sensib ilW  
naTurei SL' ,,S 1" '° f°ml et » m ^ T do ia

A n in d e l  ( I h o m a s - H o w a r d  c ó ra te  
rn3 ’i Hp J f C ial clA n g le te r re , né en  1580, 
Y V lP a .do u eVen l m - G énéreux  p ro - 

ífeiír írl? ,S a r tls tf,s ot Sran d colloction- eu r d cm nres d  a r t  an tiq u es il ra s-
pré^abk> snSl la f alierÍe ^ e® tréso rs inap- p r ciam os II a donné son nom ai v
c é l e b r e s  Marbres de Puros, d its  aussi 
m a r b r e s  d ’A r u n d e l  e t  d ’O x fo rd ; (V o y !

S  S.'SSSSS.l ’S !s”K“ 'M
!’a r f c l B ' r 5 " 4  s s s s  I

e l*uisé letirs coniuienlaires! K  JUSen- y  ont

i a ? »tu n o  de se s u r t ie r e ,  p a r  une sen le 
p iece, par un  so n n e t d ’a 'u h o o g ie  ton 
jo u rs  c ité  dans l ’h isto irc  du g e S e ’ bicn 
qu  ii n en so it pas le m odéle absolu :

3l°n ame a son secret, ma r io  a son mystére 
{M e s  h e u r e s  p e r d u e s .  Paris , 1833, in-8°,)

A r v leu x  ( L a u r e n t  d ’.), voyageur

français, né á  M arseiíle , en 1635 con 
sul d’A lg e r e t d ’A le jl; m . en  1703 
Douze an n ées passées dans les £chelle¿  

I “ u . i ev,:!n t - douze années d ’é tu d es ap - 
prof ondies des langues arabo, tu rq u e  
porsane, hébralque e t sy riaque  d onné- 
re n t une g rande  a u to rité  á ses re la tio n s 
de voyages, á  son tra ité  des m ceurse t 
des cou tum es des A rabes, a insi a u ’-i 
ses Memoires (P a ris, 1735, 6 vol. in -lg ).

nesA(ïangunef)!LanSUe)· V°y’ Ind°-e“ -opéen-

e „ ^ a m £ ! S- ®.oci.¿ltí lit tc ra ire  russe fondée 
, ú n n i  l i ' r  es, d is ,c ip l·es do K a ram zin , à l en -  
con tre  le 1 e co le  c la ss iqu e do S c ln c k h o f I I ,  
com pran  panu l ses p n n e ip a u x  m em b res ' .Ion - 
k o v sk y , le  p n n e e  V ia zen isk y  O asc lik o í Tnm- 
gu e n ie f, Ouvaro/, P ou ck h i.m  ’

i A rz o im i (T iio m a s), c liron iquour ar- 
m em en du ix° siécle. C om m encant un 
dé luge  l ’h isto irc  de sa n a ü o n .T e n  a  
m ené la tram e  ju sq u ’á l’an  338 do uotre

I A m c  (A l i- K h a n ), célebre  écrivain  
, °  1 J lin d o u stan , né en 168!), m. en 
, A  s ° n école, se fo rrnéren t do 

¡ éVCS’ t0 ls qne M ir 'f 'ítq u i;
f u n o o i f é/ " ?i-paSS;l p o " r lln "m itro  du ian„age. C ritique e t  poete, il to u rn a it 
sos enseignom ents en m odeles. II tra ite  
de  1 eloquence, de la  rh é to riq u e , com 
m en ta  le Gulislan de  S aad i, e t laissa  
couler de  sa p lom e, so it en persan  
so it en  Inndoustan i, une m u ltitu d o  do 

i vers tre s  recherchés dans J’ln d e . On lo 
co n n ait aussi sous le nom de K h a n -
o í t l i i b .

A s a d i d e  T h o u s ,  poeto persan  du 
com m cncem ent du x" s.; m aitre  du  cé
leb re  l·irdousi auquel il p ré ta  son 
concours pour l’achévem ent (en 1000 
vers) du  Shah-Nameh; a u te u r d ’un poé- 
m e n is to n q u e  (Gushlap Mama) su r les 
su ltan s  pescliadiens.

A scJ ia m  ( R o g e r ), pédagoguo an- 
g la is, né dans le. Y orksh ire , en 1515 - 
» / , de  Ja reino É ü sa b e th , m.’ en  1568. L  "U des p rin e ip au x  savants, 

a lors, de l U m versité  de  C am bridge 
poete  aussi —, l’a u te u r  du 7o.ro/,hUu’s 
(L ondres 1545, in-4"), e t du Madre 
d ecole (Lpm lres, 1571, in -fo l.) e s t un 
des p rem iers écrivains de la prose an- 
g laise  qu on puisse c ite r  e t encore 1 i re 
au jo u rd  huí.
tn A s^ u ,‘a ’ P °é,te e t  m édeein iiindous- 
tan i, n é a  A g rá , dans le cours du x v m ” 
s.; m. a  L oklinau . L e  sen tim en t rné- 
Iancolique de  1 arnertnm e e t de  la bric- 
veté  de la vie dom ine en ses ghazels. 

A s c le p ia d e ,  poete ly rique  «reo On
e td e qs  ínhñ* lG co,n tem P °ra in !'( lA lcé c  e t de S a p h o , on n’a pas, en ce qu i le 
concerne, d a u tre  notion positive?

du m ém e n o m S‘Snale p lusieu rs  Po6tes

ASCL — 69 — ASS0
A s e lé p ía d e  d e  T r a g i l e ,  rb é te n r 

grec, d iscip le d ’lsocrate, né en  T hrace. 
(Pragm. d ’un  tra ité  re la tif  a u x  su je ts  
d ram atiques, TpayjiSovy.s\>z, ap. W er- 
7er, Acta philologorum.)

A s c le p ia d e , m édeein groc, né à  P ru- 
se, en B ith y n ie , m. en í>f> av. J .-C ., à 
Romo oú il s’é ta it fixé. Sa m éthode, 
fondée m oins su r l’em ploi des rem edes 
que su r la  ju d ic ieu se  ap p licatio n  des 
m oyens n a tu re ls  : l’exereice, les fric- 
tions, les bains, la d ié te , l’ava it m is en 
grande faveur. (Fragm., ap. G um pert, 
Asclepiadis Bithyni Fragmenta, W eim ar, 
1798, in-8°.)

A s c le p ia d e . T . de prosodio ancienne- 
Sorte de vers, p lu su s ité  dans la poósie latine 
que dans la poesie grecque, bien qu on en a t
tribue l invention  au contem jiorain d ’Alcée, 
e t de Sapho, qui porta ce nom. II se compose 
d un spondée, d un  dactyle et d 'une  césure 
longue, su ivie de deux dactvles. La m étrique 
aneienne connaissait aussi Yasclépiade spon- 
daïque, prenant un  spondée au d e rn ie r pied, 
e t le grand asclépiade, nominé aussi choriam- 
nique pentamétre, composé d ’un spondée, de 
trois clioriambes, et. d ’un iambe ou pyrrh ique, 
avec deux repos, comme dans ce vers de P ru - 
dence :
Annum / cardo ro ta t )¡ dum fru im u r //solé /  volu-

[bili.

A seo li (Gr a z ia d io ), célébre o rien - 
ta lis te  ita lien , né en  1829, d’une  fa- 
m ille israé litc  ; membro du Conseil su- 
p é r ie u rd e l’In s tru c tio n  publique; m em 
bro correspondan t de l’In s t i tu t  de 
P rance, des A cadèm ies de B e rlín , de 
V ienne, de  B u d ap est, de S a in t-P é -  
tersbourg. A p rès la  publication  d e  ses 
Studii orientali e lenguistici (2 vol. in-8°), 
il ava it é té  nom m é á  la  chaire  do p h i-  
lologie com parée dans PA cadém ie de 
M ilán : c’e s t là  qu ’il com m ença ses ad 
m irables cours de g lottologie. L es d ia
lectes de l’Inde e t la  lan g u e  pro to a - 
rien n e , les alfinités des fam illes, le 
langago des tziganes, l’un ité  des lan 
gues rom anes, les d ialectos des p eu - 
ples la tin s , les langues celtiques, ont 
reçu de nouvelles lu m ié res  des trav au x  
de ce philologue, à  l’é ru d itio n  vaste, 
au génie p én ó tran t.

que o u e iu u e  piace parm i íe s  lili 
to riens. en tre  F en este lla  e tP lin o  l ’A r 
C1,‘"- né á  P ad o u e , l’an 3 ap. J.-C ., ir 
en  88. L ’efFort de  son activ ité  l it té ra ir  
se tourna vers los a u te u rs  clàssiques 
L icéron S a llu s te  e t V irg ile , en p a r ti 
cu iie r. Ses com m entaires su r cinq dis 
cours du g ran d  o ra te u r rom ain [pr 
¿cauro, in Pisonem, pro Milone, pro Cor 

i el '« loga candida], m ém e incom 
p le ts comme ils nous son t parvenus 
on t une rée lle  va leur de  fond e t  d 
iorm e.(E d. p rinceps. V en ., 1477; K ies 
snng  e t  Scholl, B orlin , 1875.)

A s h ik ,  poéte  é ro tique  persan , né en 
1518, m. en 1571. On lu í s a i tg ré  d’avoir 
recueilli, en dehors d e  ses p ropres c cn - 
ceptions, u n e h o ix  de m odéles des meil- 
leurs écrivains iran ien s , appelé  : Le 
Livre des Poetes.

A s m a s . Voy. Claudius (Mathias).
A sn y lt (Adaíi), poete et pa trió te  polo- 

nais, nó en 1838, m. en 1897. L ’un d esly - 
riques les plus d istingues de cette  lé- 
conde liltó ra tu re , á la fin du xix° siécle.

A s p a s ie , fcm m ecélébre de l’ancienne 
Gréce. O rig inaire  de M ile t, e lle  v écu t 
á A th én es . A dm ise  á p a rtag er la  d es- 
tinée  de  P é ric lés  sans é tre  son épouse 
lég itim e, ello révéla  la g ráce  fém inine 
á la société grecque e t s u t  charm er 
l’hu m eu r austero  d’u n  A naxagore  ou 
d’u n  S ocrate , non p a r la beau té  d e se s  
tra itsd o n to n  ne p o sséd eau cu n ep reu v e  
a u th en tiq u e , m oins oncore par la licen - 
ce de ses moeurs qu’on a m al connues, 
m ais p a r  l’é lévation  m orale de son ca- 
rac tére  e t de sos pensées. A y a n t exercé 
su r les actes públics de P é ric lés  une 
réelle  in  fluence, elle ne p u t  échapper 
aux  a tte in te s  de l’envie e t  do la  líam e 
déehainées contro ce t hom me illu stre . 
L a m aison d ’A . é ta it  u n  cen tre  intellec- 
tu e l, oú se re tro u v a ien t le s  poétes, les 
le ttré s , les philosophes.

A s p r e m o n t ,  chanson (le geste du x u [°  
s., 6o branche de la G este de Pépin . Becker 
en a publié des fragm ents dans les Memoires 
de PAcadémie de B erlín , 1839.

A s s a ia d i ,  écrivain  a rabe, né  en S y 
rie , á S afada, en 1296, m. en  1363 ; com - 
m en ta teu r du  Coran, et le biographe 
du supplém ent, en p lu s ieu rs  volum es, 
du  grand  d ic tionnaire  d’Ibn -K hallican .

A s s e m a n i (l’abbé S im ó n ) , savan t 
o rien ta liste , né á  T ripo li, en  1687 ; p ro
fessem- de langues o rien ta le s  á  l’U n i-  
versité  de P adoue , b ib lio thécaire  du 
V a tican ; archevéque de T y r ; m. á 
R om e, en  1768. Ses m in u tieu ses des- 
crip tions de m anuscrits  o r ien tau x  (Bi
bliotheca orientalis Clementina- Vaticana, 
R om e, 1719-1728, 4 volum es in -fo l. : 
etc.) o n t ren d u  de p réeieu x  Services 
pour ton tos les qüestions de d ip lom a- 
tique, d’h isto ire e t  de bib liographie qui 
s’y ra tta c h e n t. Son n ev eu "  E t ie n n e - 
E v od e  A s se m a n i [1707-1782] re p rit 
u tile m e n t la  su ite  de ses trav au x .

A s s im ila t io n .  F acu lté  par laquelle l ’es-

Srit s'associe avec p lus ou m oins de facMité, 
e prom ptitude, certaines idees, certaines con- 
n a issan ces .o u le to u r d ’im agination e t de s ty le  

d’un  écrivain. Le type  le  plus é tonnant peu t- 
fitre de 1 'assim ilation continue des idées venant 
de toutes les sources, de tous los camps, de 
toutes les  églises, a  été le célébre critique 
Sainte-B cuve,

A s s o l la n t  (A l f r e d ), l it té ra te u r  fran 
çais, né á  A u b u sso n .le  20 m ars 1827, m.
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en 1886. Collabora to u r à  to u r à  bon 
nom bre de jo u rn au x  oú, en deliors de 
ses a rtic le s  d ’ac tu a lité  po litiones ou 
an tros re çu re n t l’h o sp ita lité  ta n t  de 
nouvelles e t  de rom ans sortis do son 
im agm ation . (Jean Rosier, Marcomir, Ra- 
chel, Rusc d amour, Cadet Bornic/ie óto I 
D isc ip le d ’E dm ond A b o u te tc o m m e lu i 
se réo lam an t de V o ltaire . A sso lan t v i- 
sa it m oins a  la vóritó qu ’á  l ’esp rit II a 
la  no te  vive e t p la isan te , m ais pèche 

leT,d é fau t de n a tu re l e t  do sim pli- 
cité . II am use p lus q u ’il no touche.

A s s o n a n c e .  Ressem blance im parfaite do 
sons dans ia  tenn inaison  des mots, qui a tena ou 
nont. encore lien  de la rim e, su ivant les temns 
ou le s  pays. 1-ranee e t franche, aniel et orteti 
preverle et perde en français, díos et dolo,' 
en espagnol sont des assonances.

Les anciens en ía isa ien t g rand  usase  Les 
langues orientales, arabe, tu rque et p e rfa ie  en 
ont speciale,nent compliqué le procede C he/ 
les nations europeennes, I A. e s t surtout em - 
ployee par les ecrivains espagnols. E lle  formo 
encore une des bases de la  versification che/ 
les peuples du  N ord. e t les A llem ands l'on í 
m n se r te e  pour 1 harm onio im itativo des vers 
de leurs  proverbes populaircs.

íNos p lus anciens vers épiques sont assn- 
nances tantot par la  dern iére  voyelle  so- 
n.01.er  1a,ltot par la  dern iére  syllabe. L ’A 
par la  derrnere voyelle  ou dern iére  d iph ton- 
t e m p l e ta  p n o n to  deraplo i. E n  voíci un
", Francs chevaliors. dist Femperere Carlos 
n  ‘V n e i r Z 1,11 ba,'0,‘ <l0 ma niarche 

dlsí' n e ,,'"” me  portast xm message ço disfc llollans: « Ço e rt Gueneo. mis paras-
t  • a (tres. »

rtoíand ifans8)? V ^ Ptage da,nSr la Ch^so n  de jiuiunu. uans Je Coronement Looys H Pni**
11UT  de Bordcaux, e lle  adm et par 

¿ u m rñ ílo 16’ d0nt ensm te A denet le Roi iñaú- 
g  ia  1 alteinance et qm íinit par triom pher U 

A sso u c y . Voy. D'Assoucy.

c iem nf de^N inive^ét'de 

to ^eSSyX g s%

Ü p i l s l S
m scrip tions do B ehistun , des étudats es 
voyants tels que Ju los M ohl, a Vaien t u íévñ  
e t sígnale 1 ím portance des défoiivJ, TV ■ 11 
su r fe so ld e  i i  M ésopotomie Los ,hi bS “ faJrc 
archéologiques de Botta, Layard io f t r is 61!»8 
declnffrem ents de H incks, R aw linson S c h i f  
de, et, p a r-d essus tous de Ju les  O ppert le vé" 
ritab le leg islateur de l'nssyriologio, non sen io ' 
m ent ont ressuscito N inive et A abjdone ces 
H erculanum  e tces  Pompé! de ¡nncienñS  Asió 
inais on t rendu en quélque sorte á I AssvhÓ 
mome le  p rest,ge  que luí donnaient iF F a  
v ing t-cm q ou trente  siécles, la puissánce d2 
ses m onarques e t 1 eclat im posant de son

Á s té is m e  (du gr. ¿ chez ,
P 'e in :

1 •• Sorte  d iro n ie  par laouellf» nn

^ s d ^ , ,o S . 0U^ . í l Í er¡~ ^ fpourra d ire  á un  inéchanFpoé'te ■ ‘ exem pIe- 
Qu. haviun, non odit, am et t„ a  carm ina. Mlnvl.

¿ S í s s f f s - S í a

lien, né u M acera ta , en 1199. Ses tr-i
n?éoXm <1 ° t P I | I,O l0gÍe  110 'u r e n t  q u e ‘le  p ic a m b u io  d e  c o m p o s i t io n s  m o in s  ¡rra 
v e s  a u .v q n o lle s  i l  a  d ú  le  m e X u f d ñ  

a t l 0 n  ’ n o u s  v ° u lo n s  p a r l e r  d e  
s e s  d e u x  r e c u c i l s  d o  J a b íe s ,  le s  u n o s  
l í t e o s  d e  1 a n t i q u i t é ,  le s  a u t r e s  d e  son  
im a g m a t io n ,  o t e n p a r t i e d e v e n u e s c l a s
f iq 4°S‘ /i7 V eniso , 1495

t 1 i aí0myl,llum ^eundum, ibkl 
14991 t ra d - fr- p a r  P il lo t ,  D ouai 1,814)

le  m o n d e  u n e  o x i s te n c e  a m b u la n te  o tie  
p a r t a g e a i t  a v e c  l u i  s a  f a m ü íe  io .i-i t

6 o s  éo m é0d1ieSs0 n i r é p e r t o Í r e ’ U « « “ P o sa
vio ,n°éméedunS’rom anPérilS- C* fit do sa

itaHen01’U G l0FrAN” I“ANTONI° ) ’ ól'ud i 1, i ? in V ■ é a  V eniso , en  167S, m. en 
1743, la issan t d e rrié re  lu i un  ba<ra<>e 
assez m éló de le ttre s  la tin es e t ita licn- 

clàssiques, e t  un Cnm- 
menlaire sur Alemán. (V enise, 1097, jn -

^  A s l r o l o í j i m  FnussoS cienceapreléc  aussi 
e J mli el ¡i i re , qui p rélendait aiinoncer 

la v e n n  d aures 1 obser val ion des astres irii0 
fit fu reur dans tonto l'E u rope , p ln d a n t o 
noven age e t le x v r  s. Les rols, les princes 

tfchJs? “ eS IeS p lus savants en é ta íen t en-
„ ,¿ e,s «•«Wmistes croyaient Ia natu re  gouver- 
nee pai des forces fatales q u ’ils assiinilaleni 

des- P*li,0S0Phes anciens e t dont 
lis  elieicliiuent a se rendre  m altres : les astro- 
Iogues, qm p ressen ta ien t 1 etroite solidarité  de' 

le s  phenom énes du  monde e t  de ía  vie 
cherclim eut dans les astres les indices de la 
destinee a Jaquelle nous condam nent uotré 
organisation e t notre caractére. (A  M aurv 
La Magie et i’A slro l., 3 ' éd., 18G4.) ™a u il ’

A s tr o n o m e  l lm o u s ln  (l’L c liron i- 
q u eu r anonym e du  ix" s., d o n t le nom 
d ap rès D e lalan d e , se ra it  L u itw o lf oí 
que  sa Vie de Louis le Débonnaire fnit 
e stim er comme un  tém oin  précieux  de 
ce tem ps recu lé  de  no tre  h lsto ire . (Trad 
Gui/.ot, Mem. relalifs à Vhist. de Frunce,

A si u n e  (E l iií- A iu s t id e ), rabbln  et 
écrivain  frangí,is né á  B ordeaux , en 
1831. A d ep te  du liberalism e re lig ieu x  
il s  est a tta c h é , p a r des serles de bro- 
cliures e t de volum es, á é tab lir  ce qu ’il
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des réc its  m iracu leux  de la B ible.
A s tu r i e n .D ialecte de la langue espagnole, 

connu aussi sous le nom de Cable.
A ta u a g i  o u  A th a n a g i  ( D e n i s ), la t. 

Atanagus, é ru d it  ita lien , né á  Cagli, m. 
yers 1570. Il passa  les années á revoir, 
à é d ite r. á recen se r e t á éc rire  lui-m ém e 
une fo u led e  liv res, parm i lesquels nolis 
nouscon ten terons de s ignaler les Lettres 
facetieuses et plaisantes de divers grands 
homines et grands génies. (V enise. 1561, 
in-8°.)

A te lla n e s  (.Atellance fabulce, ludí atel- 
{anij. Chez les anciens Rom ains, sorte de 
]cux sceniques qui paraissent avoir é té  o rig i- 
naires de la v ille  d ’A tella, en Campanie. 
^  e taient de petites piéces que l’on joua it en 
piein a ir e t dont les su jets  étaient em pruntés 
aux incidents còm iques de la v ie  des champs, 
«es moeurs des basses classes. Le gros sel, 
j acetum latinum, ne m anquait pas dans ces 
aiaiogues oú la plaisanterie é ta it volontiers 
oDScene e t 1 in trigue  grossiére. Les situations 
restaient sim ples et ne varia ien t guére. Les 
ty p e s .d e  ces piéces é taient trad itionnels  et 
constam m ent les mémes, comme dans la co
medie italienne des x v n «  et xvin®  s. O n y  
enirevoit un  genre de piéces assez semblables 
acerim nes farces de 1 Ita lie  m oderne, et qui 
¡eur ont legue peu t-é tre , avec leurs dialogues 
nnpiom ptus, quelques-uns de leurs  acteurs. II 
n e n ° us en reste que des fragm ents in sign i- 
r P n iL ,et cIef. Utres recueillis par R ibbek. 
Lei^1g"T834 f e o ! )  SCenariorum fragm enta ,

A U ia d ji-N e w a -Z a d e , p oé te  tu re , né 
r e°n sfa n tln ople en 1583, m. en 1635. 
^ b o u ffle d e s flc u rs  (e’est le t itre  d ’un de 
ses reeu ed s , A e/A u/a l-Ezhar) om baum a sa 
poésie. L iv ré  au x  c lian ts  d u  p laisir, il 
raisonna en  vers su r l’a r t  d ’au gm en ter 
fes jou issances de la  v ie  (Saki-Name).

A th a lie . V oy. Ráeme.

A th a n a s e  (sain t), P é re  de l’Églisc 
Si’ecquo, p a tria rc lie  d ’A lex an d rie , né 
dans ce tte  villo vers 29G, m. en 373. S a  
éjoricuse carrlé re , éprouvée pa r beau- 
™l'I ). d dragos ou de  p e rsécu tions, íu t  
une in tte  sans ré p it  contro l ’a rian ism e.

a cette  In tte  suprém e que se ra p - 
eam °̂i tÍ1 PIuPa rt de  ses ouvrages(édi t. 
la o P/1 ’F ad o u e’ 1777,4 v. in-fol.; e t  dans 
idFalrologtegrecquedeFabbé M igne.) E n  
l’aríLa n t’ se P réoccupait m oins de 
drf.r ^lF?n4 du. s ty le  eiue du ím t á a tte in -  
e ’ 1 écriv a it souven t a la  há te , avec 
oí ™m ais on ?e rra n t fe ra isonnem en t t en  accum ulan t les p reuves.

Vwla^ VeXu11 ^ e ? a ’ n? m <lel un(les quatre

W tPhSe„Per ^ r a „ d,ei8Í'¿n)de- (Edft- Roth el

tlm n í1.é n a S u 1‘a s  ou A th é n a g o r e  d’A - 
o d Fe’ p h llos°P he grec p la ton lc ien , 
q m  se co n v ertit a u  ch ris tian ism e, e t

íu t  l ’un des p o n seu rs le s  p lus ém inents 
du ii° s. ap . J .-C . Son Apologie de la fo i  
chrét. e t son Traite de la résurrecllon des 
morís sont rem arquab les pa r l ’élévátion  
des pensées, l’o rd re  et l ’enchainem en t 
des argum en ts , l’hab ile té  de la p o lé- 
m ique. L a  m eilleu re  éd itio n  do ses 
ocurres e st cello d’O xford, 1706, in-8°.

Á th é n é e  (gr. ’A0-é,-jxioi), g ram m ai- 
rien  e t sophiste  grec, né á N au cra tis , 
en E gypte , vers 228 av. J .-C . A y a n t 
amassé u n  fonds de  lec tu res considé- 
rable, il en  com posa une sorte  d ’en - 
cyclopédie litté ra ire . qu ’il appela  le 
Banquet des savants. E lle  consiste en  une 
longue conversation  constam m ent re -  
nouveléo, su r les d io se s  de la  v ie so
ciale e t dom estique, l’histo lre  des 
Sciences, des a rts , des moeurs e t  des mé- 
tiors. Comme A . use  e t abuse, á  propos 
de tou t, de  la c ita tio n . il nous a con
servé des fragm en ts é ten d u s et p ré 
cieux d’une foule d ’au tcu rs  dont les 
ouvrages ne  nous so n t p o in t parvonus. 
(E d it. p rinceps, V enise , 1514, in-fo l. 
chez les A ldes. A  signaler la trad . 
franç. de M. L efebvre  de  V illebrune, 
P a r is , 1789-91, 5 vol. in -4 “.)

A t h e n o d o r e  de C ana, pròs do Tarso, 
philosopho grec sto ïeien  du  i "  s.; p ré - 
cep teu r d’O ctave q u ’il su iv it á  Rom o, 
e t d o n t il d ev in t, á l ’heu re  de la toute-
pu¡ssaneq ,leconseille r.(P ra3m .,co llec t.
P id o t, Historicum grwcorum fragmenta.)

A l h i s  e t  P r o p h i l i a s ,  long poénie 
d aventures du x n ” s ., a ttribué à A lexandre 
de Bernai. etdont. la prem iére partie  est d 'o ri- 
gine byzanline.

A lh r o ïs m e .  F igu re  de rhétorique appelée 
aussi Accumulation  e t qui consiste á reu n ir 
(du  g r. à.Opoi'Çw, je  rassem ble) une serie 
d ’argum ents pour prouver une proposition.

A lia  (Q u i n t i u s ), poete  la tin  d u  i"  
s. av. J .-C ., a u te u r  de Togatae. L es ra 
ros fragm en ts conservés de ces piéces 
on t un  ca rac té re  a rcha ïque  e t  u n  ton 
vil' e t hard i.

A l t  e n d o l o  (G i a m b a t t i s t a ), poéte 
e t c ritiq u e  ita lien , né á  Capoue, vers 
1530, m em bre de PA cadém ie de la 
Crusca, professeur de  lan g u es o rien ta 
les v ivan tes ; m. d’acc iden t, en  1593. II 
voua p rin c ip a lem en t à  l ’adm iration  
de P é tra rq u o  e t  du T asse  ses poésies. 
(Rime, F io renee , 1584, in-8“) e t ses étu- 
des litté ra ire s . (Unitd della materia poé
tica, N ap les , 1724, in -8 “.)

A t te r b o m  (D a n i e l - A m é d i íe ), poéte 
suédois, né en 1790, m . en 1855. L ’un des 
chefsles  p lu s b rillan ts  de l ’école roman- 
tiquo dans son pays. On adm ire  l ’harmo- 
nio de ses ry tlim o s.la  richesse d ’imagi- 
n a tio n rép a n d u e d an s  so n /ledu  bonheur, 
dans ses C/ianís populaircs ou Harpe du 
Nord, e t les belles eou leu rs de sa poé-
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sie, que voile sans Fobscurcir une te in te  
légère  de m ysticism e.

A tte rb u r y  (F ra n g is), théologien  an- 
g lais, né  à  M iddleton , en 1662; ch ap e- 
la in  de la  re in e  A n n e , évéque de R o- 
ch es te r; m. en  1732. Son goüt in d é- 
penclant, en re lig ión , com m e en l it té -  
ra tu re , l ’en tra in a  p lusieu rs fois en des 
polèm iques assez vives. D es serm ons 
rem arquables, un tr a i te  po litique  in ti
tu lé  : la Voix da peaple n’esl pas la voix 
de Dien (1710), e t des pages de  co n tro 
verse, ju stifiè ren t sa ré p u ta tio n  d ’élo- 
quence e t d’esp rit.

A tlic ism e . M aniere de parler délicale et 
polie propre aux A lhéniens. L a. é ta it che/, 
eux ce que l ’urbanité éfait che/ les Rom ains. 
On applique ce mot par extensión au sty le 
de tou t écrivain qui jo in t l'élégance à  la pu
re té. II exprim e enfin l ’exquise finesse clugoút. 
e L 'atticism e ch e / un  peuple, e t au moment 
heureux de sa société ou de sa litté ra tu re , dit 
Sain te-B euve, e s t une qualité légère qui ne 
tien t pas moins à ceux qui la sen ten t qu a 
celui qui parle o u q u i é c r i t ; c 'est uneproprié tc  
dans les term es et un  naturel dans le  tour, 
une sim plici té e t netteté, une aisance e t fam i- 
liarité , en tre  gens qui s’en tenden t sans ap- 
puyer trop, et qui sont tons de la maison. 
Chaqué esprit y porte sa nuance p a rticu lié rc ;
1 un y met le sel, la gaieté ou 1 ácreté de la 
replique, l'au tre une íleur de ra illerie  e t de 
delicatesse. T oujours e t pour tous la m esure 
e t la sobriété. »

A ttic i s íe s .  Nom donné aux auteurs grecs 
p ostencu rs  au siècle de Péric lés qui s'eíl'or- 
cerent de ranim er les formes des grands auteurs 
a th é n ien s ; tels, Lucien, Dion Chrysostóm e 
Longus.

A lt ic u s  (T it u s  P o m p o n iu s ), clieva- 
lie r  rom ain, né  en 109 av. J .-C ., m. en 
33 ; célebre  p a r les le ttro s  que lu i écri- 
v it C icéron e t  p a r une biographie de 
C ornélius N épos. G rand  se igneur am i 
des le ttre s  e t  des a rts , ép icu rien  ra f-  
íiné, hom rae d ’e sp rit e t  le p lus habile  
hommo de son tem ps, tres a d ro it á  so 
m énager des am itiés dans tous les 
cam ps sans se com prom ettre  a v e c p e r-  
sonne. il su t v iv re  heu reux , á  l’abri des 
em barras do la  p o litique, riche, p u is- 
san t, honoré, dans une époque de c ri
ses, de gu erres  civiles, de p roscrip tions 
e t de p rév an ca tio n s  con tinuelles oú 
seu lem en t vivre é ta it  un  problém e p lein  
ele diííicultés. Ses d ivers écrits  son t en- 
tié rem e n t perdus.

A ttic u s  (T ib e r iu s -C l a u d iu s -H e - 
r o d e s ), rh é te u r  grec de Fépoque de 
M a rc -A u rè le , né á  M arathon , 104 ans 
ap. J .-C .;  consul en  113. m. en 177. Se 
d és in té ressa n t dos honnenrs publics 
auxquels 1 av a ien t porté  des charges 
im p o rtan tes, il consacra  sans réserve  á 
l’am our des le t tre s  la seconde période 
de sa  vie. N ous n e  pouvons ju g er au - 
trem en t que sur la  loi do son époque 
des m érites d e  son éloquence e t de son 
enseignem en t, presque to u t son ceuvre,

— discours ou tra ité s , — é ta n t  perdu . 
(Fragm .. ap. F io rillo , L eipzig, 1801, 
in-8°.) P ossesseu r de g randes richesses, 
l ié ro d e  A ttic u s  en av a it nob lem ent fait 
usage pour d o ter A th ò n es  e t Rom o de 
p lu s ieu rs  m onum ents d ’u tilité  p u b li
que.

A t t i la .  V ieux poéme la tín  en 1452 hexá
m etros, qu’on date  au v i 0 s. en virón e t qui a 
eré publié, pour la majeure partie , en 1780 par 
F ischer.

A tt i l iu s  (Ma r c u s ), poete la tín  du 
i i 0 siècle. II passa it pour avo ir excellé 
dans la  com édie. L e tém oignage d ’un 
c ritiq u e, V a lca tiu s  S ed ig itus, le p ro
c lam an t su p é rieu r à  T érence, est á peu 
p rés to u t ce qui re s te  pour é ta b lir  son 
m érito  e t son ex istence  m ém e.

At l iq u e  (D ialecte). L ’ionien de la Gréee 
d 'E urope, celui qu'on parla it dans I'A ttique 
e t qu i, au lieu de s’am ollir e t de s ’eílem incr 
comme l'ionien  d 'A sie, p rit avec le  temps un 
caractére de plus en  plus ferme, de sorte qu'il 
devin t la langue classique elle-m èm e.

Les auteurs attiques, ou substantiv . les a tti- 
ques, les au teurs qui ont em ployé ce dialecte : 
T hucydide , Xénophon, Dém osthène, A risto 
phane, etc.

A tt iu s .  V oy. Accius.
A u lla d o . Sorte de chanson, d ite chanson 

du m atin, ou excella ient les troubadours.
A u b a n e l  (T héodore),fé libre  avignon- 

nais, né en 1829, rn. en  1888. « Qui 
chan te  son m al enchan te , » te lle  a été 
la  devise de ce poète  au  cceur ten d re , 
ti l’im agination  réveuse, le P é tra rq u e  
provençal. L a  d isp a ritio n  d’une jeune  
h ile  aim ée, en trée  au  couven t, perdue 
pour le  m onde e t com m e m orte pour 
lu i, voilá le  su je t de  son recueil de  la 
Grenade entr'ouverle (la Miongrano entre- 
daberlo, P a ris , 1877, in-8°) oú la p e in - 
tu re  des horizons m àgiques réchaufle 
les tris te sses  de  la pensée. T res tro u -  
b lan tes, tré s  colorées son t aussi ses 
pages, dédiées aux  Filies d’Avignon (Li 
Filio d ’A vignon).

A u b é  (Benjamín), historien français, 
né à P a ris  en 1826, m. en 1887. Se 
p laçan t au  sein d ’une époque ex traor- 
d in aire , parm i les ac teu rs  e t  les té -  
m oins de la  p lu s g rande  rév o lu tion  qui 
fu t  iam ais, il a consacré d’im portan tes 
é tudes à F h isto ire  des orig ines du ch ris
tian ism e. (Hist. des persecat. de l ’Egl. 

ju sq u ’á la Jin des Antonias, 1 vol. in-8°; 
Des orig.da christ. ju sq u ’á Théodose, etc.)

A u b e r i  le  B o u r r ju iq n o n .  Chanson de 
geste anonym e du commencemcnt du x i r  s., 
d o rig ine Ilamande, qui, p a r certains détails. 
se rattache à I’histoire reelle de Bourgognc. 
(A ubry le Iiourgoing, p. p. Tarbé ; Aubery, p. 
p. Adolf Tobler, L e ip /ig , 1870.)

A u b e r t  (Gu il l a u m e ), s ie u r.d e  Mas- 
sa ignes, ju risco n su lte , h is to rien  e t  poé-
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te français, né  á P a r is , vers 1534; avo
cat général á  la  cour des A id  es, m. v. 
ICOL M algré la  ré p u ta tio n , d’a illeu rs  
bien exagérée, de ses ouvrages (les Re- 
tránchements, 1585, in -8°; trad . en  vers 
latins p a r Scévole de S a in te -M a rth e , 
etc.), il v écu t dans un  é ta t  voisin de 
1 indigence, e t  il reste  encore, pour la 
postérité , un  assez p auvre  écrivain .

A u b e r t  (P ie r r e ), ju risco n su lte  e t 
é ru d it français, né à L yon, en 1612; 
p rocureur du roi e t échevin de sa  ville 
n a ta le ; m. en 1733. A u  p lus beau tem ps 
de la  vie, il e n tre tin t  son im ag ination  
defab les  rom anesques (Voyage'et reloar 
de Vite d ’Amour); puis, avec Fáge, p r it  
le g oü t des besognes sérieuses e t donna 
une édi'tion augm en tée  du Diclionnaire 
de R ich e le t. (Lyon, 1728, 3 vol. in-fol.)

A u b e r t  (l’abbé J e a n - L o u i s ), poète 
Irança-is, né  le  15 févr. 1731, à P a r is , 
iu. le 10 nov. 1814. L ’un  des p lu s  sa - 
van ts e t p lus sagaces c ritiq u es de la  
hn du  x v i i i0 s., il est su rto u t connu 
P~r-se's Fuü/çs (Fables et oeavres diverses, 
177,), 2 yol. in-8°), oú il eu t le to r t  de 
trop philosopher, m ais don t les m eil- 
leu res on t le double m érite  du n a tu re l 
e t  de la gráce.

A u b e r t in  (C h a r l e s ), l i t té ra te u r  
irançais, né á  S a in t-D iz ier, en 1845 ; 
m aitred e  conférences á l ’École norm ale
í ln s t f t u t ’ memj3re corresP o u d an t de

. •> ' -* msiiUiitu iJLclll —
S^-is, né on 1G16, á  P a r is ;  avocat au  
P a rlem en t, m. en 1695. L a  p o u rp re  e a r-  
a inaliee  exerça  uno séd uction  p a r tic u -  
nere  sur son e sp rit. si l ’on e n ju g o  pal
ies ti tres de qq. uns de ses liv res : Ilisl. 
generale des cardinaux (1642-1649, 5 vol.
rio?]' du cardinal de Joyeuse
n e í í ’ *.n-4;),/rW. du cardinal de Richeliea 
(lWiO, in -fo l.). C’é ta it  u n  grand trav a il-  
leur e t  un  po lyg lo tte  d istingué.
rj,,A ’,b i a n a c (F r anç° is  H iíd e l in , abbé 
h J r il1 D a t?u r  fra n Sais, petit-fils d ’Am- 

p a r ó ;n ó  en 1604, á P a r i s ;  p ré - 
-p teur d u  duc de F ran ce, neveu  de

dnni 1Ï1CU’ Ce, qui lu i v a lu t l’abbaye 
• POrta nom ; m - cn 1C7(i- D ’un 

iam af 7 r n vf n ite u x  et  a ltie r , il n ’eu t 
J  a iU tre 'nn a itr .e, que lu i-m ém e ; 

b e a u v ^ n - br0l,n l la " t_1 avec les plus 
t r ¿  ? u ! ^ l e -,de  son Sl6cle- T héoric ien  
loL  $  a ‘1 Pró.tend it rég ler su r  les 
a v p M ,Ai ?  in te rp ré té e s  p a r  lui 
de to ,re íef n lere  riSu e u r , ro rdonnanco  
la (rJ}n ,f. “ uvres d ram a tiq u es (Sur 
1 a t v í ^ r duJ h,^ f re- P a rís, 1669, i n - r . )  
reusernen íC d0 Zt‘noi,“ '.prouva, m albeu-
n a h s ^ e e c  p0uí  Sa glou'°> que « les con- naissanees ne d o n n en t pas lo ta le n t ».

(T h e o d o r e -A g r ip p a  d ’), 
h istorien , poéte  e to a p ita in e  calv in isté ;

D l Q T .  urs A U T L L 'U S .

aleu l de M ““ do M ain tenon , né prés 
do P o n s en Sain tonge, en  1550, m. en 
1630. Issu  d ’un père  fo rt e t couragcux, 
il re çu t une édueation  égale inen t forte 
e t courageuse, savan to  e t  m ilita ire  à la 
fois. A  sep t ans il sav a it assez de grec 
pour trad u iré  le Crilo de P la to n . H om 
ine d’épée e t  v a illan t ouvrier de sty le , 
bonne lam e c t bonne plum e. d ’un ea- 
rac tére  beaucoup m oins souple que n’é -  
ta ie n t l’uno e t l’au tre , inflexible sec- 
ta ire , com pagnon tres  difficile á  vivre. 
ty ran n eau  féodal, q ue lque  peu brigand 
e t assez tra itre  avec des soubresau ts 
d ’h onnéte té  dignes d ’un iiéros de P lu -  
ta rq u e , A . d ’A . est une  des figures les 
plus o rig ina les e t los p lu s expressives 
du  x v i” siècle. L ’écn v a in  re n d it  en 
m aítre  to u te s  les passions do Phornme. 
Ses oeuvres, qui n ’o n t é té  v ra im en t ap- 
préeiées á  leu r exacto v a leu r e t bien 
com prises que do nos jou rs, son t celles

d’un h isto rien  em porté, m ais adm irable 
p a r  la v ivac ité  de  ses p c in tu res  (Hist. 
universelle, 1616-1620, 3 vol. in-fo l.), 
d’un áp re  pam p h lé ta iro  (Confessiori de 
Sancy), d ’un ingén icux  o b se rv ateu r de 
m oeursfto  A ventures du barón de Farnesle, 
Gologne, 1729-1731, 2 vol. in -1 2 )e td ’un 
p u issan t poéte (les Tràgiques, en sep t 
livres, 1616, in-4°, rééd . nom br.). II 
fau t signa ler aussi l’a u te u r  de Mémoires 
qu ’on a com paré á S a in t-S im o n .

L a  c la rté , la n e tte té  m an q u en t aux 
poésies d’A . d ’A uhigné. A  cótó de vers 
superbes, d’une énergie  e t d’une cou- 
leu r incom parables s’y ren co n tren t 
fréquem m ent des an titliéses vio lentes, 
des hyperboles ou trées, des re d ite s  et 
du fa tras  ; c’e st p a r to u t ,  eliez cet 
hom mo sin gu lie r, un  m élange de dé - 
fauts choquan ts c t de q u a lité s  sublim
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m es. (OEuv. compl., éd. R éaum e e t de 
G aussade, P a r is , 1874 e t suiv.)

A u b r ey  (Jo h n ), a n tiq u a ire  anglais, 
né dans le YVittshire, en  1626, rn. en 
1697. É g alem en t versé dans les a n ti-  
q u ité s, l ’histo ire  n a tu re lle  e t l a l i t té r a -  
t u r e ; p o rté  p a r son tem p éram en t vers 
les recherches curieuses, il rassem bla  
une  foule d ’anecdotes, de tra its  p iq u an ts 
su r des su je ts s in g u lie rse n  eux-m ém es: 
les songes, les prósages, les apparitions, 
la  m agie, la  ía ta li té , e t ce que nous 
appellerions au i. la suggestion. (iWétan
ges, 1696.)

A u b r io n  (Jean), ch ro n iq u eu r f ran 
çais du  xv° s., né e t  m. á M etz. T res 
a c tiv em en t m elé aux  affaires de la  ré -  
publique  m essine, il la issa  un  in téres- 
sa n t Journal, en d ia lecte  lo rra in , de toul 
ce qui s ’est passé d Metz et aux environs 
depuis /477 jusqu'á 1581 (éd. L o réd an - 
L archey , M etz, 1857, in-8°).

A ubryet. (X a v ie r ), l it té ra te u r  fran 
çais, né  à P ie r ry , en  1S27, m. en 18S0. 
A in si que nous l’avons écrit a illeurs , 
c’é ta it  une n a tu re  généreuse  avec des 
tendances tré s  m arquées vers le sp ir i-  
tu alism e, u n  c ritiq u e  é lég an t o td é lica t, 
un  rom ancier p le in  d ’illu sio n s; un  es- 
p r i t  ch a leu reu x , en thousiaste , d on t la 
suprém e jo ie  é ta i t  de dégager des ceu- 
v res m odernes, l it té ra ire s  ou m usicales, 
l’é lém en t poétique , fü t-c e  en l’im agi- 
n a n t, q u an d  il ne  s’y  tro u v a it pas. (La 
Femme de vingt-cinq ans, 1853 ; Jugemenls 
nouveaux, 1860, in-18, etc.)

A u c a s s in e t  N ic o le t te . Rom an d’aven- 
luros du  XIIo s., l 'une des plus chai-mantés 
productions du  moyen age. II offre un mélange 
s in g u lie r de prose form ant le récit e t de veis 
destines ;i etre chantes. L 'action est claire, 
sans com plications; les scénes de galanterle 
sont voilées de p u d e u r ; e t quelques épisodes 
còmiques réchauffent I’in té re td e la  fable. (E d. 
illu s trée , G astón P aris , 1878, in-4°.)

A u d e  (Jo s e p h ), chansonnior e t au - 
te u r  oomiquo français, né  en 1735, á 
A p t, m. en 1811. S ec ré ta ire  du m inistre  
C araccioli, á  N aples, p u is de B uflon, il 
est le p ère  de Cadet Iioussel e t a  le p re 
m ier m is ce type  á la  m ode. S a  triv ia - 
l ité  p o p u laire , d it  M erle t, ne m anque 
pas de sen tim en t e t de  finesse.

A u d e b r a n d  (P h il ib e r t ), public iste  
e t rom ancier français, né á íssoudun , 
en 1816. S tén o g rap h e  e t ré d ac te u r du 
eo m p te -ren d u  des C ham bres pour plu- 
s ieu rs jo u rn au x  de 1842 á  1848, il a four- 
ni dep u is  cette  époque, à d iverses i'euil- 
les, un  nombro p resque  inca lcu lab le  de 
chron iques e t de causeries. (Souuenirs 
de la tribune des journalistes, 1867, etc. A 
signaler parm i ses rom ans: les Yeux 
noirs et les yeux bleus, 1878.) Ses Mémoi- 
res d’un homrne de lettres abondent en 
aneedotes e t  en tra its  cu rieux .

A u d e fro i le  B a ta r d ,, tro u v ére  a r -  
tésien  du  com m encem ent du x m ” siécle. 
11 s’adonna á  u n  genro de chanson ly -  
rico -ép iq u e  to u t p a r ticu lie r  á n o tre  an- 
c ienne poésie, e t  don t l’objet é ta it  de 
rep ré se n te r  en  u n  p e ti t  tab lean  une 
a v en tu re  ou sim p lem en t u n e  s itu a tio n  
d’am our. II se d is tin g u a  p lu tó t p a r la 
form e que p a r  le fond, en  su b s titu an t 
la rim e a  l ’assonance, en d iversifian t 
hab ilem en t la  cadenee e t la  m esure  de 
ses vers. (Romancero français, p. p . P .  
P a r is , 1832, in-12.)

A u d if ir e t -P a s q u ie r  (E dmond-Gas- 
ton , duc d’), hom me politique français, 
né à  P a r is , en 1823, petit-neveu e t fils 
adoptif du chancelier P a sq u ie r ;  m. en 
1903. Dóputé du cen tre  dróit en 1871, 
p residen t de l ’A ssem blée nationale  de 
1875 à 1870, puis du Sénat de 1870 á 1879, 
il défendit avec uno incontestab le  re c ti
tudo de principes les idées ou les insti- 
tutions qu’il c ro y ait é tre  les p lus favo
rables à la p rospéritó  de son pays. 11 
n avait ríen  publió, lorsqu’il fu t reçu , en 
1878, à l ’A cadém ie française  pour ses 
qualitós d ’o ra teu r.

A u d lH ret (le P .  H e r c u l e ), serm on- 
nairo  frança is , né á  C arpen tras en  1603, 
m. en 1659. G ónéral de la congrégation  
des P é re s  de la D octrine  ch ré tien n e , 
o n d e  e t m aitre  de  F lé ch ie r, il flt voir 
un bon g o ú t d’éloquence ra re  de son 
tem ps, dans los ora isons funébres de 
M arguerite  do M ontm orency, p rincesse  
de Condé, e t du  duc  de  C ándale.

A u cliq u ier  (V it a l  d’L se ig n eu r de 
la M énor, né  dans le R ouergue, en  
1565, assassiné  en  1624 á P a r is , dans 
une m aison de  jeu . S a  trad u c tio n  é lé -  
gan te  e t  p u ré  des Nouvelles de C ervan- 
tés (P a ris , 1618) lu i fit p a rd o n n er les 
vers m édiocres q u ’il av a it commis.

A u clin  (J.-V .-M .), écriv a in  e tl ib ra ire  
français, né à  L yon , en 1793, m. en 
1851. P a r  la  série  de ses o rig inales m o- 
nographies su r  Léon X , L u th e r , C al
vin , H e n ri V I I I ,  — oú s’accusen t trop , 
cep en d an t, l’e sp rit d e th é se  e tla  rech e r
cho du s ty le  — il s’est efïorcé, á l ’in s ta r 
des p ro te s ta n ts  R an k e  e t H u rte r, de 
rép are r  les notions erronées que lo 
XVIIIo s. a v a it  accréd itées sur l ’action  
du catho lic ism e ou de la  p ap au té  p e n 
d a n t le  m oyen  age e t la  R enaissance.

A n d in o ! ( iN ic o l a s -M é d a r d ), ac teu r 
et au teu r d ram atique français, nó en 
1732, m. en 1801. A près avoir balailló  
contre les difflcultés do la  v ie pour 
faire  valo ir sos ta len ts , il usa de res- 
sources ingén ieuses, in sta lla  á la foire 
S a in t-G erm a in  u n  th éá tre  de bam bo
ches ou figures en  bois, qu i, sous les 
tra its  des ac teu rs de la  com édie i ta -  
lienne, re p ré se n ta ie n t des com èdies e t
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des opéras, c réa  l’A m bigu-C om ique, 
rem plaça ses m ario n n ettes  p a r une 
troupe d’en fan ts  tré s  hab ilem en t d ros- 
s é s ; bref, d e v in t un  personnage á la 
mode en tous lie u x  p a ris iens. On a 
gardé de lu i un  p e ti t  opéra-com ique, le 
Tonnelier (1761).

w m u u jl, i , i omine uc ítii-
tre s  française, née à Aix, vers 1830, 
m. en 1890. E lle en trep rit de grands 
voyages e t v in t à  P a r is  vers 1860-Trés 
b ruyam m ent, p a r  des conférenees, des 
a rtic les, des volum es, elle app liqua  tou t 
son zéle á p la id e r l ’égalité  po litique, 
sociale e t in te lle c tu e lle  de  la  femm e. 
(Guerre aux hommes, etc.)

A u d u b o n  (Jean- J acques), célebre 
naturaliste  am éricain  d’orig ine fran- 

n® à la  Louisiane, en 1780, m . en 
f  e s t^ l ’air libre, au sein des vastes
io re ts  de sa  pa trie  qu ’il poursu iv it ses 
onservations su r tous les détails do la 
vie o rn itho log ique; c ’est de Id qu’il rap- 
L°rÍ.a-i11,naPPréciai)le collecte de faits 
e t d etudes dont il a enrichi la Science. 
t i ’j ,  i olo9ical áiography, Edim bourg. 
in e  ’i \  l- Sr - iu-4°, avec A tlas de 
400 p lanches.) L ’illustre Guvier a résu- 
m e a u n  m ot les qualités m ag istra les  de 
cette  oeuvre en l ’appelant le p lus magni- 
nque m onum ent que l ’a r t  ait elevé d la 
nature . La perfection du sty le  y  p ré te , 
en efiet, un charm e extrém e d l ’in tc rét, 
d la  vérité  des descriptions.

A u e rb a c h .  Voy. Supplément.
. fU® 1’. (E dmond), p ré d ic a te u r  e t 

tn e o lo g ic ie n  fra n ç a is  de l ’o rd ro  d es Jé -
tK»\eSi>né  pií s d?  T r° y e s , en  1530, m . en 
j » , ' R a p p e le r  le  nom  de  ce  pédagonue 

c Çst av o ir  d c ite r  le s in g u lie r  
,,, F,® d  u n  de  sps o p u sc u le s  : Sucre spiri- 
tueipoxtr oter l amertume des malheurs qui 
legnent aujourd hui. (P a r is ,  15G8, in-16.)

tem-U?te n •(t1’abbé,  A th a n a s e ), trad u c - 
P a r is  éln  ‘í ? ! 6 fFFn «.a is> né  en  1734, á 
en I 78ié l i  4 0adém ie des Inscrip tions 
fu t m P n n 'i1® 7 fév ; 1792,Sa e a rrié re  ne 
Groes ol1?o í<T?” en thousiasm e pour les
clix an st tnntR om a{.nS-,11 Pla?a pen d an t tn \ son bonheur en jDémos-
P r tn e e  “ Yes11 tradUÍS¡t’ le  p"emie” °en 
bien ni 6S ?3uvres eom plétes, aussi 
e de n s i a Cse l Ou ^ ^ “ e .d T s o c ra te  
tio n  francaiseQ b  écl,a ta  la  R évolu- rGnnmmii^ ’  ̂ ^  com m e un

c e t*e rép u b liq u e  ro- 
rogée <?*ms w  Profondém en t in ter- 
R o u v e m e ln  ?es 0°u tu m es, son 
des Rom., P a r i s ‘ ™ Ur/ f l e / " - “ S 1’

th1estai" \¿U aUdÍÍa r Í rt á a“s "sy<npa-

iu >■ « J s s R w s w w a ?  -

A iiqei- ( L o u is - S im on  ). l it té ra te u r  
français, né á  P a r ís , en  1772. Q uelques 
vaudevilles (Arlequin-Odalisque, la Foire 
de Seniis, etc.) am u séren t sa  jeunesse . 
A p rès quoi, le jo u rn a lism e, les le ttre s  
sérieuses s’em paró ren t de  lu i pour le 
garder ju sq u ’á la  fin. B ien lu i en  p rit; 
car avec des ta le n ts  de second ord re, il 
p a rv in t au  p lu s h a u t degré des hon- 
neurs acadèm iques, enrich i d ’honneurs 
e td e  pensions. A vec les m cilleu res ra i-  
sons de v ivre, il se su ic ida , dans un  
accés de m aladie norveuse. II av a it te 
n a  une p lace estim ée au Journal des 
Debáis, en  eom pagnie de  F é le tz  e t de 
H offm an (v. ses Mél. pililos, et littér., 
P a r is , 1S28). Ce fu t, sp éc ia lem en t, un  
grand  a n n o ta teu r  e t p réfac ier.

A u r j ie r  (E m il e ), poete  et a u te u r  
d ram atiq u e  français, u n  des p rem iers 
du x ix° siécle sinon le  p rem ier, né á 
V alonee en 1820, m ort en 1889. P e tit-  
fils de P ig a u lt-L eb ru n , un  goú t h é ré -  
d ita ire  le p o u ssa it v e rs le  th éá tre . 
A près avo ir dem andé  les su je ts  de son 
in sp ira tio n  au  so uven ir de  la Greco 
an tique  (la Cigüe), á l ’h isto ire , á la  
fan ta isie  (le Joueur de Flute), il abor
da le cham p de l’observation  d irecte  
de son tem p s pour ne p lu s s’cn éca rte r

que p a r m om ents e t pour y rev en ir 
comm e en  son dom aine. II in au g u ra  Ja 
com édie p o litique  e tsocia le , oú il o b tin t 
d é c la ta n ts  succés avec les Lionnes pait
ares, les Effrontes, le Fils de Giboyer, 
Maitre Guérin, la Contagión, Paul Fores- 
tier, los Fourchambaull. Des qüestions 
qui on t ag ité  la société  con tem poraine: 
la réh ab ilita tio n  do la co u rtisan c , l’a -  
d u lté re , le  divorce, les triom phes e t les 
liontes fie .l’a rg en t, il n ’en est aucune
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q u ’il n’a it ag itée  d a n s sa  langue sim ple 
e t  m ále, franche  e t sa iné, p resque  tou- 
jou rs trem pée aux  puros sourees de la 
trad itio n  classique.

A itq u is  (P ie r r e - R enií) , l it té ra te u r  
franca is , né p rés d e  N io rt, en  1786, m. 
en 1846. Ses a rtic le s  de presse lu i va - 
lu re n t une  certa in e  n o to rié té .a in s i que 
la  d ép u ta tio n  e t u n  poste officiel. Des 
series d’anecdotes p iq u an tes  agencées 
avec goú t (Révélat. indiscretes du X V IIP  
sicote, 1813, in-18), des essais de critique  
ou d’histo ire d ’un sty le  assez agréable 
ra p p e lé re n t ensu ite  su rso n n o m  I’a tten - 
tion  du public  le ttré .

A u g u s te  (Ca ïu s- J u l iu s -Cóesar-Oc- 
t a v ia n u s-A u g u s t u s ), p rem ier empe- 
re u r des R om ains, né á  R om e, le 23 
sep t., 63 av J .-C .,  m. le  19 aoü t, 14 a. 
ap . J .-C . II s’é leva p a r un  singulier 
sav o ir-fa ire  com binó d’audace  e t d’a -  
d resse , p a r  l’absence com pléte  de sc ru 
p u le  e t une  im pitoyable  c ru au té , á 
une  ty ran n ie  déguisée, gouvcrna le 
m onde p e n d an t 44 ans, encouragea 
p u issam m ent les a rts , com bla de ses 
faveurs des poétes de gén ie  don t la  
reconnaissanee , en fa is a n to u b lie rrh o r-  
re u r de ses p roscrip tions, d ev ait don- 
ne r ¡Ilusión á  l’u n iv ers ; g roupa  au - 
to u r de  sa  personne assez d’Yiommes de 
m érite  pour m arq u er de  son nom l’un  
des p lu s g ran d s siécles l itté ra ire s  de 
l’h is to ire ; enfin cu ltiv a  lu i-m ém e les 
b e lles-le ttres, non sans m érite , e t com
posa des ouvrages en  prose e t  en vers, 
oú il p o rta  ce tte  élocution  facile e t 
ahondan te  qui convien t á u n  prince. 
(R eeu e ild e s  fragm en ts d ’A . : W eich er, 
Imperiatoris Caesaris Augusti scrip torum  
re liqu i.)

A u g u s te  (Histone). Collection biographi- 
que écrite en latin, du temps de Diocletien 
et de Constantin, etcomprenant, sauf quelques 
lacunes, les vies desempereurs romains, depuis 
Aclrien jusqu’à Carus et à ses fils. On la t- 
tribue aux six ccrivains suivants: Spartien, 
Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollion, Fla
vius Vopiscus, Elius Lampridius, Julius Ca
pitolinus. Toutes oes biographies plus ou 
moins mediocres et qui témoignent uniformé- 
ment, dit A. Pierron, d'une absence remar- 
quable de goñt, de jugement, de critique, de 
Science, surtout de talent, ont pourtant une 
valeur: elles nous tiennent Iieu d'une foule 
d’ouvrages aujourd’hui perdus. ( Ed. princ., 
Milán. 1475, 1 vol. in-tol. ; éd. ultér., Isaac 
Casaubon, París, 1603, in-4, etc.)

A u g u s t in  (saint), Aurélius-Augustinus, 
p é re  de l ’E glise la tin e , né le 13 nov. 
354, á  T ugaste  en N um idie , m. le 28 
ao ú t 430. M onique, sa m ére, qui fu t 
m ise au  r a n g d e s  sa in tes, exerça  la  p lus 
sa lu ta ire  influence sur son éducation . 
N éanm oins, p e n d an t sa jeunesso , son 
am e ballo ttée  e n tre  les reves de l’im a- 
g ination , l’in o ertitu d e  des svstém es

philosophiques e t  les a ttra i ts  décevants 
du  p la is ir , e r ra it  d’une riv e  á  l’au tre , 
flo ttan te , ag itée , v iv an t de  son trouble 
e t de sa  b lessure. B ru sq u em en t e lle  se 
se n tit  éclairée  com m e d’un  rayón  su r-  
n a tu re l. R am ené á la  foi catlio lique par 
les p réd ications d’A m broise, 1c m ani- 
chéen de la  ve ille  dev ien d ra  : le meil- 
leu r d éfenseu r de  l’Église, le vébém en t 
évéquo dT Iippone, le  p ro p ag ateu r le 
p lu s p u issan t, après, sa in t P a u l, du 
ch ris tian ism e , « l’a ig le des P e re s» , le 
« docteu r des docteu rs », sa in t A u g u s
tin  enfin. L es p rin cip au x  écrits  du mé- 
tap h y s ic ien  d’H ippone  s o n t : la  Cité de 
iJieu, les Confessions, les Rélraclalions,

Saint Augustin, d’après une ancienne estampe.

les Sermons e t les Lellres. Son objet 
c o n s ta n t,pou rsu iv i dans v ing t-deux  ou
vrages e t p a r  d ix  an n ées de lu tte , fut 
u n :  é ta b lir  la  nécessité , défin ir la  ña- 
tu re , ex p liq u er les m y stérieu ses opé- 
ra tio n s de la  gráce. P ré d ic a tc u r  tenace 
de  la  p réd estin a tio n , il sacrifie p lus 
d ’une  fois á  son principe  absolu l ’idée 
de  to lérance e t de lib e rté . E n  revanche, 
peu  d’hom m es on t sc ru té  les profon- 
d eu r de  l’ám e d ’un reg ard  aussi sagace 
e t aussi p é n é tran t. P o u r  la  d ign ité  du 
discours, p o u r la  beau té  de la  m orale 
e t des sen tim en ts , on n’a pu  com parer 
á sa in t A u g u s tin  que  P la to n  e t G icé- 
ron.

A u ln o y  ou A u n o y  (M a uie  d e  B e r - 
n e v il l e , com tesse), fem m e d e  le tíre s  
françaiso, néo vers 1650, m. en 1705. 
E lle  éeriv it de nom breux ouvrages sans 
se fairo  co n n aitre , une Relaiion d ’un 
voyage en Espagne, des Nouvelles espa- 
gnoles, des Mém. històriques, etc. E llo 
avoua enfin le  'Comte de Warwicli, pour 
met’tre  fin á  la  lib e rté  qu’on p re n a it  de
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lui a ttr ib u e r des liv res  qui ne l'ui a p -  
p a rten a ien t pas. E lle  n ’est p lu s connue 
aujourd’hu i que p a r  sos Contes ele fées, 
en p lu sieu rs  volum es, souven t ré im - 
prim és.

_ A u lu -G e lle , Aulus Gellius, g ram m ai- 
rien e t c ritiq u e  la tin , né sous le régne 
d’A drien , e t m. sous celu i de M arc- 
A uré le . L e f ru it  de ses trav a u x , les 
Nuits alliques, Noeles allicse, en X X  livres, 
nous a é té  conservé, sau f le V I I I o l i-  
vre. C’e s t un  recueil fort p récieux  
d’ex tra its  des oeuvres d ’écrivains grecs 
e t la tin s  pour la p lu p a r t  fo rt anciens, 
de com ptes ren d u s , de conversations 
a y an t tr a i t  á des qüestions de g ram - 
m aire, de rh é to riq u e , de lit té ra tu re , 
d ’arehéologie. Le sty le  d ’A . G. se re s 
sen t de l ’infiuence de  l’école du rh é te u r  
1' ronton. Il affecte ég alem en t l’archais- 
me e t  le neologism e, la  pom pe et la  
g rav ité . (Éd. princeps, R om e, 1569, 
in -ío l. N om breuses trad u c t.)

A u m a le  (H en ri -  P h i l i p p e - L o u is  
b ’Or l é a n s , duc  el’), écrivain  e t  g én é- 
ra l francais, m em bre de l’In s t i tu t ,  qua- 
Irióme fils de L o u is -P h ilip p e  e t de la  
re ine  A m élie , né á  P a r is , le 16 jan v ie r  
1822. Ses cam pagnes en  A lg érie , le 
souvenir de sa bouillan to  a rd eu r au  
com bat de  l’A tt'roun, à  la prise  du  col 
do M ouzaia, á la rencon tre  de  M édéah 
oú il so re n d it  m aitre  de la sm alah  
d A b d -e l-K ad e r, e t  les traces qu’il 
Jaissa commc organ isateu r de la  colo
rí1®’ l’av a ien t signalé brillam m ent. 
A p rès la rév o lu tion  de février, au  cours 
d un long exil á T w ickenham , dans sa 
p roprié té  d’O rléans-H ouse , il v o u lu t 
conquerir un  a u tre  genre  d’illu s tra tio n . 
“ a rem arquab le  Hisloire des princes de 
Conde (1869,2 vol. in-8°), en trep rise  p a r  
un  sen tim en t de h au te  reconnaissanee 
envers la  fam ille  illu s tre  d o n t il 
é ta it devenu l’hé ritie r, fondée su r  une 
grande  richesse^ de docum ents p rivés 
e t de papiers d’É ta t. réalisa cette  am- 
uilion et lui ouvrit les p o rtes de l’Aca- 
acm ie françaiso. M ort en 1897.

A u r e liu s  V ie to r  (S e x t u s ), h is to -  
VmY . du iv" s. ap. J.-C . O rig inaire  
u A triq u e  e t sorti d ’une hum ble ex trae- 
n o n , u  v écu t longtem ps à R om e oú 
i em percu r Ju lien  ie  re v e tit de charges 
im portan tes. Il p a rv in t, sous Théodose, 
a la digni té  do p ré fe t de R om e. S ans 
beaueoup d’éclat, m ais d’un  sty le  n e t 
e t  assez pu r, il rédigea, su r des docu
m ents bien choisis, un  ahrégé de l’h is- 

des em pereu rs d ep u is  A ugusto
rl>i,nU !l (-’9!ls tan ce» des b iographies 
d liommes illu stre s  de R om o, e t un  1¡- 

:iux orig ines du pouple-roi. 
U-ü. A m tze m u s , A m ste rd am , 1733, in-

A u so n e  (Decimus Magnus Ausonius), 
poete la tin , né en 309, á  B ordeaux , m. 
v. 394. A vocat, p ro fesseur de  g ram - 
m aire  e t de rh é to riq u e  dans sa ville 
n a ta le , pu is p récep tcu r de  G ra tien ,fils  
de  l’em p ereu r V a le n tin ie n .i l  p a rv in t á 
tous les honneurs e t  se v i t  suecessive- 
m e n t:  com te du pala is, q u esteu r, p ré 
fe t d ’Ita lie , d’A friq u e , des G aules, 
consul. Des Idy lles, des E glogues, des 
E p itre s , c en t oeuvres é légan tes e to g réa- 
bles, ex p liq u en t, selon l’appréeia tion  
de  M. E. F a lle x , sinon l ’é p ith é te  p ré - 
som ptueuse de M agnus, aecolée á  son 
nom , du  m oins les faveurs d on t il fut 
comblé á une  de  ces époques oú, á  dé- 
fau t des m aitres d isp a ru s, le ta le n t ha
bile  o b tien t to u t ce q u ’a so u v en t ignoré 
le génie dans les g rands siécles l i t té 
ra ires  S. P a u lin , évéque de N óle, fu t 
son d iscip le e t son am i. L a  m eilleure  
trad . d ’A usone en frança is est celle  de 
M. C arpet, dans la Biblioth. latine de 
Panckouke.

A n s ie n  ou A u s t in  (miss J ane), nou- 
v e lliste  ang la ise, née á S tev en to n , en 
1775, m. en 1817. Ses rom ans d ’éduca- 
tion  e t  ses réc its  do la vio réelle  (Or- 
gueil et préjugé, Mansfield-Park, Persua
sión), ré ag iren t con tre  le genre fantas- 
tiquo mis à  la modo p a r A n n e  R a d -  
cliff'e. On se com plu t :i y  voir de ch ar- 
m ants tab leaux  cl’in té r ie u r  e td e sscén es 
in tim es oú se tro u v en t exposés avec 
gráce les sen tim en ts  d o n t son t agitées 
des am es pures.

A u s t in  (A l f r e d ), poéte ang la is de 
la  fin du x ix ” siécle, successeur de 
Tenn3'Son dans la d ign ité  de poéle- 
lauréat. On s’accorde g én éra lom en t á 
lu i reconnaitre  un  sens exquis de la 
v ie des cham ps ; il en est peu  qui 
a ie n t vécu en com m union aussi cons
tan te  e t  aussi in tim e  avec la  n a tu re , 
ni qui en a ien t m ieux ren d u  les dé- 
tails. II s’e s t ég a lem en t a ttaq u é  au 
poém e ph ilo so p h iq u e ; a insi, dans le 
Prince Lucifer. L a , sous le  voile des fi
gures sym boliqucs. il p e in t e t d ram a- 
tise  des eonfiits d’id ée s : aux concep- 
tions des novateu rs philosophes il op- 
pose les v ieilles croyances de l’áme 
hum aine. S ty le  e t com position, to u t y 
e s t d’u n  a r t  consom mé ; l’a u te u r  s’y 
tie n t á  une égale d istan ce  de l’aff'éterie 
de l’école eslhélique e t du déso rd re  gran- 
diose de la poésie ang laise  trad itio n -  
nelle . (The human Iragedy, Savonarola, 
Soliloquies in Song, etc.)

A u str a lie n n e s . (Langues). Groupe des 
idiomes ou dialectes lies nombreux eL eonfus, 
qui sont en usage che/ ios indígenes de t’Aus- 
tralie. Les sons élémentaires de oes langues, 
disent les vocabulistes spéciaux, se réduisént 
à ceux-ei : a, e (i, j ) , o (u, wj, le ÇjJ, l, m, n, p 
( 0), r, t ddJ, avec une nasale particulière sem- 
blable à la terniinaisou ap en portugais. Dans
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Ies dissyllabes, l ’accent tonique est sur la 
premiére syllabe; dans les polysyllabes, sur 
1 antepénuïtième. La structure grammaticale 
des id. austrahens est d’ailleurs remarquable 
et plus compliquée qu’on ne l’attendrait. 
Leur diversité fondamentale a été soutenue 
par divers philologues. D’autres, au contraire, 
ont maintenu la communauté d’origine de 
toutes les langues australiennes, se fondant 
pour faire prévaloir cette opinión sur les rap- 
ports des mots racines et sur certaines analo
gies des flexions verbales ou substantives. La 
multiplicité de ces formes de langage a íourni 
de curieux su jets d’étude, non seulement à

A utem *. Voy. Homme de Lettres. 
A u to b io g r a p h ie ,  Biographie d’une per

sonne écri te par cette personne méme ; cteuvre 
littéraire 011 l’amour-propre de l'auteur se 
développe sur son propre sujet. Les Mémoires 
sont aussi des documents d'histoire privée; 
mais ils diflérent de l'autobiographie en ce 
qu'ils ont un cadre beaucoup plus large, pou- 
vant enfermer bien des considérations étran- 
geres à l'existence du narrateur.

Ici, directement ou sous le voile de 1‘allé- 
gorie, aü moyen de confidences avouées ou 
par les détours du roman, de la poésie, de 
1 analyse morale, 1 ecrivain prend une longue

in í iñ c c  / t e &/-¿ rfio T *, C¿ 7)cr 79cr /7*s
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Autographe de Corneille.

1 egarf.de leur lexicologle méme ou de leur 
phonetique, mais aussi des inductions ou'on 
en degage sur 1 etat moral et intellectuel des aborígenes du continent.

A u te lz  (Gu il la u m e  des), poète  fran- 
çais, n é  en  1529, m. en 1580. A . a laissé 
p lu s ieu rs  recu e ils  de poésie, la  Paix  
venae da ciel, le Tombeau de Charles- 
Quiñi, e tc ., ne b r illen t guére  que p a r le 
grec e t  le la tín  d on t ils son t farcis.

attention à se regarder penser, agir, et à por
ter dans le relief le plus évident sa personne, 
ses travaux, ses interéts devant le public, qui 
n’est pas obligé de le ero i re sur parole.

Montaigne, en se donnant à lui-mènie pour 
argument ou pour sujet d etude, a inauguré, 
classiquement. dansnotre littérature, ce genré 
d ecrits, ou il eut le mérite de peindre aussi 
l’hómme de tous les temps. Au xvn° s. le 
mol parut haissable. Par contre, Rousseau, 
Byron, Goethe, Chateaubriand firent école de 
révélations personnelles. Lamartine passa une
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bonne partie de ses jours à se décrire sous 
toutes les formes et dans toutes les attitudes. 
Alexandre Durnas, Musset, George Sand, 
Michelet, Sainte-Beuve, Philaréte Chasles, 
Renán, les Goncourt, Alphonse Daudet ont 
ressenti avec une vivacité particuliére cette 
demangeaison de se raconter de son vivant, 
qui semble étre devenue épidémique, chez les 
gens de lettres du xix° s. Mais comment les 
citertous, seulement en France ! Nulle époque 
n aura été plus favorable que lanótre aux con- 
hdences autobiograpiques, à ce gen re de nar- 
rations familiéres, oú les priviíégiés de la 
yogue nous abandonnent, en méme temps que 
le secret de leurs inspirations, tout l ’inconnu 
•Ví ê.ur nature d’hommes et d’artistes, et leurs 
illusions, et leurs faiblesses.

A u to g r a p h e .  Lettre, piéce quelconque 
ecrite de la main méme de 1 auteur. L’inlerét 
en est proportionné au plus ou moins de noto- 
ríete du signataire.

Les peuples anciens comme les modernes, 
les Onentaux comme les Occidentaux, ont 
reconnu le prix de ces feuilles légéres: re
nques d’hommes illustres, témoignages histò
riques echappés aux dévastations du temps et 
des humains, ou simples curiosités de la 
plume, échantillons rares des époques dispa- 
rues. C’est un goút universel en Chine. II 
n etait pas inconnu des Egyptiens, des Hé- 
breux. On collectionnait délá chez les an- 
ciens; et la passion s’en est etendue partout, 
cnez les modernes. La recherche des a. pro
voque la ferveur des historiens, des éruaits, 
auxquels leurs trouvailles permettent souvent 
cíes restitutions importantes ou fournissent des 
numeres mattendues; elle excite l ’enthou- 
siasme des amateurs avides d’enrichir leurs 
aibums, le zéle des bibliophiles en quéte de 
documents,inédits, le dilettantisme des gens 
ciu monde et la cupidité des faussaires. il y 
aurait beaucoup à dire en untel sujet. La des
criptiori des a. les plus fameux et des collec- 
tions les plus renommées, les détails à re- 
cueiiiip sur les procédés de classement des 
meces, sur les ventes célèbres, sur les exper- 
uses, sur le grand nombre des morceaux apo- 
cryphes et sur les bévúes qui en résultérent. 
ÍS«ianei '°tes,,I?i(inantes se rapportant soit aux 
recnerches d ecntures précieuses, soit aux 
mstoires de manuscrits volés, détruits ou tres 
!51¡<ÍaC1®usemíí”t fabriqués, tout cela formerait cíe quoi remplir un gros volume.

apublié  des recueils particu liers , {YAma- 
fonde en 1862 par E tien n e  C hara- 
des Çuides, des m anuels, des al- 

de reproduction de fa c s ím i le  et des 
•i m !1f U-X s.?fC1,aux ’ consacrés à  la  Science ou a la  cunosite  des autographes.

, ? n  °,u  A n t o n  (Je h a n  fl’), poó te  
Irançais, né vcts 14GG, m. en  1537. Con
tra pa r une  chroniquo rim ée  des évé-
ÍV;?5ntS de 1497 á 1508 ; a
iaissé en  ou tre, p lusieu rs pièees, com
et^hrfleS,T’íp ltap lï?S’ eÍP" su r la  íellne tnn t í  i T hA°raassine  Sp ino la, qui fut 
ta n t adm irée  a  ia c o u rd u ro iL o u is X lI .

nos M P°,S-Ul0ns « “̂ t r a ïe s ,  asstz  3 o g u  "s !  
íieu “ S “ c t  d0‘í t ,la t e p r é s e n ta t f i / ïv a k  
m ent fínUt 1 í02 r <?e la fule du  Sa in t-S aere- 
í e u p i e ? r „ “ , ? ftral,t  au.ssi le  spectacle au ele Nnüi *occasion des pieuses rejouissances 
d e s i t i  ^  al naci^ e n to X  poür les fétes 

puncipaux  sain ts  ou des patrons des diffé-

rentes villes, et, par exception, pour de cer
taines solennités princiéres etpolitiques.

Gil Vicente désiçna, le premier, sous le nom 
d’autos ses pastorales dramatiques, avec inter- 
vention de personnages surnaturels. Le théátre 
s’était sécularisé; inais il restait un accessoire 
du cuite. C’est à l’ombre du sahetuaire que 
íleurit done ce théátre, tout à fait approprié à 
l’imagination vive, à la foi ardenfe et démons- 
trative des Espagnols. II s’y méla, par inter
valles, des cotes profanes et licencieux dont 
s’émut l’Inquisition. Epurés par le génie de 
Calderón, de Tellez, de Lope de Vega, les 
autos sacramentales n’en continuérent pas 
moins d étre l ’expression des moeurs et des 
sentiments du pays jusque vers le milieu du 
x v in e s., ou ils tom'bérent en désuétude.

A u tra n  (Jo s e p h ), poète  frança is , né 
á M arseille , en 1813, e t  m. clans cette  
ville  en 1877. II se p laça  a u  ran g  cíes 
bons poétes n a rra tifs  pa r u n  volum e 
in titu lé  la  Flúte et le Tambour; se ra p -  
procha de  la  trag éd ie  an tiq u e  en  ré u -  
n issan t dans une m ém e piéce (la Filie  
d’Eschyle) les deu x  grandes q u a lité s  de 
l ’a r t  d ram atiq u e  : la clélicatesse e t la  
forcé; enfin, se re n d it  su r to u t célébre 
comme ch an tre  des harm onies de la  
m er (les Poémes de la mer). A u tra n  a ele 
belles pages descrip tives, qui, pour 
l’élégance ra re  ele la  form e, sem blen t 
procéder des m aitres  ele l’an tiq u ité .

A u trea u  (Ja cqu es), p e in tre  e t poète 
français, né  à  P a r is , v e rs 1659, m. en 
1749. L e  p inceau  suífisait á  ses am - 
b itions lo rsque, ta rd iv em en t, en sa 
so ixan tièm e année , il s’avisa de faire  
jo u er une  C9médie (le Port à l’Anglais), 
e t d ’y  réussir clu p re m ie r coup. II con
tin u a  done, ré p a n d a n t dans ses im pro- 
v isations fraiches e t r ian te s  (trés op- 
posées à  son caracté re  véritab le , sau - 
vage e t fan tasque), clu n a tu re l, de la 
finesse e t la  fleur el’e sp rit d ’un M ari- 
vaux . (OEuv., 4 vol. in-12, 1749.)

A u v e r g n e  (Patois et littérature de 1’). 
De méme qu’elle a son histoire et ses tradi- 
tions, de méme qu'elle se glorifie d’avoir eu 
d u  i x 0 au X I I I o s. son école en arcliitecture, 
cette vieille province gauloise a son patois, 
son dialecte, ses sous-dialectes (le brivadois, 
le limanien, le dorienj, et nous dirons presque 
sa littérature. Eléments celtiques, mots latins 
ayant conservé plus fidélemerít le type de leur 
origine, vocables de source germanique, tour- 
nures de phrases rapportées d ’Espagne par de 
nombreux émigrants : le vocabulaire en est 
fort mélé, mais la syntaxe reste simple et con
cise.

Sans parier des fleurs étrangères cueillies 
dans le champ de la littérature proveníale, à 
l'époque des troubadours, quelques poésies 
populaires, d’anciens Noéls à l’accent mélan- 
colique, des pastourelles ou wac/iéres.emprein- 
tes d’un sentiment profond, d’autres chants 
rustiques, des montagnardes, des ballades, des 
bourrées du temps de jadis, ont conservé la 
saveur du vieux dialecte auvergnat.

A u v ig n y  (Jean d u  Ca s t r e  el’), l i t té -  
ra te u r  frança is , o rig in a ire  du  H a in au t, 
né on 1712, m. en 1743. II m enaçait les 
le ttre s  d’une in tem pérance de plum e
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difficile à  ré fréner, lo rsqu’il m ouru t, au  
com bat d ’E ttin g en , n ’a y an t que tren te  
e t  un  ans e t la issan t déjú d e rrié re  lu i 
v in g t-d eu x  volum es de b iographies 
(Vies des hommes illustres de la Frailee, 8 
vol., 1 /39—1713), d ’h isto ire , de rom ans 
e t d’am usem ents anecdòtiques.

A v a , fem m e poéte  a lle m a n d é d u  x ii" 
s., m. en 1127. E lle a v a it  composé une 
Vie de Jesús, en vers a sso n an eés; e t ce 
qui v a lu t d av an tag e , litté ra ire m én t, 
e lle  donna  lo jo u r aux  m innesinger 
H e in rich  e t H a rtm a n n  von A u e .

A v a d a n n s  (les). Nom de la troisiém e 
classe dos ecrits sacres des bouddhisfes, com- 
p renan t Ies apologues e t le s  paraboles. Sauf 
un simple resum o on pali, la  forme originale 
en a ote perdue. O n en posséde la  traduction 
th ibetaine, appelóe le Kagyur, e t com prenant 
dans ses vastes dim ensions, une centaine de 
volum es. Le savant sinologue St. Ju lie n , choi- 
s issan t onze seulem ent de oes ouvrages, a ex
tu lit de lá  une intéressante antliofógie (les 
Avadánas, contes et apologues indiens. Paris, 
1859, 3 yol. in - lf i) .  T e ls  qu’ils sont, en dépit 
des modifications de s ty le  e t de caractére qu’ils 
ont dú  subir de la  m ain des C hinois, les A. 
dem eurent un  précieux m onum ent de la der- 
n ié re  période des le ttres  sanscrites. De plus, 
ils  fournissent aux  m ythographes, aux fol- 
k lo ristes . une grande abondancede révélations 
su r 1 o rig ine et la m igration des contes à  tra - 
vers les ages et le s  litté ra tu res.

A va re  (1’) .  V oy. Moliére.
A v a n x  (C l a u d e  d e  M e s m e , com te 

d  l .d ip lo m a te  français. né  en 1595, m. 
en  Í650. L es le ttre s  ct les M ém oires 

touchanl les negociat, du Irailé de 
Munsler) de eet habile  négociateur de 
ce t hom me de Science e t d ’esprit, á qui 
les langues française, la tin e , ita lien n e , 
a llem ande, é ta ien t to u t  aussi fam ilié- 
res, p o rten t P em prein te  du  grand  lan- 
gage d u  x v n ” siécle.

S o n p e tit-n ev o u  J ean-An t o in e ,comte 
i a m b a s s a d o u r  [né en ICIO, m. 
en  ltUJj h é r ita  de ses q u a lités . (Voy.

c°mlf  d ’Avaux  en Hollande, 175J-17o6, 6 vol. in-12.)
A v e lla n ed a  ( F e r n a n d e z  d e )  p s e u -

g n o f d u  x v n.°m. r f el d 'un au-teur J ip a -  gnoi du xvi» siecle. U surpateu r de la
Ouichotte, il ne craign it

d’en n u b la r  ‘ mem0 do C ervan tes, d en publua une suite, q u i défhuira lo 
chet-d o eu v re (La Segunda -parte del ln -  
qcii.wsn Hidalgo ,̂  T arragona, 1614, ¡n-8°- 
trad . Germ ond de L avigne, 1853, in-So.)

A v e l la n e d a  ( G e r t r u d is  -  G ó m e z  
de), fem m e poète  espagnole né á Pnhn
en  1816, rn á .S é v T n ! ,  e n  1873 S es
p rem ieres effiisions fu re n t des accents 
f r i q u e s  (Poesies lyrtquçs, M ad rid  18411- 
p n is e lle  so ton rn a  vers le rom an -i 
r im ita tio n  de G eorge Sand  (Sab ’les 
Deux ferhmes, e tc .); donna au th éá tre  
des essais de re s tau ra tio n  de  la tragéd ie  
e lassique (Alfonso Muonio, Ef/iloita, e tc  )•

dé la issa  m om entaném ent la  l it té ra tu re  
pour se re tire r  dans u n  c o u v e n t; re n tra  
de nouveau  dans le  m onde e t finit 
com m e elle  av a it com m encé p a r les 
fictions p o ètiques e t rom anesques.

A v e llo n i  ( F r a n c e s c o  - A n t o n io  ) 
poéte  d ram atiq u e  ita lie n , né à  V en ise ’ 
en 1756, m. en 1S37. U n ta le n t n a tu re l’ 
le  don rap id e  d’observation , une ironie 
faeile e t  m ordante, de  la  ga ie té , sou- 
v en t de l’e s p r i t : c’e st avec ces ressour- 
ces qu ’il a lim en ta  la  p roduction  de six 
cents p iéces de th é á tre , bonnes et inau- 
vaises (Giulio assassino, la  Lucerna d ’E- 
pitetto, etc.).

A v e n e l ( P a u l), au teu r dram atique 
i t  poete, 11Ó á Chaumont (Oise), en 1833 
ni. on 1902 Donna la volée à une foulé 
■ lo nouvelles, comèdies, vaudevilles 
couplets polítiques et satii-iques. (Chants 
"t Lhansons, 1869, plus, éd.) '

A v e n l in u s  (Jean), de son vrai nom 
ih u rn m a y e r , ch ron iqueur bavarois né 
a A bensperg , en 1466, m. en 1534. Ses 
Annales de Baviére (Annalium Baiorum 
h b n  septem, éd. 1554, 1580, 1710; trad . 
allem . F ran c fo rt, 1566), tirées tou tes 
vives des sources na tio n a les e t des a r 
chives de la  nation , sont considérées 
comme clàssiques pour l’h isto ire  de ee 
royaum e.

A v e r r o é s  ( I b n - R o c h d ), célebre p h i
losophe e tm éd ec in  arabo, né áC ordoue 
vers l’an  H15, m . en 1198. V ersé  dans 
la théologie e t le d ro it arabe, m édecin 
habile, sav an t m athém atic ien  e t p h i
losophe é ru d it, il frag m en ta  en de tré s  
nom breux ouvrages ses connaissances 
eneyclopédiques (Voy. le cata l. de la 
Bibl. arabico-hispana Escuraliensis de Ca- 
siri). ¡Víais su rto u t, g ran d  ad m ira teu r 
d A n s ió te , q u ’il a p p e la it 1 ’extrémilé des 
Jorces de la nature et la borne de l ’inlelli- 
gence humaine, il e n tre p r it  de fa ire  con- 
n a itre  la  doctrine  com plete  du p h ilo 
sophe grec en le p a rap h ra san t, en  com 
posan t su r chaqué m atiére  a u ta n t de 
tra ité s  que « le m aitre  des m aitres  » 
en av a it é crit. L es S co lastiques l’on t 
surnom m é le  G om m entateur.

A .  s’efforça de concilier l ’illu m in is- 
me e t  le  ration.nl isme dans u n sy s té m e  
de iu sio n  éclectique. Ce systém e, con- 
nn  soiis le nom  d ’averroísm e, trouva  
un rodiTutable adversa ire , au m oyen 
age, en sa in t Phom as, c t un  m oderne 
apologiste , en  R en án .

A v ic é b r o n  (S a l o m o n  b e n G a b i r o l )
hym nographo e t philosophe ju if espa- 
gnol rópu té  d u  x i” siécle.

A v ic e n n e , m édecin  e t philosophe 
arabe , né  p rés de C hiraz, en  P e rse  en 
980, m. en 1037. Ses ouvrages on t eu 
une influence énorm e, qui a  du ré  p lus 
de cinq cen ts  ans, su r to u te s  les b ran -

AVIE — 81 — AYRE

ches des connaissances m édicales. (Le 
Livre du canon de médecine; trad . la tin es  
trés nom brenses au  x v ' e t au xvi" s.; 
lo Cantique, éd. D eusingius, G roningue, 
1049, in-12.) A vicenne fu t le  p rem ier, 
parm i les A rabes, comme A lb e rt le 
G rand a v a it é té  le p rem ier parm j les 
L atins, qu i e n tre p r it  de fa ire  eonnaitre , 
en la  p a rap h ra sa n t, la doctrine  com 
p le te  d’A ris to te .

A v ie n u s  (R u f u s - F e s t u s ), écrivain  
la tín  du v" s. ap. J .-C .;  a u te u r , tré s  
pu r e t  tré s  é lég an t pour l ’époque, do 
divers poòm es géographiques á la  façon 
d’A ra tu s. (É d. p rinceps, V enise , 14SS, 
in-S°.) On lu i a ttr ib u e  la  trad u c tio n  de 
42 fables d’É sope en vers é légiaques, 
que d’aueuns p ré te n d en t a p p a rten ir  à  
un  F la v iu s  A v an iu s ou A v ienus du iT  
siécle. (A m sterdam , 1731 e t  17S7, in -  
8".)

A v ila  ( J u an  de), p réd ica teu r e t  mys- 
tiq u e  espagnol, surnom m é T A pótre de 
l’A ndalousie , né en  1500. dans la  N ou- 
v e lle -C astille , m. en 1509. Comme les 
écrits de sa in te  T hérése , T illu stre  r é -  
form atrice q u ’il so u tin t en ses fo n d a - 
tions p ieuses, les oeuvres d ’A . on t la  
ohaleur e t  l’éloquence p ropres au x  ña- 
tu re s  enflam m ées de l ’am our d iv in . ( Vi
da y  Obras de Juan Avila, M adrid , 161S, 
3 vol. in-4°; trad . en frança is p a r  A r -  
n au ld  d’A n d illy .)  E lle s ont, de p lus, un  
éclat, u n e  hnrdiesse e t une nouveau té  
d ’expressions, s’ap p liq u a n t au langage 
de la  liau te  sp ir itu a litó  qu’on n e  eon- 
n a issa it pas encore.

A v ila  y  Z un ifla  (L o u is  de), h is to rien  
espagnol, né vers 1500, á  P lacen tia . 
F av o ri in tim e  de C h a rle s-Q u in t, qu’il 
se rv it aveo d is tin e tio n  comm e g én éra l 
e t comm e am bassadeur, il em ploya son 
zéle, non m oins u tilem en t, á  raco n ter 
d’un sty le  e la ir, ra p id e , en tra in a n t, les 
cam pagnes de l’em p ereu r en  A lle m a - 
gne. (Commentarios de la guerra de A le- 
manna, e tc ., A n v e rs , 1548, in -1 2 ; réim - 
pr. e t  trad . diverses.)

A v isse  (É t ie n n e -F r a n ç o is ), a u te u r  
d ram atiq u e  franeais, n é  en 1G94, à P a 
ris, m. en  1747. Des tra its  heu reu x , d u  
n a tu re l, de la  gaie té , quelque finesse 
o u v riren t à ses com èdies (le Divorce, 
1723, la Gouvernanle, 1737, etc.) les p o r
tes du  T h éá tre  fran ça is  e t du T h éá tre  
ita lien .

A v il (saint) ou A v itu s , Sextus-A lci- 
mus-sEditius Avitus, poéte la tín , évéque 
fie V ienne, nevón de l ’em p ereu r A v i
tus, né e n  A uv erg n e , vers 450, m. en  
525. II nolis resto  de lu i des Sermons, 
83Lettres su r d ivers su je ts d e  d isc ip line  
ecclésiastique, e t 6 Poémes, qui so n tre -  
m arquables pour Tépoque, ta n t pa r le 
choix des su]ets que p a r  l’é lévation  de

D ic t . des a u t e u r s .

la  pensée e t une certa in e  hab ile té  
d’exécu tion . (OEuv. compl., P a r is , 1643, 
in -S0.)

A v o ca t (T) P a th e lin . Voy. Patlielin.
A vocjadro, nom d’uno fam ille  lom - 

barde, "qui, p a r  une  sorte  d ’héréd ité  in- 
te llec tu e lle , fo n rn it á  l’Ita lie  une série 
d’écrivains e t  de  poétes d istingués. On 
c ite , e n tre  eu x ,L u c ia  A voqartro (1510- 
1581), filie du  chevalie r A lbano de Ber- 
gam a, á laq u e lle  ses sonnets, ses C an- 
zones e t  ses odes v a lu re n t les louanges 
du  Tasse.

A v r illo n  (Je a n - B a p t i s t e ), éerivain  
aseétiqne français, d e l ’o rdre  des fréres 
M inim es, né à P a ris , en  1052, m. en 
1739. Sans doute  b ien  négligés, au - 
jo u rd ’hui, ses serm ons e t ses tra ité s  
re lig lenx  (Médilat. d ’un solilaire en re- 
traile dans l'Oclave du Sainl-Sacrement, 
1722, in-12, etc.) ont p o n rta n t leu rs  m é
rito s : l’abondance, le  choix  des m ots, 
un  assem blage heu reu x  de forcé e t de 
gráce, de sévérité  e t  d’onction.

A x a m e n ta  o u  A ssa m e n ta , H ym nes 
que chan taien t les p rétres saliens dans leurs 
m ocessions. Ils  y  eélébraient prineipalem ent 
M ars. niais aussi Jan u s , Jú p ite r, Apollon, 
Junon . H ercule, ele. Des l'époque d'H orace, 
ces hymnes é ta ient de venus incom prehensibles.

A x a m en ta . V oy. Chants saliens.
A y e  d ’A v ig n o n , chanson de S"CSIO ano- 

nym e du second liers du x i i* s., d ’environ 
5,'GOO vers. Les enlévem ents successifs de la 
bolle duchesse d 'A visnon  en  com pliquent la 
tram e e t la chargen t a ’épisodes. Cette geste, 
dont le  natu rel p la it encole, éta it populau-e.

A y e n b i t  o i I m v l lh .  V oy. Lorens.
A y m a rd . V oy. Aimard.
A y ra u t  ( P ie r r e ), Petrus JErodius.sn- 

v a n t ju risconsu lte  frança is , né  en 1536, 
1 i eu ten a n t-g é n é ra l au  siége d ’A ngers, 
sa  v ille  n a ta le ;  m. en 1661. M ag istra t 
d ’une in té g rité p a rfa ite , en  m ém e tem ps 
qu ’il réclam ait l’ap p llca tio n  des lois 
dans to u te  leu r rig u eu r, il p re sc riv a it 
lo resp ec t absolu dn  d ro it des accusés, 
le  d ro it indén iab le  de la  défense. — 
O u tre  ses tra ité s  spéciaux  e t ses p la i-  
doyers, il pub lia  neu f déclam ations 
in èd ites  de Q u in tilien , avec des notes 
fo rt estim ées. (OEuv., L yon, 1642, in-4°.)

A y r e n h o li  (Co r n e l iu s  H e r m á n  
v o n ), poéte d ram atiq u e  a llem and , né 
à V ienne, en 1733; l ie u te n a n t fe ld - 
m aréchal, en 1793; m. en 1809. A vec 
p lu s de constance que de  succés il s’ef- 
lorça de m ain ten ir au th éá tre  la  su - 
p rém atie  de Técole e lass iq u e ; ses t r a 
gèd ies assez fro ides: Aurelius, la Morí 
d ’Hermann, Cléopdlre, ne p u re n t a rré te r  
la  m arche du couran t shakespearien .
A . ré u ss it m ieux dans le  conte e t la  
com édie. (OEuv., V ien n e , 1803, 6 vol.)

5.
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A y r er  ( J a c o b ) ou E y rer , poète dra- 

m atiq u e  a llem and , d l  la  fin du xvi° 
s., né a N urem berg , m. vers 1605. Con- 
tm u a te u r  e t  ím ita te u r de  son com pu- 
tr io te  H an s Sachs, il se rapprocha  de 
lu í pa r la  verve e t la  fécondité  P re -  
n a n t  de to u tes m ains, chez les aiiciens 
dans les chrom ques e t la légende com - 
m e a n s  sources popu laires , il ío u rn it à 
1 am u sem en t de scscon tem porains t re n 
te  com èdies ou trag èd ies  — h isto ires 
d ialoguées p 'u tó t  qu’ceuvresrégulières 
— e t t re n te -s ix  pièces de carnaval 
p la isan tes  e t  facé tieuses. (Opus thea
tricum, N urem berg , 1618, in -fo l.)

A y u so  ( F r a n c e s c o - G a r c ia ), p h i-  
lologue espagnol, né en  1835, à M adrid  
S íg n a la  son é ru d itio n  p a r des essais 
c ritiq u es de gram m aire  com parée sur 
les idiom es m do-européens.

A y z a c  ( F é l i c i e  d ’), fomme d e  le ttre s  
françm se née a P a r is , en 1801, m. en 
i 8 S l ;a u te u r  de p lusieu rs  trav a u x  d ’é- 
ru d itio n , que d is tin g u a  successivem ent 
1 A cadém ie des In scrip tions, e t e n n a r-  
t ic u h e r  d une exce llen te  Histoire de 
l abbaye de Samt-Denis en France (1861 
c r íte s  m <i’aPrds les sources m anus-

A,zai's ( P i e r r e - H y a c in t h e ), p h ilo 
sophe frança is , né  à Soròze, en 1766 
m. en  1845. 11 fu t P au teu r d’un double 
systèm e ph ilosophique  e t physique
Siecle4 r v a n d tb ru it au  débu t du  x ix ” s íte le . Cc system e co n sista it à ex p li-  
q u er pa r la  loi des compensationi (Des
K Z en%aUr  dans les deslinées humaines, 1809, Systeme unwersel, 1810, 8 vol 1 
to u te s  les v icissitudes de n o tre  d e s ti-  
née e t  p a r  la  loi de l ’éq u ilib re  to u s les 
phénom enes de  la  n a tu re .

A z a r i  (le S c h e ik ), poète  persan  de 
en 7 Í6 0  d<3S S ° ufls’ né vers 1388, m.

A z efjlio  (M a s s im o -T a p a r e l h , mar- 
íí'rre * h  ,;.lr tIs te> rom ancier, hom m e 
cí E ta t  i ta lie n , né  à V enise , en 1801 • 
dép u te , m in istre , s é n a te u r ; m. en  186*6.’ 
P e in tre  d u n  assez beau ta le n t pour
3 - seS ·taldeauTx de P^ysages a ie n tPpris le chem in  du L ouvre  e t du  musée* de 
T u r in ; rom ancier d ’assez d ’àm e e t d ’i 
m agination  pour q u ’il a it  renouvelé  
sous son propre  nom , les succés natio- 
nau x  de M anzom , son b eau -p è re  i l l n t  
encore un  b r illan t p u b lic iste , u n  hom m e 
d a c tio n  e t  de gouvernem ent. On sa it 
quel ró le im p o rtan t il joua  avec ses 
am is B albo e t G ioberti, afin d W n l r  
fe ,í ri0 “ Phe do Ia n a tionalitó  ita lienne  
1841.7 am0S“ ’ 1S33; NiC0Í° de ™P{’
,  A z , .1.n * . ( :DO M INICO-ALBERTO) é c r i -
e n 'í18Ót7aITen! n é  á ? a ssa ri> en  1749, m en 1837. Ju risco n su lte  ém érite , il prom  
va, su r d a u tre s  m atières, de  l ’é ru d i-  
í 1011;  d,u Çenl e t  une  certa in e  élégance 
l®nSty-e ' í ^ -  de la Sardaignefen fnn°  française], P a r is , 1803, 2 vol. in-8“, etc°i 

A z u r a r a  (G o m e s  d’), écrivain  por 
tu g áis, né en 1430. G rand ch ro n P q íe ír

Ü jn s tif iao e  t itre  p a r UneH ist.d e  la conquele de la Guinée, d o n t  il
d a iP  | 7 “Ueilh leS é lém en ts  su r place, dans 1 ancien  royaum e de G hanata .

A z z i  (F  r a n c e s c o  -  M a r i o  d e g l i )
e n ei7fí7tílTion ’ né ?  A rezzo> en 1615, m.’Ï t°7. B enserade a mis les Metamor
phoses d O vide en  rondeaux . N on m oins 
bizarre, c e lu i- lá  co n v ertit la Genése 
en  sm inets. (Genesi con alcuni sonetti mo
rali, F lo rence , 1700, in -S“.)

B
c n n h e 'n í l !  (F r A N Ç O IS-X a v i e r ), p h i l o -
m Pen 1841 f f r á  " é á  M u nich> en  1765, m . en 1841. II réva  un  catholicism e dé

affranchi de Ia sup rém atfe  du  P a p e  e t  gouverné « p a r le m e n ta ire -
M  F r ” ?Jor ffm S ° ° nCrÍle-S (OEuv- 
in -8  .) H  ^  ’ L e iPziS> 1860, 15 v.

A ® a V d e  SOn nom vé ritab le  M i r z a - 
A l y - M o h a m m e d ), célebre chef de 
secte  re lig ieu se , né en  Porse, á  C h i r a /  
en 18~o, supplicié  à  Tébriz, en 1848’ 
ap res  une rév o lte  de ses p a rtisa n s  De 
la  nouvelle  re lig ión  tré s  sp ir itu a  i s t l  
q u ’il p recha  d éco u lait un  idéal do s o !  
cié té  p rogressive, se pouvan t résum er 
en un  sen] m ot: fra te rn ité . Les ba! 
bystes ch erch aien t á  le réa lise r  en tre

eux. L eu r chef a condensé dans le 
Beyan ses idées de réform e politique 
sociale e t re lig ieuse . "  ’

Baheul(FRANÇois-NoEL), publiciste  
e t u top iste  français, né en 1764, á  S a in t
iQ7q!n í!nf’ m;  1797- V ers la  fin de 
1n94-’*IÍ*Í01í ? a it  le Tnbun du peuple, qui a lla it é tre  1 organo de ses réves de bou- 
ieversem en t social. 11 précha le com- 
m unism e absolu e t s’in s titu a  de fait 
1 ag en t le p lu s actif, le  p lus audaeieux  
disons aussi lo p lus découvert d ’un 
vaste  com plot organisé pour ie te r  á bas 
la co n stitu tio n  de l ’an I I I .  A rré tó  avan t 
1 execu tion  d e  son dessein, il s’e n te n ï i t  
condam ner á  m ort, a insi que son p rin 
cipa l cóm plice D a r th é ; tous deux  se 
po ign ard éren t, en p le in  trib u n a l.
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B a b o  ( J o s e p i i - M a r i e ), a u te u r  d ra -  

m atique a llem and , né  à  E hrenbre its- 
tein, en 1756; m. en  1822. L es su je ts  de 
ses tragèd ies ou dram es chevaleresques 
sont em p ru n tés de  p référence á  des 
épisodes de Ph isto ire  n a tionale . (Théd- 
Ire de  Babo, B e rlín , 1793 e t 1804, 2 v. 
in-8°.)

B a b r iu s  (gr. BáSjstoc, BaSpta?), fa - 
bu liste  g rec  qu ’on fa it v iv re  p a r  con
jecture  au  com m encem ent du m ° s., 
m ais à l ’égard  duquel on ne  posséde, 
en ré a lité , au cu n  rense ig n em en t posi- 
tif. II é ta i t  cá peu p rés inconnu, quand 
un sav an t d’o rig ine  m acédonienne, M i
noide M ynas, découvrit en 1840, dans 
un couv'ent d u  m ont A th o s, u n  m a
nu sc rit de cen t v ing t-tro is fables tré s  
p u rem en t écrite s  en vers scazons et 
ap p a rten a n t à  B abrius. B oissonnade 
les é d ita  ap rès K noch , en A llem agne 
(P aris , 1848, in-8°). D ésorm ais, B abrius, 
avec ses q u a lités  reconnues, avec la 
précision  é lég an te  de son sty le  e t la 
perfection  de sa versification , la  finesse

Íiéné tran te  de ses pensées, la  gráce et 
a d é licatesse  de  ses conceptions, a p ris  

rang  parm i les bons au teu rs  clàssiques.

B a b y lo n ie n n e s  (L angue e t litté ra tu re  ) 
La langue des tribus prim itives sum ériennes 
e t accauiennes, qui fondérent la m onarchie ba- 
bylonienne, appartenait à la  branche ugro -al- 
ta'ique de la  fam ille touranienne. C et idiome 
exista à còté de la  langue assyrienne  im portée 
par le s  conquérants sem ites, venus du  m idi. 
Le d ia lecte  babylonien, qu ’on a confondu, à 
tort, avec le  chaldaique, a des tendances eu - 
phoniques particu liéres et m arque une sorte de 
predilection pour les voyelles e t les conson- 
nes le s  m oins dures.

Les B abyloniens, s i célébres dans l’an tiquité 
par l ’.étendue de leu r em pire, le u r luxe e tle u r  
corruption, cu ltivé ren t de préférence, dans les 
arts, la  sculp ture  e t l ’architecture, dans les 
Sciences, le s  m atliém atiques e t l ’astronom ie 
apphquées à la  connaissance du  tem ps. lis  
possedaient, en chacune de leurs  v illes  im 
portantes, des bibliothéques, e t celles-c i con- 
tena ien t des ouvrages’ gravés su r la  brique ou 
traces sur le papyrus. L eur litté ra tu re  com- 
prenait, principal ement, un  recueil d ’hym nes, 
des collections de form ules m àgiques, d'espoè- 
mes m ythologiques dont nous possédons des 
iragm ents. Parm i ces poémes se d istingue  
su rtq u tu n eép o p éesu r l ’H ercule chaldéen G il- 
games (Istubar) en 12 tablettes, dont la  s ix ié- 
nie raconte les am ours d ’Is ta r e t la onziéme 
ctonne un récit du  déluge. Les A ssyro-B aby- 
ioniens avaient aussi des fables, des tex tes ele 
íois e t quantité d ’ouvrages gram m aticaux.

Bacchus, pleines de trouble e t  de scandale, 
origm aires de l 'É gyp te . M élampus, fils d 'A m y- 
iin o 11’ Gt ^ ‘vu*i=ua aux H ellenes, vers l'án  
tu*  V ' n ' , '  ^ es femmes propagérent les 
rues de Bacchus, comme elles devaient ré -  
pandre p lus tard  le  cu ite d ’A donis, l ’amant 
sy n en .

O n a donné le  nom de bacchanales, chez les 
mocternes, ad es  a irsd ed a n se  d ithyram biques, 

des chants bachiques in troduïts dans un 
opera, et a de certaines compositions vocales,

écrites su r des poésies burlesques e t popu
la ires, qui ressem blent aux chants du carna
val, anciennem en ten  u sag eá  F lorence, surtout 
aux temps des M édicis.

B a c c h ia q u e . Se d it, en  term es de pro- 
sodie grecque et la tine , d ’un pied_ q u ’on appelle 
aussi bacchius (une  bréve su iv ie  de deux 
longues w — - )  e t du  vers oü n 'en tre  que 
cette sorte de pied. Le temps fort, l'arsis , ré- 
side su r la  seconde syllabe, e t le temps faible 
ou thésis su r la troisiem e.

Le bacchiaque pur, c ’est-à-d ire  sans substi- 
tu tion  aucune de péons ou de mo/osses, est ex- 
trém em ent ra re  chez les  poètes la tin s e t grecs.

B a e c h y lid e  (Bay.yCuMS'qç), poète ly- 
rique g rec  du v° s ., nó dans Tile de 
Géos. De g lorieuse  paren té, neveu de 
Simonide e t oncle d ’E schylc, il fut.lo in  
d ’é tre  lui-m ème un écriv . à dédaigner. 
Ses qualités fo rtes, c.-á-d. la verve  ins- 
pirée, l 'invention,la  p rofondeur e t l ’éner-

f ie des pensées n ’é ta ien t point le propre 
e son talent, m ais p lu to t la facilité élé

gan te  e t g racieuse , le fini de l’exécutión. 
(Fragm ., éd. F . N ene, Berlín, 182v2, in-8°.) 
On a découvert en E g y p te , en 1896, d ’im- 
portan ts fragm ents de ce poète. V. Supp.

B a c c in i (Ida), fem m o de  le t t r e s  i ta 
lie n n e , n é e  à  F lo re n c e , en  1850; con- 
nue  p o u r u n e  sé rie  de liv re s  d ’éd u ca - 
tio n  don t la  fin esse  de  se n tim e n ts  a 
c h a rm é  la  je u n e s se  ita lie n n e . {Le M e- 
m o rie  d i un pulcino , etc .)

B a c e lla r  (A n t o n i o -B a r b o s a ) ,poète 
portugais, né à  L isbonne, en  1610, m. 
en  1663. In tro d u is it dans la  l it té ra tu re  
de son pays le  genre  d’élégie  am ou- 
reu se  e t p la in tiv e  appelée  Saudade. (V. 
le  recueil du  Phénix ressuscité [Feniz re- 
nascida], L isbonne, 1717-46, 5 vol. pet. 
in-8°). Comme p ro sa teu r, il se  d is tin 
gua p a r la  défénse qu ’il p r it  des d ro its  
de  la  m aison d e  B ragance.

B a c lia u m o n t ( F r a n ç o is  l e  Co i- 
g n e u x ), écrivain  sa tir iq u e , né à  P a ris , 
en 1624, m . en 1702. P e n d a n t le-strou- 
bles de la  m inorité  de L ouis X IV ,

fiour lesquels il a v a it  in v en té , d it-o n , 
e nom h isto riq u e  de  Fronde, il a jo u ta  

quelques chansons e t  des sa tire s  au  flot 
des m azarinades. L ’un des p lu s a im a- 
bles hom m es de son tem ps, il n ’em - 
ba rrassa  p o in t de  visées l it té ra ire s  une 
existence to u t ép icu rien n e ; m ais Un 
beau jour, de concert avec le  ioyeux 
com pagnon C hapelle, associan t de iolis 
vers bien troussés aux  finesses d ’une 
prose a le rte  e t cau stiq u e , il jú g ea  suf- 
fisant pour sa gloire de  signer avec 
lu i la  g racieuse  bagatelle  b ien  connue 
sous le t it re  de Voyage de Chapelle et 
de Bacliaumont (La H ay e, 1755, in-12.)

B a c h a u m o n t ( L o u is  P e T it  de), 
l it té ra te u r  français, né en  1690, à  P a 
ris, m . en 1770. O bservateur tre s  p e rs
p icace, e sp rit c u rieu x  e t délié , il ten a it 
reg is tre  dans le s  salons oú il fréquen-
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ta i t  assidúm en t, su rto u t chez M ”° D ou- 
b let, de to u t ce qu ’on y  d isa it  d’in té -  
re ssan t, de tous les b ru its  e t des nou- 
velles à  la  m ain  qu ’on  y  ap p o rta it du 
dehors, pour m ettre  en su ite  les ehoses 
à  p o in t, à  l ’a id e  de ses connaissances, 
de son goüt, de sa ra ison . A in si n a - 
qu iren t les M èm . secrets de la répnb lique  
des le ttres en  F ru n ce , don t il a réd igé  les 
cm q p rem iers volum es (sur tren te -s ix  
de 1/62 à 178/), c’est-à-dire les m ieux 
no u rris  de  faits, en  m ém e tem ps qne 
les m ieux  écrits .

E n c h i q u e s  ( A i r s ) .  d m s  Topinion de 
1 an tiqu ite , les fetes du dieu qui apprit aux 
hommes a  presser le  grain  d u .ra isin e t. à en 
tire r  un breuvage ferm enté, les fetes de Bac
cinis offraient a  l ’esprit des ph i 1 tres d iv in s . 
Du ry thm e dansant, m ené dans ces pompes 
naq u it le fougueux dithyram be. « C 'est quand 
le v in  a frappe mon. àmo de ses foudres e t de 
ses eclairs, d it un  fragm ent d 'A relnloque, 
c e st alors que je  vais en tonner les nobles 
chants du roi D ionysos ! » Épicharine s ’écriait 
dans son Philoctete: « II n ’y a pas de d ith y 
ram be possible si 1 on a bu de l ’eau. » Les 
chansons a  boirc n é ta ien t pas inconnues des 
E g yp tiens , sectateurs d iO siris .Ie  Bacehus des 
bords du  N il. La scolic' en. é ta it la forme par 
exeellence chez fes Grecs. L es Romaíns 
avaient aussi leurs a irs bachiques. O n en s i- 
gna lera it en abondanee dans les poetes orien- 
taux, quo iqu 'ils  a ien t ignoré Bacehus ( Hafiz 
K heyam , L i-ta ï-pé). M ais c 'est principale- 
m ent chez les m odernes, et su rtou t en France 
qu on a chante, s u rd e s  modes vifs et gais les 
hienfaits du vin. Au x v f  s .. O liv . ffassd in , 
ioulon de son eta t, buveur e t poète par voca- 
tion , celebrait joyeusem ent e t le ju s  délicieux 
de lapom m e et la  liqueur verm eille . M aynard  
e t R onsard  n ont pas m éconnu le delire  bachi- 
que, n i m aitre Adam, non plus. Le nombre 
des a irs bachiques a é té  immense, depuis 1500 
jusqu a 1800. Au dessert, il é ta it habituel qu’on 
apportat su r la table des recueils de ces clian- 
sons, d une melodie ne tte  e t franche, e t tout 
convive devait, bien ou mal, en tonner les 
couplets de son choix Lc but o rd inaire de ía  
chanson bachique eta it d 'exciter à  boire : 

Remplis ton  verre  vido,
Vide ton verre  plein, '
Ne laisse jam ais dans ta  main 
Ion verre n i plein ni vide,
Ne laisse jam ais dans ta  main 
Ton verre n i vide ni ploin.

tpiPqPtnhloqUJ ; 1 n 'e st p !us i e bon ton de Chan- te i a table, e t qu on abandonne ce cHvertisse- 
m ent aux repas de fam ille des gens du peuple 
ce g em e  de composition a clisparu• ou s 'ii sè 
retrouve, ce n 'e s t p lus que cfrms e s /e fra in s  
insípides des eafés-concerts. s

( R o g e r ), m oine ang ia is de 
dos R anciscains, cé lèb re  docteur 

don t 1 c e u v re com plete  form e le m onu
m en t scientifíque le plus considerable 
du m o y en ag e , né en  1211, m. en 129*. 
bon p rem ier ouvrage im portan t e s t 'l ’O- 
pus m a ja s  e n  six_parti.es, déd ié  au pape 
C íém en t lV  ; p u is i l  tra n s m ita n  ménio 
ponti fe, d une p a rt, son O p u sm in u s ,  do 
1 au tre , son O pus tertium . E n tre  an tros 
trav a u x , ii éeriv it, ¡i la p rié re  de ses 
am is, le C om pendium  s tu d ii theologim  I]

im p r im a  u n  m o u v e m e n t  t r é s  v ig o u r e u x  
á  t o u t e s  le s  c o n n a i s s a n c e s  d e  s o n  t e m p s  
d a n s  to u s  le s  o r d r e s  d e  l ’e s p r i t  e t  d u  
s a v o i r .  I I  c o m p r i t  l a  p o s s ib j l i t é  d ’u n e  
ío u J e  do  c h o s e s  q u i  p a r a i s s a i e n t  a lo r s  
d e s  m y s té r e s  im p é n é t r a b le s ,  e t  q u ’o n  
a  d é e o u v e r t e s  d e p u is .  E n f ln ,  s o n  g é n ie  
p r i t  s u r  l e s  id é e s  d e  s o n  é p o c iu e , s a u f  
d e s  e r r o u r s  d e  f a i t ,  u n e  p r o d ig i e u s e  
a v a n c e .

B a c o n  ( F r a n ç o i s ), b a r ó n  d e  V é r u -
am célèbre phiiosophe anglais, chance-

iie rd  A n g le te rre , né á L ondres, en 1561 
m. en  1626. Dévoré d ’am bition, dénué dé 
d ro itu re  e t  de  conscience, il donna 
pour p a rv en ir aux honneurs, des p re u -  
ves reg re ttab les  d ’un carac té re  trop 
m lé rieu r a son génie. A u  seul p o in t do 
vue in te lle c tu e l, c’é ta it  u n  p u issan t 
esp r it,  un  chercheur e t un  trav a illeu r 
in fatigab le. II d ressa  une  classiflcation 
grandiose des connaissances hum alnes 
en  ses deu x  im p o rtan ts  ouvrages • ló 
N o vu m  organum  (1620) e t lo De A u q m e n -  
h s  scien tia rum  (1623). D ans ses livres 
ang lais, dans ses E ssa is  si souven t ré - 
ím prim és, il s u t  ornor ses idées des 
p lu s vives eouleurs. Comme tous les 
novateu rs, Bacon a eu  des ad m irateu rs 
en th o u siastes  e t  des d é tra c te u rs  vio
len ts . L a  vé rité  e s tq u e s i,  p arlu i-m ém e, 
il n a  ríen  découvert, son éloquence In
sin u an te  au ra  é té  u n e  heu reu se  exci
t a r o n  aux  déeouvertes, e t  quo, s’il n’a 
p o m t inven té  une  m éthode nouvelle 
novum  organum , comm e i] l’annonce on 
ne p e u t n ie r  qu ’il n ’a it  tre s  fo rtem en t 
contribué à  fa ire  com prendre  quel mer- 
v e illeu x  in s tru m en t d ’investiga tion  est 
i índuction . Le m érite  de B. e s td ’avoir 
rap p e lé  au  gen re  hum ain  les d ro its  de 
1 expérience, de  l’observation , e t  la 
source de sa renom m ée est dans la 
pu issance d ’im agination , dans l’élo- 
quence aussi avec laq u e lle  il a donné 
ses conseils d’exam en.

B í i c u l a r d  d ’A r n a u d  ( F r a n ç o i s -  
M a r i e - T h o m a s ), a u te u r  d ram atiq u e  
e t rom ancier français, né à P a r is , le 
, sopt. 1718, m. en 1805. O u tre  q uatre  

(Irames d’un genre  som bre e t lugubre  
il a  laissé de  nom breuses fletions (les 
E p rèu ves  du  sen tim en t, les D élassem ents  
de t ’liom m e sen s ib le , etc.), oú il s ’est ef- 
forcé d ’a tta ch e r pa r le p a th é tiq u e  et 
la sensib ilité . Ce fécond écrivain , don t 
le. nom est re s té  couvert d’u n e ’sorte  
de rid icu le , gráce au x  épigram m es de 
V oltaire  e t do B eaum archais , n’ó ta it 
pas dépourvu  do verve e t de ta le n t.

B a d iu s  ( J o s s e ), im p rim eu r célebre 
né en  1462, p rés do B ru xelles, au v il-  
,íi^e d A  a sello, d’oú il p rit son surnom  

d A scensius. V ers 1512, ¡1 posa les b a 
ses de sa  m aison à  P a r is , e t  la re n d it 
im p o rtan te  p a r  ses éd itions des c lassi-
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ques la tin s . E n  personne, il su t écrlre  
á la  façon des m eilleurs hum an istes 
de son ternps. .

Son fils C o n r a d  B a d iu s  (né á  P arís , 
en 1510, m. vers 1560), con tinua  sa ré -  
p u ta tio n  à double t itre , com m e im p ri
m eur, e t  com m e a u te u r ;  c’e s t a lu í 
qu’on a ttrib u o  le fam eux p am p lile t cal- 
vin iste  in ti tu lé  1 'A lco rá n  des C ordeliers  
(trad . du  la t .,  G enéve, 1556, in-12).

U ne des filies de Josse B ad iu s  épousa 
R obert E stien n e  e t fu t  m ére de  H enri 
E stienne.

B a d o a r o ,  fam ille v én itien n e  qui, du 
xvi° au  X V IIo s., p ro d u isit des diplo- 
rnates e t  des l it té ra te u rs  do d ivers 
ordres.

B a f ío  (G i o r g i o ), p o e te  v é n i t i e n ,  s ó -  
n a t e u r ,  m . e n  1768. 11 b r o d a  d ’é lé g a n c o  
d e s  i n s p i r a t io n s  p r o f o n d é m e n t  l i c e n -  
c ie u s e s  e t  p e r v e r s o s .  (P o esie , 1771, in-8°.)

B a tje  ( R o b e r t ), rom ancier ang lais, 
né à  D arley , en 1728, m. en 1801. Ses 
rom ans (lc' M ont lle n n e l,  1781; la  B elle  
S yrien n e , 2 vol. 1787; 1’H om ine te l q u ’il 
est, 4 vol. 1792, etc.) rem arq u ab les p a r 
l’esprit, l ’im agination  e t la  gaie té , fu 
re n t accueillis avec faveur e t tra d u ïts  
en dift'érentes langues. B ., don t l’objet 
é ta it p lu tò t de trace r des earactè res e t 
de p ropager des opin ions que do faire  
des histoires, av a it em p run té  à  l’école 
française, celle de V o lta iro  e t de D i- 
derot, son sty le  é légan t, bad in  e t iro - 
nique.

B a q g e s e n  ( J e n s ), poète  allom and et 
danois, né à  Kcerser (Ceylan), en  1765, 
m. en 1826. II voyagea beaucoup, ré -  
s id aq u elq u e  tem ps à P a r is , e tre m p li t,  
au D ancm ark, d ifïé ren tes m issions. 
A ussi dé tach é  du  rom antism e que de 
l’école de  la  Je u n e  F ran ce , ses b rilla n 
tes q u a lité s  de form e lu i gag n èren t 
beaucoup d’ad m irateu rs. O u tre  des oeu- 
v res d ram àtiq u es, assez fa ib les, il Iivra 
à l’im pression des poésies lyriqucs("/7'(í- 
v a u x  de Jeunesse), des contes en  vers, 
une p a s to ra le (P a rlh én a is , trad . F a u rie l, 
P a ris , 1810), e t des ép igram m es d ir i-  
gées eontro le rom antism e. D ans les 
m obiles fan ta is ies de se sg o ü ts  d ’im ita -  
tion  se re tro u v e n t des reflets de  W ie -  
land , de K lopstoek, do Sch ille r, de 
Voss, d e  la  poésie g recque, de S te rn e  
et de V o lta ire  (OEuv. c o m p l., éd. danoise, 
1827-1831, 11 vol.)

B a ç jn o li ( J u l e s - C é s a r ), poète  i ta -  
lien , né  dans le F e rra ra is , en  1621.L’his- 
to ire  lit té ra ire  signale  encore d eux  de 
ses trag èd ie s : les A ra g o n a is  e t le  J u g e -  
m ent de P à r is .

B a rjn o li  (l’abbé P i e r r e ), poète  i ta -  
lien , n é  à S a n -M in ia to , en  1767, m. vi- 
caire g én éra l du  diocèse d e  ce nom en

1847. C o n tin u a teu r ingén ieux  du Iio land  
fu r i e u x  de l’A rio ste , ram ené à u n e  ins- 
pif.-ilion ch ré tien n e  (V O r lando savio , en 
48 chan ts.)

B a g o l ín o  (G i r o l a m o ), philosophe 
e t  m édecin ita lie n , né à V érone, on 
1501; professeur à l’U niversité  de P a -  
do u e ; m. vers 1565. C om m entateiir 
(i’A ris to te  (C om m entarii, etc., 1536, 1558, 
1563) e t d iscip le avancé des doctrines 
m até ria iiste s d ’A chellin i.

B a ï l  ( L a z a r e  de), lium an iste  f ra n 
çais, né près de la F lèch e , m. en  1547. 
M ag istra t, consoiller do F ran ço is  I" , 
son am bassadeur à  V enise  e t  en  A lle -  
m agne, il fu t aussi u n  sav an t e t un  
poète . Ses trad uctions, vers pour vers, 
de 1 ’É lec lre  do Sophocle e t de  l 'H ècube  
d’E u rip id e  ia issen t beaucoup à d é sirer, 
sinon q u an t à la  connaissance du  grec, 
qui é ta it profondo chez lui, du  m oins , 
pour la gráce e t  l’élégance. II co n ten ta  
aussi par d eco u rts  tra ité s  archéologi- 
quesfde Re n ava li, dc  Re ves tia r ia , de Re  
vascu laria ), son am our des choses de 
l ’an tiq u ité .

B a ï l  ( A n t o in e  de), poète  français, 
fils du  p récéden t, né  en  1530, à V enise , 
m. en  1590, à P a r is . A  treize  ans, d i t— 
on, il p a rla it les p rin c ip a le s  langues de 
l ’Europe, e t s’é ta it  d é jà  fa it connaitrc  

ar des poésies la tin e s  e t françaises.
1 eu t, en  ab ordan t la  carrière , de  

g randes am bitions, je ta  su r le p ap ie r 
une foule de  sonnets, de chansons, 
d ’odes, d ’élégies, p o u rse  décharger l’es- 

r i t  des pensées d on t la  passion l ’acca- 
la it, e t ce fu t la  p rem ière  période, celle 

de ses A m o u rs  e t pièces g a lan tes. II 
to u rn a  en su ite  de p lu s en p lu s « au  
cu rieu x  e t à  l ’é ru d it ». E n méme tem ps 
que Jodelle , P asq u ie r , R ap in , m ais 
avec p lu s de su ite  q u ’aucun  de ceux- 
là, il e n tre p rit, du  re s te  sans succés, de 
fa ire  des vers à la  grecque e t à  la ro - 
m aine, en  com binant les sy llabes lo n - 
gues e t brèves des m ots. On appela  baï- 
flns  les m ètres  ex écu tés ainsi d’après 
les róg les de la prosodie an tique . II 
in v en ta  des trip h th o n g u es, s’efforça de 
changer nos com paratifs e t su p erla tifs , 
e t p e rd it son tem ps à  ces ten ta tiv es . 
L ’in sp ira tio n  chez B a ïf n ’é g a la it pas 
la Science ; aussi p ro c é d a -t- i l  avec suc
cés dans la  trad u c tio n  Son A n tig o n e  a 
de l’am pleu r e t  du  m ouvem en t; e t sa 
comédic le  B raue, tiré e  de P la u te , jo in t 
l’ag rém en t à l ’ex ac titu d e . E n sommo,
B . e u t de  la v a rié te , de  l’e sp rit e t d u  
savoir.

B a i l e y  ( P h . J a m e s ), p o è te  a n g la is ,  
n é  à  B a s fo rd , en 1816, m . en  1902. II 
in c lin e  a u  m y s t ic is m e  e t  s e  t i e n t  p a r -  
f'ois d a n s  d e s  ré g io n s  ó le v é e s  o ú  to u t  
lo c te u r  n e  p e u t  lo s u iv r e .  (F e s tu s ,  L o n -
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dres, 1839; le Monde des Anges, 1850; le  
Myslique, 1S54; 1 'Hymen universel, 1867.)

B a lle y  ( F r é d j í r i c ), p ub lic ista  amé- 
rica in , né esclave cjuoique fils d’im 
père  blanc, vers 1818, à T uchabac. A ch eté  
pa r un  co n stru c teu r de nav ires de B a l
tim ore , e t d u rem en t em ployé comm e 
m anoeuvre, il rén ss it à  s’échapper en 
1833, gagna N ew -fo rd , s’y m aria  avec 
une  négresse libre, e t ne pensa  p lus 
qu ’à rom pre les dern iè res  a tta ch es  qui 
le  re te n a ie n t à  l’esclavage. II se fit 
une p rom pte  ré p u ta tio n  d’o ra te u r abo- 
litio n n is te  ; très  suivies fu ren t ses con- 
férences pour p ropager les doctrines 
de l’ém ancipation . (V. son autob. My 
Bondage and my Freedom, 1S45; rééd. 
1855, 1881.)

B n i l l e t  (A d r i e n ). é ru d it français, 
nó en 1649, m. en 1706. Sous le t i t r e  de 

, VAnli-Baillel, M énage c ritiq u a  v ivem en t 
les e rreu rs  de sa com pilation  c é lèb re : 
Jugements des savants sur les principaux 
ouvrages des auleurs (1685, 9 vol. in-13); 
elle n ’en renferm e pas m oins des p a r
ties u tile s , fondues avec soin e t clas- 
sées avec d iscernem ent.

B íii l le u l (Ja cqu es-C h a r l e s ), p u 
blic iste  français, né en 1763, à B re tte - 
v ille ; d é p u té à  la  C onvention, m em bre 
du  T r ib u n a t;  m. en  1843. S ’occupa de 
th é à tre , d ’h isto ire , de polém ique, e t 
p o rta  quelques appréc ia tions assez iu -  
dicieuses su r«  l’esprit de la Révolulion» 
(P aris , 1814, in-8°.)

B a il l ie  (JoHANNA),femme poòte écos- 
saise, née en 1763, m. en 1851. E lle 
a tta c h a  son nom à un  recu e il d ram a- 
tiq u e  d ’un genre  à p a rt, les Pièces sur 
les passions, tragèd ies ou com èdies con- 
sacrées au développem ent d ’une passion 
cap ita le , com m e l'am our, l’am bition, 
i espoir, la  vengeance. L a  m onotonie 
ínév itab le  d’une  te lle  donnée les em - 
pécha  de se m a in te n ira u  n iveau  d’une 
p rem ière  réu ssite . P e n d a n t les tren te  
d e rn iè res années de sa vie J. B . ne pro- 
d u isit p lu s qu’un  p e ti t  nom bre de d ra 
m es ou de poésies fugitives.

B a i l l y  ( J e a n - S y l v a in ), l it té ra te u r  
e t sav an t français, né  en 1736, à  P a ris , 
m. en 1793. Ses p rem ières dispositions 
1 a v a ien t porté  vers la poésie. A  l ’àge 
de seize ans il é ta i t  déjà  l ’a u te u r  de 
deu x  tragèd ies (Clèopàlre e t Iphiqènie). 
S u r  les copseils de la  N oue, il renonça 
à ces essais d ram àtiques, et, a y an t eu 
le bonheur de re n co n tre r sur sa  ro u te  
le célèbre o bservateu r L a  Caille, il se 
fit son é lèv e, b ien tò t m ém e s o n ’au x i-  
lia ire  actif. B a illy  ava it serv i l’a stro - 
nornio pa r d ’exce llen tes observations 
que c o m prom etta it u n  peu . aup rès des 
savan ts , son goü t p o u r le s  liypothèses 
tém éra ires ; il a v a it en  o u tre  composé

de rem arquab les éloges e t notices, lors- 
qu ’i le n tre p r i t  son granel ouvrage: 1 ’Hisl. 
de l’astronomie ancienne et moderne (1775, 
4 vol. in-4°), conçu à  la  m anière  des 
discours g én érau x  de Bufi'on. L es ima- 
g inations c reu ses e t ch im é riq u e sy  font 
to r t  à la  Science, aussi bien  que dans 
son Hisloire de l ’astronomie indienne et 
orientale; on a p p e la it cela « les féeries 
de  M. B a illy  ». P lu s  l it té ra te u r  eneore 
que savan t, il so ignait ex trèm em en t la 
form e de ses éc rits ; aussi l’A cadém ie 
française l’a d m it-e lle  parm i ses m em 
bres, com m e l ’A cadém ie des Sciences 
e t l’A cadém ie  des Inscrip tions. Cou- 
v e r t d e  ce tr ip le  honneur, il am bi- 
tionna  dav an tag e , e t  vou lu t é tre  un 
hom m e po litiq u e . II le íu t, re ç u t un 
m an d a t de d é p u té , e t  se v it confier les 
fonctions de m aire de P a r i s ; m ais sa 
c lu ite, aussi rap id e  que son élévation
10 lív ra  a u x  m ains des révo lu tionnaires . 
V ictim e de la haine  de l’od ieux  M arat
11 m o u ru t su r l’échafaud  avec un  cou- 
rage adm irable .

B a in  (A l e x a n d r e ), philosophe a n 
g lais, né en 1818, à  A berdeen, m. en 
1903, p ro fesseu r à l ’U niversité  de sa 
v ille  n a ta le . A  l ’in s ta r  d e H erb e rtS p e n - 
cer, il a  fa it  de la biologie l ’unique 
base de la  connaissance de la  pensée et 
a poursu iv i en A n g le te rre , quoique 
avec m oins de  v iolence dans la  form e, 
la cam pagne engagée en A llem agne 
contre  le sp iritu a lism e  par M oleschott, 
y o g t e t B üclm er. D éd u isan t des re la -  
tions du  systèm e n erveux  avec la p e n 
sée des théo ries positives (Mind and 
Body, l’E sp r it  e t le  corps, 1873), il p ré - 
ten d it p ro u v er l’id en tité  de  la m atière  
e t de  l’in te llect.

B a ïu s  (M i c h e l  d e  B a y , en latin ) 
théologien  belge, né en 1513, dans lè 
H a in a u t;  chaneelier de  l’U n iv ersité  de 
L ouvain , in q u is ite u r généra l des Pays- 
B as, m. en 1589. Ses doctrines su r la 
gràce, le  l ib re -a rb itre , la justification , 
le sacrifice, connues sous le nom  de 
haïanism e, e t  qu’il d u tré t ra c te r  (OEuv., 
Cologne, 1696, in-4°) an n o n cèren t le 
jansénism e.

B a k e r  (S ir S a m u e l  W h i t e ), cé lè 
bre voyageur anglais, né à L ondres, en 
1831, m. en 1894. Ses d ram àtiq u es ex- 
p lorations à la  recherche  des sources 
du N il b lanc lui on t insp iré  des sèries 
de re la tions trè s  cap tiv an tes . (The A l
bert Nyanza, Great Bassin o f the Nile and 
Exploralions o f  the Nile Sources, 3 vol. 
1866, ouvr. trad . en  p lus. langues.)

B a k l  (M o l l a - M a m h o u d - A b d u l ),
célèbre poète  tu rc , surnom m ó p a r  ses 
co m p atrio tes le  Sullan de la poesie lyri- 
que, né à  C onstan tinople, en  1536, m. 
en 1600. II  se fit d is tin g u er du grand
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Solim án, qui le com bla de fav eu rs  et 
d’am itiés. Ses vers réu n issen t le  charm e 
et la  gràce à  la  p rofondeur. C’é ta i tu n e  
sorte d’A nacréon , un  trop  aim able épi- 
curien, c h an tan t le v in  e t le  p laisir 
sans aucun  souci de la  loi du p rophète . 
On a de lui un  Diwan souven t ré im - 
prim é en T u rq u ie , e t qui a  é té  trad u it 
en vers a llem ands p a r le  com te de 
H a m m e r-P u ry s ta ll. Q uelques pièces 
en on t é té  données aussi en français 
par M. S e rv an  de Sugny.

B a la d in .  D anseur de th é à tre : farceur de 
place. A u m oyen age, le m énestrel ou  chef de 
troupe s'accom pagnait de baladins, qui, pour 
varier les p la isirs  des habitantsdeschateaux, de- 
vaient faire succéder aux dits e t aux chansons 
leurs sauts et leu rs  jongleries. Le b. appartenait 
alors à la  confrérie des raénétriers don t les va
rietés d 'a ttribu tions, de rangs, de titres , de 
droits et de talents sé m èlaient bien des fois. 
P lu s  tard, nous le voyonsdanseur de théàtre, 
acteur de ballet. A u x v i i0 s., il a p r is  le róle 
de boufl'on en jo ignan t aux charges du  person- 
nage le burlesque de la  danse. T e l le poli- 
chm elle qui para it dans l ’interm ède du Ma- 
lade imag inaire. II tien t en  France la  place du 
gracioso su r la  scène espagnole. Au x v iii0 s., 
la grande vogue de l ’opera-comique profite au 
b. e t le m et en faveur, tandis q u 'il dev ien t le 
n iais. le grotesque des scènes secondaires. Au- 
jourd’lnu le nom  de baladin s ’applique ind is- 
tm ctem ent, m ais dans une acception tou- 
iours défavorable, a to u s  les acteurs de tréteaux 
bateleurs et saltim banques. C ette profession, 
meprisée chez nous, est eneore tres exercée, 
dans les pays orientaux, et, en Europe, chez 
les peuples qui n ’on t pas de nom breux spec- 
tacles ouverts chaqué soir.

B a lb i ,  célèbre  fam ille  vén itienne , 
don t p lu sieu rs  m em bres se so n t d is- 
tingués dans les le ttre s  e t  dans les 
Sciences, en tre  a u tre s  l’histo rien  et 
poète G irolam o (1460-1535), q u ’a tt irè -  
re n t auprès d’eux , a v an t qu’il d ev in t 
évèque de G oritz , í’em p ereu r M axim i- 
n en  I"  d’A u trich e  e t L ad islas, roi de 
-Hongrie; l’ex p lo ra te u r G aspardo et 
su rto u t l’ém inen t géographe e t  m athé- 
m aticien  A d rien  B albi (1782-1848).

B a lb o  (C é s a r ), hom me d ’é ta t  et pu 
bliciste ita lien , né  à  T u rin , e n  1789; 
p lusieu rs fois p o rté  au x  affa ires publi
ques p e n d an t la période de crise  qui 
p rép ara  l’heure  d ’affranch issem ent et 
f «n ité  ; m. en 1853. Ses ouvrages 
ci n s to ire , de  po litique  ou de  l it té ra tu re  
(btoria d ’Italia sotto ai barbari, 1830; Spe- 
ranze d ’Italia, 1813, e tc . V . OEuv., éd. 
compl. de  L em onnier, à F lo re n c e , 40 v.) 
lo p lacen t a u  n iveau  des g ran d s pen- 
seurs e t  des p rem iers écrivains de 
i ita lie .

B a ld e  ( J a c q u e s ), poète  la tin  m o- 
aern e  e t  p réd ica teu r de l’o rdre  des Jé- 
ïcèo s> né à E nsisheim  en 1603, m. en 
l’iiA surnom m é, pour la correction  et 
t e iégance de  ses pièces ly riq u es « l ’Ho- 
race  de l’A llem agne ». A  l ’in sp ira tion  
cn rétienne  a p p a rtie n t son poèm e m ys-

tiq u e  Urania victrix (M unich, 1663, in - 
8o; OEuv., 1729, 8 vol. in-8°.)

B a ld e r ic .  V oy. Baudry.
B a ld i  (B e r n a r d in o ), ócrivain i ta 

lien , né à  V iterbe , en 1553, m. en  1617. 
L ’ex trèm e v arié té  de  ses connaissances 
l it té ra ire s  e t scientifiques, u n e  a p titu d e  
prodigieuse pour l’é tu d e  des lan g u es 
(il en  sav a it quatorze), son ac tiv ité , sa 
m ém oire, offerts p a r to u t comme exem 
ple, fa isa ien t l’ad m ira tio n d e  son siècle. 
On a  de lu i nom bre d e  poésies ly r i
ques, de sonnets, d’églogues, e t  un  
poème d id ac tiq u e  trè s  apprécié su r la  
Navigation(\ü, Nautica, 1590; trad . franç. 
G aliani, 1840, in-8°.)

B a le  ( J e a n ), Baleus, écrivain  anglais, 
né à  Cove en  1495, m. en 1563. L ’un  
des p rép ara teu rs  d u  th éà tre  ang la is pa r 
ses pièces appelées Interludes, so rte  de 
m ystères d ’u n  goü t assez fa ib le. F u t ,  
en o u tre , comme théo log ien  et contro- 
versite , l’un  des p rom oteu rs de la Ré- 
form e dans sa  pa trie .

B a l la d e .  A ncien petit poème français 
composé de couplets faits su r fes memes rim es 
et se term inant tous par le  mème vers. E lle  
est régu liè rem ent formée de trois dizains ou 
de trois hu ita ins, que couronne, sous le  nom 
d’Envoi, une  dem i-strophe de 4 vers, C elle-ci 
est comme la seconde m oitié d’un  quatrièm e 
dizain ou hu ita in , qui serait é c n t s u r  des rim es 
pareilles à celles des trois prem iérs. La ballade 
double ou ballade redoublee n ’est au tre  chose 
qu’une ballade, qui renferm e s ix  dizains ou 
six hu ita ins su r des rim es pareilles au lieu  de 
trois dizains ou de tro is hu ita in s  seulem ent, 
et qui, com m uném ent, ne se term ine po in t par 
un  envoi. L a ballade, inventée  au  x n °  s. cnez 
les troubadours provençaux e t connue en  Ita lie  
sous le nom de canzone da ballo, é ta it d ’abord 
destinée, comme le m ot l ’indique, à ètre bal- 
lée, c’est-à-d ire  chantée e t dansée. P ortan t 
alors les memes tra its característiques, la  bal- 
lata des Ita liens , la balata  des C astn lans et la  
balada des P rovençaux dénotaient une com
m une origine, L a forme de la  b. française ne  
fut fixée qu ’entre  les x iv °  e t xv° s. G uillaum e 
de M achault e t E ustache Deschamps la  cu lti- 
véren t avec une particu lière  ferveur. Après 
eux, V illon , le m a itre d u  genre, Gh. d’O rléans, 
C. M arot, la  F on ta ine  en fourn iren t d ’excel- 
len ts modéles.

De nos jours, cette appellation s’est appli- 
quée d ’une m anière vague à des romances, 
des chansons, des élégies, deslégendes rim ées, 
rappelant par le  choix du su  je t e t la forme po- 
pulaire du  langage cette poésie prim itive, 
originale e t spontanée, qui a  produït les bal
lades anglaises e t allem andes, s i différentes 
des nótres,

E n  A ngleterre  et en Écosse on peu t faire 
rem onter la  b. ju sq u ’au  temps des bardes, dont 
les chants, transm is de bouche en bouche, 
é ta ient un  écho des événem ents heroiques, des 
traditions, des croyances. Au m oyen age, 
l'insp iration  m onastique lu i préta souvent un 
caractére re lig ieux . Après la conquete nor
mande, e lle  fut un  m oyen de protestation con
tre le  joug des vainqueurs, e t la vie aven lu - 
reuse du célèbre outlaw  Robin Hood fit naitre  
une foule de ballades qui rend iren t ce nom 
légendaire. (V oy. éd. R itson , Londres, 2 v o l, ;
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1832.) Du x n °  au  x v °  s., Ics m énestrels ont 
rem placé les bardes. P u is  v iennent leslongues 
lurtes des frontières entre l’A ngleterre  et 
l ’Écosse e t les guerres non moins prolongécs 
contre la F  ranee, oú les poetes trouvaient des 
su iets  continuéis d 'inspira ti on.

O n àvait oublié ces restes de la  littéra tu re  
nationale, lorsque s’éveilla, dans l ’E u ro p een - 
tiè re , le gou t desoeuvres s im p lese tp rim n iv es . 
L ’attentiòn des savants e t celle du  públic se 
portèren t su r  ces tresors e n fo u is ; e t ce fut, 
pour l ’A ngleterre, comme une révélation deses 
v ieux  chants nationaux. Les plus grands écri- 
vains modernes du  pays de Shakspearc, tels 
que B urns, W a lte rS co tt, S ou they , Campbell, 
W ordsw orth, Moore, Rogers, T ennyson, y 
renouvelèren t le u r  génie. (V oy, éd. Carew 
H azlitt, Lond., 1854-56, 4 vol.)

E n  A llem agne aussi bien qu ’en A ngleterre, 
la  bailado a servi de cadre m déterm iné pour 
l ’im àgination réveuse, éprise d 'irréel e t de 
ían tastique, sombre e t tourm cntée, qui d istin 
gue les pcuples du N ord. O n y voit passer 
to.ut le cortege des ombres de la  littéra tu re  
allomando. L 'époquc de son plus grand éclat 
est le  x v i rp  s., ou  e lle  devint un  genre spé- 
c ia l, e t néanm oins très simple, très élastique. 
O n en  fit un  petit pocme lyrique, sous forme 
de réc it, m èlant toutes les im pressions, l ’é- 
trange  e t le  naif, le  m erveilleux  et le tragique. 
B iirger, le  c réateur de la fam euse Ballade de 
Lénore, en avait donné les prem iéis modeles 
par des im itations heúreuses des b. anglaises 
ou écossaises du x iv °  s. Les p lu s grands poètes 
de la  nation s’en em parèrent ensuite. Schiller, 
Goethe* U hland, L enau, l'em belliren t tour à 
tour des m ille contrastes et dò toute la  d iver- 
s ité  de leurs  talents.

B a lla d e s  ( le  l iv r e  d e s  C e n t) .  V oy. 
Cent.

B a lla n c l ie  ( P i e r r e - S i m o n ), p h ilo 
sophe, m em bre de l’A cadém ie fran - 
çaise, né à L yon, le 4 ao ü t 1776, m. en 
1847. Ce ly riq u e  p en seu r, l’a u te u r  de 
la  Vision d'IIébal, so rte  de  m ystérieuse  
odyssée du  genre  hum ain , à’Orphée, de 
la  Palingénésie sociale; ce théosophe de 
l’histo ire , ém ule  de N ieb u h r, de Vico 
e t de H erd er, se p o rta  de p référence à 
l ’exam en des qüestions élevées. In sen 
sible aux  a tt r a i ts d e  l ’am bition , du plai- 
sir , de  la  fo rtu n e , il fu t to u t absorbé 
dans l’exercice de la  raison, la  recher
che des idees p u res, les con tem plations 
tran q u ille  de la  Science.

B a l la n d e  ( J .-A . - H i l a r i ó n ), ac teu r 
e t  l it té ra te u r  français, né en 1820, à 
Cuzorn, dans le  L o t-e t-G a ro n n e ; m. 
en 1892. C réateu r des malinèes l i t té -  
ra ire s  — clàssiques e t  d ram àtiques, — 
il in stitu a , en o u tre , u n  concours de 
piéces nouvelles, d o n t le  p rix  é ta it  la 
rep résen ta tio n  de l ’ceuvre couronnée. 
E n  un m ot, il s’ap p liq u a  u tile m e n t à 
favoriser de  to u t son pouvoir la rén o - 
vation  de l’a r t  d ram atiq u e . (Les grands 
Devoirs, d ram e en  vers, 1876, etc.)

B a lle t .  Sorte d ’action dram atique repré- 
sentée par la danse et la  pantomime, avec le 
concours de la  m usiaue. T antó t c 'e st une vraie 
comedie dansée : tels é ta ien t principalem ent 
les  anciens ballets de cour: tan tó t ce n 'est 
q u ’un divertissem ent accessoire à la  pièce. Ce

genre de spectacle, qui précéda e t prépara 
l'O péra, fut inventé  à Tortone, en 1489, par 
un  gentilhom ine lombard Bcrgonzo di Botta. 
Les M édicis en im portèrent le goút en  France. 
Les b. a ila ien t rem placer les tournois, les 
carrousels, les combats à la barrière, derniers 
restes des habitudes chevaleresques. La pre- 
m ière féte de cette natu re  qu’on vit au Louvre 
fut le grand ballet de Balthazarini : Circè et 
ses nymphes (1581). Ce genre a tte ign it, sous 
Louis X IV , son apogée de splendeur. B ense- 
rade y ré g n a ; M oliere, Q uinault, L u lli. y 
rivalisèrent de zèle et d ’art ; Louis X IV  y 
dansa des róles. M ais du jou r oú le fier m onar- 
que n ’eu t plus jugé digne de lu i de se donner 
ainsi en sóectacle, le  b. de cour déclina rap i- 
dem ent; il passa de là au  théàtre, à l'opéra, 
oú il du t subir d ’im portantes modifications.

Dès lors la  danse a lla it étre subordonnée au 
chant e t ne p lus serv ir que d ’interm ède. Les 
b., au  XVIIIo s ., principalem ent après les ré - 
formes de l’a rt chorégraphique opérées par 
Noverre e t perfectionnees, dans i'exécution par 
M axim ilien G ardel, offrirent une brillante 
réunion de talents. N otre époque, à son tour, 
léguera les  noms de Taglioni, de F an n y  Ess- 
ler, de C ariotta G risi e t de bien d ’autres 
danseuses aériennes à l'h isto ire  de la  choré- 
graphie. S u r la fin du  x ix °  siécle, le ballet de 
mode ita lienne , encom bré de personnages et 
de décors, aveuglant d ’eft'ets de lum iére e t de 
couleurs, a p ris  grande faveur auprés d ’un 
public surtout sensible aux spectacles faits 
pour les yeux. On y  voit de beaux ensem bles, 
des m arches splendides, des défilés cossus, 
des orgies adm irablem ent réglées de couleurs 
qui chatoient e t de formes m ouvantes, qui, se 
fuyant ou se croisant, composent cíes sy sté - 
mes de lignes courbes d ’unesavan te  harm onie. 
lis  n ’en a ttesten t pas m oins aux regards des íins 
connaisseurs la  décadencc d’un  genre  qui ne 
sert plus guéreque  de p ré tex teaux  exhib itions
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charnelles. B ien  différem m ent le  com prenaient , 
les auteurs de Giselle, c¿ chef-cl ceuvre, clu | 
Corsaire, de la  Volicre, du  Papillote  ele bylvia, 
Théoplnle G au tie r e t de L eu v en .le s  m eilleurs 
librettistes connus. L ’a rt de la  danse et. ele la 
musique é tan t avan t tou t un a rt gracieux, us 
excellaient á  enchasser leurs danses e t leurs 
combmaisons décoratives dans une action, 
simple, gracieuse e t toucliante

B a l l e t t e .  A ncienne petite chanson, qui 
é ta it destinée, commc 1'estainpie, le  r°ndei et 
le v ire li, à accompagner la danse. D orduiaire 
en rim es consécutives, la b ., dR (j . i 'a iis , 
traite avec une  vivacite e t un e  m u tm eiie  sou 
vent pleines de gráce u n  su je t de ga lan ten  .

B a l m é s  ( J a c q u e s -L u c ie n ), célebre 
philosopho e t puhliciste  espagnol, ne en 
1810, á Vich, en Gatalogne, m. en 184b. 
P lace pa r les défenseurs du catnoli- 
cisme au ran g  des esp rits  les plus pené- 
Irants et des pensours les plus g rav es 
du x ix e siécle.

B a l t i s c h .  Voy. H e g ew is c h .
B a l t z e r  ( G u il l a u m e  - É d o u a r d  ) , 

théologien et philosophe allem and, ne  
en 1813, à  H ohenlein, député de lA s- 
sem blée p russienne en 1848; ni. en 1887 ; 
déí’enseur arden t des « com niunautes 
libres », et, dans un au tre  orclrc d idées, 
l’un des apotres du végétarian ism e.
( Die natürlidie Lebensweise, 4 voi.,
N ordhausen, 1867-72, 2C éd. 1871.)

B a l u z e  (E t i e n n e ) ,  célebre é ru d it 
français, né à  T u lle , en  1630, venu a  . 
P a r is  en 1656, m. en 1718. B ib lio thé- 
caire de C olbcrt, il ra ssem b lau n e  abon- | 
d an te  e t p récieuse  collection de m anus- j 
crits, de liv res ra res. M ais on re x ila  
pour avoir so u tenu  (dans son Hisloire 
généalog. de la maison d ’Aavergne, 1709) 
les p ré te n tio n s  d u  card inal de B o u il- 
lon, qui se c ro y a it  in d ép en d an t d u  roí, 
e t qui fo n d a it son dro it su r ce qu il 
é ta it né d’une m aison souveraine , e t 
dans la principal!té  de  S edan , av an t 
que l ’échange de c e tte  p rin c ip au té  avec 
la  couronne e ü t é té  consom m é. B a lu 
ze trav a illa  ju sq u ’à l’áge de q u a tre -  
v in g t-h u i t  ans à  u n e  c in q u an ta in e  
d’ouvrages, en tre  lesquels no u sc ite ro n s 
sept volum es d’anciens m onum ents e t 
de d isserta tions, sons le nom  d e  Mis
cellanea. (P a ris , 1680-1715, in-8°.)

B a l z a c  ( J e a n - L o u i s  G u e z , se igneur 
de), écrivain  français, né en 1594, á ] 
A ngoulém e, m. en  1651. A p ré s  avoir 
été au Service du  card inal de la  V a -  
le tte , l’am i e t  le courtisan  tré s  dévoué 
du card inal de R ich e lieu . il ob tin t 
quelque tem ps la  faveur du p u issan t 
m in istre  m ém e. II eu t le b re v e t d’h is- 
toriographe de F ran ce  et de  conseillcr 
d’É ta t,  qu ’il a p p e la it do magnifiques ba- 
gatelles. D égoüté du sé jour de P a r is  à 
la su ite  de certa in es c ritiq u es e t  po lè
m iques l itté ra ire s , il se re tira  dans sa 
te rre  p a trim o n ia le  su r les bords de la

C haren te, afin de s’y liv re r e n p a ix  aux 
travaux  de T inte lligence e t  aux  ex er- 
cices de la p ié té . O u tre  des le ttre s  
adressées aux  personnages les p lus con
nus de son tem ps, il p ro d u is it divers 
tra ité s  m oraux e t  philosoplnques (les 
Enlveliens, Aristippe ou de la Cour, Socrate 
chrélien), enfin des poésies la tin es e t 
françaises (OEuv., 1851, 2 vol. m -12). II 
a tt i ra i t  sur lu i tous les yeux . On le 
reg ard a it comm e le m aitrec les m aitres 
en m atiérc  de beau s ty le .L a.langue, en 
effet, lu í a g rande  obligation, parce 
qu’il su t, l’u n  des p rem iers, donner du 
nom bre e t de  l ’harm onie  á la  prose. 
C ependant le  goüt du  solennel 1 am ena 
à rechcrcher dans ses le ttre s  1 affecta- 
tion  e t l’enflure, c’est-á-dire les clérauts 
iu stem en t les p lu s opposés au  genre 
ép isto la irc . E n  som m e, selon les ex
pressions de  Jo u b ert, Guez de Balzac 
est u tile  à lire , à  m éd iter e t excellen t 
à adm iro r; il e s t égalem ent p ropre  a 
in s tru iré  e t à form er pa r se sd é rau ts  e t 
p a r  ses qualités.

B a lz a c  ( H o n o r é  de), illu s tre  roman- 
cier français, né  à  Tours, le  20 mai 
1799, m. en 1850. L a  vio de ce thom m e 
ex trao rd in a ire  ne  fu t qu ’un  long com 
b a t contre les tracasse ries  de io rtune

a u x q u elles l’av a ien t exposé des goüts 
m obiles e t  en trep ren an ts . S a  te te  é ta it  
u n  volcan do p ro je ts, d o n t il s’ép ren a it 
e t  qu ’il dé la issa it to u r à to u r pour de  
p lus belles im ag inations d’affaires, qui 
le  ru in a ien t, e t  qu ’il d ev a it rach e te r 
ensu ito  p a r  u n  énorm e trav a il ín tcllec- 
tuel. P o u r p n b lie r en  v ing t années
q u a tre -v in g t-d ix -se p t ouvrages si obs-
tin ém en t rem an iés qu’il ra tu ra it ,  Gf tx~ 
que í ois, cl ix à douze épreuves, il n c u i  
pas trop de  to u tes les forces d une or
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gan isation  hercu léenne . II m o u ru t à 
c in q u an tè  ans, em portó p a r l ’abus fies
veinéfjforcées.UClS J<3 eondam na^ t  ses 

II av a it débu té  pén ib lem ent, sous les 
pseudonym es de  lord R ’hoon¿, de V il 

e t d H orace de S a in t-A u b in . 
B alzac fu t plongé d ix  ans dans la  m é- 
d iocrité . L  explosión, pu is la  con tinu ité  
superbe de son gén ie  son t u n  phéno- 

ni1' £on 1·8?9’·UI,le licencieuse ía n ta i-  sie, la Physiologiedu mariage, l’ava it ren- 
du célebre. L ’année su ivan te , il entom a 
sa fam euse Comedie humaine (la Pean de 
chagrín, 1830), e t depuis lors ne cessa 
p lus de  g raver les tra i ts  de la  société 
m oderne. II bu rm a ces tra its  ineffaca- 
blem ent. L es d iverses sèries de son 
m uvre im m ense (Scènes de la vie privée, 
bcenes de la vie de province, Scènes de la vie 
parisienne, de la vie politique, de la vie 
imtilaire, de la vie de campagne; Études 
pnilosophiqu.es, études cincilytiques) com - 
p re n n en t une  foule de rom ans, dont 
q u e lq u es~ u n s: la  Femme de Trente ans, 
ingenie Grandet, 1 ePère Goriot, la  Recher
che de l absolu, les Parents pauvres, sont 
dans tou tes les m ém oires. U n  in v esti
gó® 111' p a tie n t a dressó la liste  de tous 
les personnages de la  Comedie humaine: 
lis son t au  nom bre de cinq m ille 

V ra i sans è tre  exac t, v ivan t sans è tre  
j  el» e sp n t  p u issan t e t troublé, écrivain  
de gén ie , e t néanm oins responsable de 
bien des licences à l ’encontre de la 
pu re  langue, p ro d u c teu r trop h à tif  pour
u í w  paS e té  m égal e t tou rm en té, B alzac, avee ses g randeurs e ts e s  im per- 
tections, ex igerait une longue é tiide  
E n  défln itive, peu  d ’hom m es on t exercé
cnno·^illtiíié ra o l r - Uile influence p lus considérable. G oüté d ’abord pa r un cé 
n a d e  assez re s tre in t, il v it fe nom bre
meépeSAeu ío UrSin,Û n?en to rav ecsa l'enora‘ 

° Urd h ,m >  m asse en tiè re  du p u b h c  salue  en lu i ]e m altre  souverain 
du  rom an m oderne, a y an t enferm é dans
p fftP  i lgleUSe-s créa tions to u te  la  socié té  du x ix" siècle.

B a n  (M a t h ie u ) ,  célèbre  écrivain  
18 8 % n ,n a R T , sV "  D alm atie , en 

i> mé le Sophocle slave ot 
lionoié d une pensión na tio n a le , poòte 
p u b lid s te , diplom ate, il a é té  par-des- 
sus 1 ap o tre  insp iré  de sa p a tr ie  On 
admn-e dans ses d ram es (Mejrima ou /a 
hberalwn de la Bosnie, e tc ,) le m ouve- 
m ent des passions e t le c a rac tè re  to ln- 
ché des personnages. II visa touiou?s 
a de g ran d s eftets p a th é tiq u es. J

B a n c r o f t  (G e o r g e s ), liomme d’É ta t 
e t h isto rien  am éricain  né en ísnn /  
W o rceste rf M assachussits); d i p C ° t e  
m in istre  de  la  m arine  ; m en 1891 
Comme personnage p o litiq u e  il se rv it 
activem en t le p a r ti dém ocratique par

( ses discours e t ses a rtic le s  de presse 
Comme écrivain  il a p ro d u it une m a- 
f s f P i f  d?s Etats-Unis (Boston,

toad.)71’ 10 L m '8 ’ n° m b- é d it-
B a n d a r ln i  (M arco), poète itnlien 

né à  V enise  en 1512, m. en 1551 1 ’nn 
des p lu s heu reu x  im ita teu rs  d e B d a rd o
V e n ise ^ I8 q ° l^ J ^ r ^ d o  inamorato, venise, 1853; poem e inachevé.)

B a n d e l lo  (Ma t t e o ), l it té ra te u r  ita- 
hen  né  en 1480, dans le M ilana is-
S 6me n 'ei 5 1 / °  r r e íle SaÍ,n t-D orai“ ^ d ’ m. en 1561. C onteur l ic e n c ieu x H en
m ém e tem ps que sa tir is te  h a rd i’ des 
moeurs trè s  relàchóes du  x v r  s iè d e

B a n d ie r a  (A l e ssa n d r o ), con teu r et 
trad u c te u r  Italien , né en  1699, m? vers 
l/o4 . Ses Dialoghi su ll’ istoria sacra  asso 
c ien t d u n e  m an iere  bien p iq u an te  e t 
bien singuliè re  le p rofane au  sacré?

(4-n g el° -M a rio ), tíru d it e t  
*ogrf aP jle ita lie n , n é  en 1726- pen -

do laPbthHnïhAdem i',SÍècle conserva?eur 
d re it-T  ’ tP®que lau rentienne dont il
m tl7 6 8  P8rtn ie“X ?a,Hlogue (Florence,1 íb8’ 8 vol. in-fo l.); m. on 1800.
duBx íP ? « (HP R” ANN)> rom ancier danois au  x ix  s., écrivain  très m oderne tròs

^ S u p ^ mUeendtanS S6S /,0emeS
B a n ie r  (A n t o in e ), l i t té ra te u r  fran- 

çais, né en 1673, à D olet, en A uvergSe 
reçu  pensionnaire  de  l ’A cadém ie  des 
In scn p tio n s , en 1728; m. en 1741. A p -  
p liq u a  les leçons de l’h is to ire  à la  dé- 
m o n stra tion  du sens des i& h\es(Explicat.

Fatl les.’ P a n s ,  1711, 2 vol.in-12; 
1738, 8 vol. m -12). Ces explications 
n  ont p lus gu ère  de  portée , depuis la
w f fltle0n ’ *°Uí e m oder“ e> de la  m ytho- logie com parée. J

B a n q u e t .  Titre d’ouvrage dont la eon- 
versation est censée faire les frais entre anUs 
reunís autour d'une table et causant libre¿ent 
des chosesde lapensée. Platon, Xénophon 
Plutarque, Athenee, Lucien se plurent 1 em’
? í°/D ,Ce,W0 ÍOrme' Elle sembIe '««te natureÏÏè chez Piaton, engageant ses convives, qu!ani- 
ment les loies d un festín, à traiter dusenTi- 
ment et de 1 amour. Elle paralt bien íactice 
chez Athenee, supposant que tout ce qu’il a 
rassemble dans une multitude d'auteure est 
rapporte par des philosophos qui s’entretien- 
nent a table et dont la conversation varie selon 
Ics mets qu on leur sert, Jean Auvrav aii-ívíí
s. (1628) Jet Frederic Loliée"fu x i / . ’ont Punet 1 autre eent un Banquet des Muses.

B a n to u  (langues). Groupe d idiomesafri- 
nains, qui dominent sur une vaste étendue 
du continent noir, au sud de l ’Équateur ius- 
qu a 1 extremite de 1 Afrique, à l ’exception de 
ceitaines enclaves occupeespar le grouve Hot- 
tentot-Bushman. On a déterminé 1G8 Fangues 
et 5o dialectes de cette famille; c’est un sys-
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teme m ultiform e et pourtant identique d id io
mes se ressem blant non seulem ent dans leurs  
méthodes gram m aticales, mais aussi, a un 
certain degré, dans le u r vocabulaire. Q uelques- 
uns d ’entre cux, le souhahéli, le  zoulou, le 
souto. le bunda, le congo, le pongoue e t le 
doualla, sont, d it-on , des langues fort rem ar- 
quables, — étant donnés les pays, — au point 
de vue de la  m élodie e t de la com prehension. 
lis  ont été décrits par çeux qui les connaissent 
comme d 'excellen ts véhicules de langage ca- 
pables d’expr’m er avec leu r m éthode gram 
maticale chaqué nuance de la pensée, et, avec 
la richesse de leu r vocabulaire, quand íl est 
naturellem ent développé, très suílisant pour 
énoncer chaqué idee, méme abstraite, sans 
em prunter aucun mot à des langues p lus cu l- 
tivees.

B a n v il le  ( T h é o d o r e  de), poete  ly ri- 
que français, né à  M oulins, en 1823, m. 
en 1891. S a  ré p n ta tio n  d a ta  de son p re 
m ier recueil de vers, les Cariátides, 
qu’il av a it en  « le  bonheur d’écrire  de 
sa seizièm e à sa d ix-neuviém e année . » 
Depuis, il d onna  les Stalactites, les 
Exilés,les Odesfunambulesqy.es, p lusieu rs 
com èdies en vers, e t aussi des Contes et 
des Souvenirs en prose , fo rm an t ensem 
ble une qu inza ine  de volum es. A m ou- 
reux  av an t to u t de la  cadenee des syl- 
labes, m agicien  de  la  rim e sonore, il a 
fa it chan ter les ry tlim es ro m àn tiques 
avec un  m élodieux é c la t m usical. D ans 
qq. piéces, il a  ren d u  aussi des re to u rs  
heu reux  de l’a r t grec.

B a o u r - L o r m ia n ,  poè te  français, né 
en 1770, à  T oulouse, reçu  en  1815 à l ’A- 
cadém ie, m. en 1854. A p rès avoir mis 
au jour tro is sà tire s  t rè s  acerbes contre 
ses con írères en litté ra t.u re  (les Ti'ois 
mots), il a v a it pris ra n g  p a rm i les poétes 
reconnus e t acceptés, avec u n e  tren - 
ta in e  d’épigram m es, qu ’il je ta it  comme 
des fusées au  m ilieu  de la  m élée litté - 
ra ire . II fu t m oins h eu reu x  au th éá tre , 
comme a u te u r  des trag èd ies  d ’Omaris 
(1807) e t  de Mahomel II  (1811). E n re- 
vanche, en tra d u isa n t M acpherson, il

son grand  titre  — (1824-1826, 13 y. in-8°) 
ap p artena it à une école bien d istincte  de 
n a rra teu rs , à  l’école descrip tive  dont le 
principe est que l’historien  doit raconter, 
non d é m o n tre r; que la rep résen ta tio n  
fidele de la  v é rité  e st p réfórable à  la 
discussion des f a i t s ; qu il v au t m ieux 
peindre les carac té res  e l les moeurs que 
d’en rech e rch e r les causes. Son oeuvre 
estim e im age fidele, un m iroir sincére  de 
toute l’époque, dont il réyèle  en méme 
tem ps le m ouvem ent individué) e t la 
m onotonie d’habitudes, d institutions.

B a r a t i e r  (Jean- P i i il ip p e ), enfan t 
célèbre, né  à Schw abach  (m argrav ia t.. . i \ .... „ 1'__ a »rv r.1 ni nr»

ViUlGIlC, Cll UilU Ulodilt “
explo ita  fort ad ro item en t la  m ode de 
l’ossianism e (Poésies d'Ossian, 1S01), et 
rép é ta  dans ses Veillées poètiques les 
p la in tes  lugubres d’Y oung  avec une 
tris te sse  non m oins consciencieuso, et 
qui fut a lors tres  appréciée. L a  poésie 
de B aour-L orm ian, a insi que lo rem ar
que H . R ig au lt, t ie n t p lu tó t de  la  fin 
d u  x v i i i " s. que du  com m encem ent du 
x ix " ; e t  eep en d an t il fu t mis deux  fois 
su r le chem in  du rom antism e.

B a p ti s m e .  La religión des baptémes 
m ultip liés. L es baptistes apparaissent dans 
d’h isto ire , au commencement du  x v n "  s.

B a p tis te .  Nom qu'on donne parfois aux 
n ia is  dans les théutres de foire.

B a r a n te  (A .-G . P r o s p e r  B r u g i è -  
r e , barón de), liisto rien  frança is , né 
á R iom , le 10 ju in  1782, m. lo 22 nov. 
1866. L ’a u te u r  d e  YHistoire des ducs de 
Bouraoane et de la maison de Valois, —

l age ae  q u a tre  an&,ie id u a , ic  
1’a lle m a n d ; il su t le grec á six  ans, e t 
l’hébreu à  neuf. C’est á  lu í que nous 
devons la  trad u c tio n  des voyages du  
Ju if  B en jam in  T u delle  avec des d is- 
serta tio n s curieiises. Le joune  B a ra tie r  
é ta it déiá  sav an t en  h isto ire , en philo- 
sophie, en  m ath ém atiq u es, lorsqu il 
fu t en levé au  m onde p a r  une  n ialadie 
de lan g u eu r. II é tonna  tous ceux qui 
le eonnuren t p e n d an t sa  v ie ; p o u rtan t, 
insinué V o lta ire , son pére  trav a iiia  
beaucoup aux  ouvrages de ce t en fan t.

B a r a t i n s k i , poète  russe', né en 
1792, m. en 1814. A vee ses poém es des- 
c rip tits  e t  ly riques, il se ra tta c h e ra it  à  
l’école de P o u ck h in e ; avec ses au tre s  
poésies, ép itres , contes, e tc ., il ía it 
p reuve  d ’un goü t in d ép en d an t e t d  une 
hab ile té  ré e llé , com m e p e in tre  de 
moeurs. L es nns e t  les au tres  fu ren t 
publiés en  1833, 2 vol.

B a r a t ó n  (N ... de), poète  français, né 
vers 1650, á P a r is , m. vers 1725; connu 
pour une épigram m e : Huissiers qu on 
fasse silence, etc ., comm e A rv e rs  pour 
un  sonnet. (Poés. d i v 1704-170o, in-12.

B a r b a r o ,  nom  d ’une illu stre  fam ille  
de V enise  d o n t le sp rin c ip au x  m em bres 
se d is tin g u é re n td a n s le s  arm es,les ie t 
tres, la  Science, la  d ip lom atie  : 1‘RA.N- 
ç o is  B a r b a r o  (1398-1454) p o d esta t 
de T rév ise .d e  V icence, d e V éro n e , gou- 
verneur de  B rescia : il d onna  des pren- 
ves de va illance  e t  d’hab ile té , e t  en tre
tem ps, consigna des réflexions p iquan- 
tos su r le  m ariage (De re uxoria, P a r ís , 
1513 in -4 “; toad. fr. C laude Jo ly , P a 
ris, 1667, in-12); — J o sa ph a t  B a r b a r o ,  
(m. en 1494), agen t consu laire  en  l a r -  
ta rie , en  P e rse , e t  qu i profita de  son 
long séiour en  ces pays si peu  connus 
alors pour en  trace r des re la tio n s fort 
in té ressan tes (ap. R am usio , /¡ecueií ele 
navigat, et de voyag., V enise , l.ioO), 
H e r m o l a o  B a r b a r o , co m m elesp récé - 
d en ts ,d ip lom ate  e t  de p lus P rofo?*®“ ^’ 
___^ a Uumonietp at  hnm me de Science,
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il donna  des Castigationes Plininia? tfín- 
me, 1403, ín-fol.) oú il a fa it dit-il r>]>,= 
de 5000 correc tions au  tex te  de PR ne 
e t re tev é  une  Joule de  m éprises de 
1 encyclopédiste  rom tun su r les p lan tes 
—D a n i e l  B a r b a r o  (1513-1570) ph iloso ’ 
phe e t tB éologien, neveu  cl’H erm oiao 
e t son co ad ju teu r au  p a tr ia rc a t d ’A qui- 
lée. S es trav a u x  sur A ris to te  firent 
é c la te r sa  íe rv eu r péripa’fcéticienne.

B a r b a s t r e  (le  s iè g e  Cle) o u  B o v o n  
d e C o m a r e i s ,  c lian so n d eg esied u  cvcle dp 
G u illau m e ; tex te du  x u °  s e l
du x u í ' 0 “  rÍmeS par A ‘U"  “  aT n’

B a r b a u ld  ( A nna-L íe t it ia  A ik in  
m istress), femnoe de le ttre s  an g la ise ’ 
nee en  1/43, m. en 1835. Soeur du poèté 
A lia n , elle  fit p reü v e  aussi d ’ap titu d es  
ly riq u es. Ses Miscellaneous Poems 1 1 7 7 %) 
son t d une im ag ination  délicate  e t e ra -  
cieuse, com m e les ouvrages en prose 
qu e lle  réd ig ea  pour l’entance. E lp . n 

1e S Le‘lre.s de R ich ard o n  (Londres 
1804, 6 vol in -8  ) e t uno im portan te  
collection  de rom anciers anglais.

B a r b a z a n  (E t ie n n e ), l it té ra te u r  fran-
re.n  16?6> á  S a in t-F a rg e a u  men 17 /0. L un des é ru d its  spgcfalem ent 

voues a l ’é tu d e  du m oyen age qui^oSt 
le  p lu s  con tribué, p a r  íeu rs  éd itions et 
ex p h ca tio n s de  tex tes, á  faire  revfvre 
les v ieux  conteurs e t les trouvéres

í i L ? í r e é T v franç-’ p “ :

néTroen êHs^ ?7y ab"!ÍSÍ t e aÍS’
-a  de Iüi des* F<*bles et con tesphilosophiques, publiés en 1771 Son

c & n a & o í  S W * ,  ¿ a i ! ° f iest n a tu re ! e t a  de 1 enjouem ent.
B a r b e r in i  (F rancesco  de) r>oétp

cumenti di amore (R om e 1640 in /m

caces le  m anque d’in t l r é t  du  pofime 

Vin.a i b e i l n l  ^ AFFE0)- Voy. Drbain

f r ^ f a ? s éSnóAr í a  rD)’ ^ ° mme P°ütique 
m en Vs7n ‘iv Guadeloupe, en 1809,
c t de íiVu°ali?nOXS rá % ¿ ^ eP ^ f ^

Péïé révXRondnair?Urf’ufndSe¿ T 'conda mué à  m ort f a r n i  „d eu ?  fois 
d é ten tio n  p e rp é tu é llo , g?lc ié  ex ilé  I t  
n’ent enfin d ’a n tre  re’t f u r  de ces tra  
verses que d ’é tre  appclé  le Bayard de ía 
democratie. I av a it p ubüé  qúelques 
opuseules po lítiques. queiques

B a r b e y  d ’A u r e v i l ly  ( J u l e s ) é c r i-  
vain  Irançais, né á  S a in t-S a u v e u r- íe -

I V ieom te, en 1808, m. en 1891. S a  vo- 
catión  paraissai t P en tra in er du  cóté 
des arm es. II en avait la  fe rveur l ’en 
thousiasm e. L es résistances p a te rn elles 
1 en d é to u rn é re n t; e t. fau te  de  pouvoir 
b a ta ille r  avee le fusil ou l’épée il ha 
ta .lla , sa vie en tié re , avec 'la p ,m e" 
Ses nom breux volum es de c r it iq u i ' 
9 "! fo rm ent le faisceau d ’une m ultitude’ 
de feu illetons épars, sont bien l im e ro  
v isa tion  m tarissab le  d’un  tem péram en t 
de com bat, ta il la n t á  to rt e t á  travers 
dans les le ttre s  e t les mceurs. B d’A 
e u t des m tu itio n s é to n n an tes; il oué 
v r it  des perspectives superbes de mots 
e t  d idées. M ais aussi que d ’erreurs 
que d opinions excessives, que d’I n t ï f ’ 
? e s  tém éra ires  au x  p l u s ’J a n d s  nom s 
(mL in -1 2 )S H U* 01lwres> 1861-1894, 10

D ern ier fidéle du rom antism e éche- 
vele to n jo m s p lein  d ’entliousiasm e 
pour les notes forcees, les m o r b id e ! ^  
com m e il d isa it, il affichait le p a r a d l e  
en m orale comme en l it té ra tu re  Ti 
f1„^d ™d tt? lt  9!10 des tem péram en ts "vio- 
len ts  e t  des s itu a tio n s  tranebées. G’est 
i t  m ille oppositions de son
esp rit. D eja les contem porains on t fa it 
justice  de ses b izarreries voulues d e  
ses p a rtís  pris, de ses singn larités  d e  
ses cen trad ic tions, de  s e s fo u g ie é  n a -  
tu re lle s  ou prém éditées . M ais le créa- 
te u r  su rv .v ra ; ses rom ans (1 ’Ensorcelée 
le Chevalier Des Touches, les Diabòli
ques), d u re ro n t, paree qu’ils so n t trés 
personnels. t.rés énerg iquem en t inven
tes e t condu ïts e t  parce q u ’on a im e il  
tou jours les p e in tu res  fortes des libres 
passions. B. d’A u ré v illy  fn t un  p u is- 
sa n t évoeateu r d ’ám es, — d ’ám es to u r-  
m entées presque tou jours, — un  s tv -  
lis te  de g rande  o rig ina lité , e t p a r  m o
m ents u n  adm irab le  paysag iste .

f c a !l ï ' )fC j r a c · (Jean), ju risconsu lte  et é ru d it français, n é  á B éziers, en  1(561 
d’un  m in istre  calv in iste , e m ie n é  l rs 
de F ra n c e  a  la révocation  de l’é d it de 
N a n te s ; professeur á L au san n e ; m. en 
1744. T rad u c teu r e t  co m m enta teu r des 
oeuvres de  G ro tu is, de  P u fen d o  -F d !  
Nood et de C um berland ,' il t t a ’su? 
p lus d’un  p o in t les idées c h ré tie n n e l 
e t les idées ra isonnables. 11 adm et le 
diyoree p a r consen tem en t m utuel la  
polygam ie e t le d ro it pour le pére  de  
vendre ses en fan ts . F e

B a r b ié  d u  B o c a g e  (J.-D e n is ) eéo- 
graplie  françàls, né  à  P a ris , en 1760 
eléve de D anville ; a ttaché  au m in is- 
te re  des a ífa ires é tra n g ére s ; professeur
¡ V e n ' rc¡9-nno et m e??bré d e l’ln s t itu t ;  m. en  182o. Ses m eilleu rs trav a u x  en  
s ap p liq u a n t a  la  géograpliie  aneienne 
ont sorvi tou t á la  fois ce tte  Science 
spécia'le, 1 h isto ire  e t la  l it té ra tu re
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B a r b ie r  (M “ “ M a r ie -A n n e ), femm e 
poète franea ise , née v ers la  fin du  x v ii° 
s., à O rléans, m. en 1742. E lle  am bi- 
tionna de d isp u ter au  sexe fo rt les 
lau riers de la  tragéd ie  e t de g ran d ir 
par contre-coup bien  au-dessus des hé- 
ros les héro ïncs de son choix (Arrie et 
Pélus, 1702; Cornélie, 1703; Tomyris, 
1700; la  Mort de César, 1709.) F o n ten ellc  
p a rtic ipa  secrè tem en t, d it-o n , à  ces 
com positions, oú m anque le  p a th é -  
tique.

B a r b ie r  (E d m o n d -Je a n -F r a n ç o is ), 
m ém orialiste  français, né  en  1689, à 
P a ris , m. en  1742. A vocat co n su ltan t 
au P a riem en t, chargé d’affaires nom - 
breuses e t im p o rtan tes pour le  com pte 
de personnages considérables, cu rieux  
d’enquéte e t b ien  placé pour savoir, il 
vou lu t n o ter au  jo u r le  jou r, ch rom - 
queur aussi désin téressé  q u ’a tte n tif , 
tous les inc id en ts  g ran d so u  p e ti ts ,  qui 
p a rv en a ien t á  sa connaissance; e t ce iu t  
la  m atiére  de son Journal historique et 
anecdotique du règne de Louis X V . (Ed. 
posthum e, P a ris , 1857, 8 vol. in-18.)

B a r b ie r  ( A n t o in e  -  A l e x a n d r e  ), 
sav an t b ib liog raphe  fran ç a is , n é  en 
1765, à G oulom m iers; ad m in is tra te u r 
de p lusieu rs g ran d es b ib lio th éq u es de 
l ’É ta t ;  m . en  1825. O n fa it  le plus 
g rand  cas de son p récieux  Dict. des ou- 
vrages anonymes el pseudonymes (3a éd ., 
1872-76, 4 vol. in-8°.)

B a r b ie r  ( I I e n r i-A u g u s t e ), poete 
sa tiriq u e  e t ly riq u e  français, m em bre 
de P In s titu t, "né en 1805, m. en  1882. 
L a m aniere  v igoureuse  don t il su t 
rep ren d re  d an s ses lambes, in sp irés  
pa r la  rév o lu tion  de 1830, le  m étre  e t  
la trad itio n  d’A n d ré  C hénier, le  re tcn - 
tissem en t e x trao rd in a ire  de qu e lq u es- 
unes de ses piéces, te lles  que  la  Curée, 
le  p o rté re n td u  p rem ier coup á la g rande  
rép u ta tio n . U n  recu e il d’é lég ies ré -  
vées sous le  doux c lim at d ’Ita lie , II 
Pianto, e t  u n  trag iq u e  poém e, Lazare , 
so u tin ren t son nom  san s l’ag rand ir. II 
ne íit p lu s en su ite  que décliner.

B a r b ie r  cl’A u co u r  (Je a n ), l i t té r a 
teu r français, m em bre de l ’A cadém ie, 
né en  1635, à  L angres, m. en  1694; con- 
nu chez le s  jé su ite s  de son tem p s, qu’il 
ne m énagea g uére , sous le nom d 'Avo
cal Sacrus, e t, dans le m onde des le t 
tres, pa r sa critique  |trés fine e t  tre s  
enjouée des Enlreliens du P .  B ouhours 
(Sentiments de Cléanlhe sur tes Enlrel.d'A- 
riste el d ’Eugène, P a r is , 1671, 2 vol. in -  
12 . )

B a r b ó n . F am ille  d’im prim eurs f ran 
çais, orig ina ire  de Lyon e t qui rem on te  
au  x v i°  siécle.

B a r b o u r  (Jo h n ), p o è te  écossa is , né

v ers 1316, a rch id iac re  d’A b erd een , m. 
en 1396. D ota son pays e t son d ialecte  
d ’une çhron ique versifiée, Robert Bruce, 
roi d ’Écosse (éd. P in k e rto n , L ondres, 
1790, 3 vol. in-12), qu i a  souven t les 
a llu res e t les b eau tés  d ’une ceuvr.o 
épique.

B a r c a r o lle  (de  l ’ital. barcarola ; mot 
in trodu it dans notre langue au x v i°  s .) C han- 
son ila lienne, que chantent les gens du  peu- 
ple à V enise, sjirtout les gondobers. Le m ou- 
vem ent de la b. est modére, en  m esure b inai- 
re à división ternaire . — De nos jours, les 
compositeurs de m usique im aginent souvent 
des a irs, dans le  goút des barcarolles vén i- 
tiennes.

B a r b o s a .  V oy. Bacellar, Machado.
B a r c la y  (A l e x a n d r e ), poète a n 

glais du  x iv° s., m. en 1522. II im ita  
clans une  sa tire  en  stances de s e p tv e rs  
(Ships o ffools, éd. de 1570), la N e f des 
J'ous, de  í’A llem ancl S éb astien  B ra n d t.

B a rd es . A nciens poetes de la  G aule, de 
la Germ anie, de la  G rande-B re tagne’et spé- 
cialem ent de l'A rm oriqiie. l is  venaient, cnez 
les Gaulois, après les D ruides et les Ovates. 
Dans les  temps oú  l ’écritu re  é ta it à peine 
connue, ils réunissaient aussi en leu r personne 
le s  titres  de théologien, de lég iste  e t d ’histo- 
rien . O n  confiait à leu r m ém oire les traditions 
nationales, les  tex tes de la lo i auxquels on 
donnait une forme ry thm ique et les dogmes 
de la religión. A vant tout ils é ta ien t des chan
tres populaires. Poétes e t m usiciens, ils  débi- 
taien t, en s’accompagnant su r la harpe, des 
histo ires m erveilleuses qui charm aient une 
foule na'ive. I ls  avaient tenu , à l'o rig ine, par- 
mi toutes les peuplades de race celtique une 
condition tres honorée. M ais, en G aule, lors- 
que l'aristocratie eu t p révalu , ils  déchurent 
assez prom ptem ent de leur importance pour 
tomber dans une position inférieure et p recai
re, c’est-á-d ire  dans la dópendance e t sous le 
patronage des cliefs de tribus gauloises. Après 
la conquete rom aine, la décadence des bardes 
su iv it de prés celle des d ru ides: l ’Armorique, 
l lrlande ,T É cosse , leu r fournirent un  dern ier 
asile, e t les légendes celtiques s’y  perpétué- 
ren t à travers les ages. La poésie bardique y  
ílorissait au v® et au vi® s. Selon la V illc - 
marqué, à cette époque v iva it le v ieux  poete 
G w enc'hlan, et p lusieurs des vieux cnants 
bretons qu’on a recueillis  lui sont attribues.

B a r d e sa n e , philosophe syrien , né à 
E desse , l’an  154 de l’ére  ch ré tienne . 
L es q u a lité s  de son esp rit,d év e lo p p ées 
p a r une éd ucation  b rillan te , ne ta r -  
d è re n t pas à répanclre son nom . On 
célébra  son éloquence p le ine  de feu, 
le s  charm es de sa poésie, son hab ile té  
dans les Sciences chaldéennes. C onverti 
au  chris tian ism e, il se fit le défenseur 
a rd en t de l’orthodoxie, m ais à  son tour, 
il glissa dans le gnosticism e. B . eu t 
des disc ip les e t des partisan s qui p ro - 
p agéren t ses idées après lu i. L e  p lus 
ín lluen t fu t  son fils H arm onius, qui 
av a it comme son pére fréq u en té  les 
écoles grecques e tq u i  fu t poète  comme 
lu i.

B a rc lin  ( P i e r r e ), l it té ra te u r  f ran -
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çais, né en 1590, à  R ouen  ; l ’un  des pre- 
m iers m em bres de l ’A cad ém ie ; m. en 
1637. H om m e de bien, m oraliste  des 
m ieux in ten tionnées, m ais éerivain  
faible e t  dift'us. (Pensées morales sur 
l’Ecclésiasle, P a r is , 1629, in-8°, etc.)

B a r d in  (E t ie n n e -A l e x a n d e e , b a 
rón), éerivain  m ilita ire  e t g én éra l f ran 
çais, né en 1774, à  P a r is , m. en  1840. 
On consu lte  tou jours son Manuel d ’in- 
fanterie, qui, regardé comme u n  liv re  
c lassique, fu t  tra d u it  dans la  p lu p a rt 
des langues européennes, e t su rto u t 
son Diclionnaire de l’armée de terre (p. 
pa r son neveu  le général M ollière, P a 
ris, 1841-51, 4 vol. in-8°), auq u el il 
av a it trav a illó  p en d an t tren te  ans.

B a n d it .  C hant de guerre  des ancíens 
G erm ains ; les guerrie rs  en  répétaient le re - 
lra in  avec des cris sauvages.

B a r è r e  d e  V ie u z a c  (B e r t r a n d ), 
o ra teu r e t révo lu tio n n aire  français, né 
à T a rb e s , en 1755; dépu té  en 1789 aux  
É ta ts -G é n é ra u x ; p ré sid en t de l’A ssem - 
blée qui eondam na L ouis X V I, m em 
bre du  com ité de sa lu t p ú b lic ; m. en 
1841. A m b itieu x  sans p rin c ip es e t sans 
caractère , il ad h éra  tou jou rs au  p a rti 
du p lu s fo rt, com m ença p a r le modé- 
ran tism e, te rro risa  avec la  T erreu r, 
couvrit a lors des p lus belles fleurs de 
sa rh é to riquo  les actes les m oins p a r-  
donnables de ce tte  période sanglan te, 
abandonna  R obesp ierre  d an sle  danger, 
e t  se fü t aussi bien, to u r à to u r, m ontré  
therm idorien , im p é riaü ste  e t ro y a liste  
si l’on e íit voulu de lu i. II ava it la  p a 
role b rillan te  e t des connaissances pré- 
cises. E n  m atière  de finances, d’ad m i- 
n is tra tio n , de d ro it públic, il in te rv e - 
n a it  avec une  incontestab le  a u to rité . 
oes  Memo ires on t é té  publiés, un  an  
ap rès  sa m ort, p a r  H ippo ly te  C arnot 
(P aris , 1842, 4 v. in-8°).

B a r g e d é  (N ig o le), poète  français 
du  x v r  siècle. D ’h u m eu r tris te  e t porté, 
p a r  m ysticism e, à  ne ríen  voir que de 
tròs m éprisable en sa p ropre  enveloppe 
corporelle  e t su r  la  te rre , il in ti tu la  
1 un  de ses re c u e ils : les Odes penitentes 
du Moins que rien (P aris, 1650, in -S”), e t 
ne  signa jam ais  au trem en t.

Barkei*(EDMOND-HENRi),philologue
anglais, né a  H ollyn , en 17S8, m .á L on
dres, en 1839; se rv it les é tudes c làssi
ques avec beaucoup de zèle e t d ’in te l-  
ligence, les re n d it accessibles au grand  
nom bre p a r ses Récréations clàssiques 
(Classical recrealions, L ondres, 1812)- en 
re c u e ill it  p lus d ’honneur què de profit 
e t  te rm in a  sa v ie dans la  m isere.

B a r la a m  e t  J o s a p l i a t ,  roman composé 
au  VI' s. en grec ou p eu t-è tre  orig inairem ent

en sy naque, par un  moine qui avait voyagé 
dans l'In d e  e t y  avait en tendu raconter l 'h is -  
toire du  B ouddha, tradu it très souvent en 
la tín , im ité en français, en allem and et dans 
d autres langues vulgaires, e t devenu un  thème 
d edihcation pour l'O ccident tou t en tie r En 
ce roman de piété, m èlé de paraboles bóud- 
dhiques, Çakya M ouni a p ris  le nom de Joa- 
saph, pins de Josaphat, et il est converti au 
christian ism e par le  sain t erm ite Barlaam.

B a i· le tta  (Ga b r ie l ), p réd ica teu r ¡ta 
llen  du  xv" s., dom inicain . II a tt i r a i t  la  
fo u lep a rso n é lo q u en eep o p u la ire  e tdon- 
na  liou à ce proverbe : Nescit predicare qui 
nescit barlettare. Ses serm ons, te ls  qu’ils 
on t é té  pub liés (B rescia, 1498, V enise  
1570) sont, p o u rtan t, un  assem blage fu- 
rieu sem en t excen trique  du sacré e t du  
p rofane, d u  grave e t du burlesque.

B a r lo t t a  (G iu s e p p e ), poète e t p ré 
d ica teu r ita lien , m em bre de la con- 
grégation  de l ’O ra to ire ; né en  1624, en 
S icile , m. vers la  fin du x v n "  siècle. Les 
im ages de  la  rh é to riq u e  profane fleu- 
r is se n t ses serm ons (T rapani, 169S et 
1807, m -4 ) e t ses vers.

B a r lo w e  (Jo e l ), poète  e t d ip lom ate  
am én cam , né dans la  province du Con
nec ticu t, en  1755, m. en 1S12. Son poè- 
me en  10 ch an ts : la  Vision de Colomb 
? ?n ia TCoio"!6iade (P h ilad e lp h ie , 1787, 
1807, L ondres, 1809) e n tr’ouvre, à  tra -  
vers les voiles d ’une fiction ingénieuse, 
des norizons trè s  am ples su r les des- 
tm ées fu tu res  de l’A m érique  ; m ais trop 
de  déelam ations h u m an ita ires  en  re -  
fro id issen t le ly rism e. N a tu re  én erg i- 
que, ex altée , B . av a it p lus de lia r- 
diesse dans les idées que de solidité  
dans les jugem ents . On s’accorde, p o u r
ta n t, à  tro u v er sa prose de m eilleu r 
alo i que  ses vers.

B a r n a v e  (A n t o in e - P ie r r e - J o-  
s e p h ), o ra teu r français, né  en  1761, à 
G ren o b le ; d é p u té  au x  E ta ts-g én érau x  
p ré s id en t d e  l ’A ssem blée en Í791; g u il
lo tiné  le 29 nov. 1/93. A m e généreuse  
e t  p rom pte  aux  nobles en thousiasm es, 
il se p ro d ig u a  p a r  la  paro le  e t pa r l ’ac- 
tio n  afin d’a ssu re r le triom phe de la li
berté . P u is  effrayé de la  m arche vio
len te  des événem en ts, ém u des m al- 
heu rs de la  fam ille  royale , il s’efforca 
de reco n q u érir á  la  m onarchie le te r -  
ra in  qu ’il av a it con tribué á lu i faire  
p e rd re  e t á la  rapprocher, pour la  salí- 
ver, du  p a r ti co n stitu tio n n e l. II y p e r
d i t  sa p o p u la n te  d’abord, e t la  vie 
ensu ite . B. av a it do belles qualités 
d’o ra teu r. l ’élégance, la gráce, l’a r t  de 
la d ialectique . E n  de g randes cireons- 
tances, il s’é leva á  uno h au teu r de vues 
p o l i t iq u e e tá  une éloquence q u ’on eú t 
d ite s  in sp irées de  M irabeau, son rival 
e tso n  m aitre . Im p ro v isateu r abondant, 
trop  abondan t m ém e, c’e s t-á -d ire  en 
clin  á m anquer de  m esure, son ta len t
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se m úrissait, dev en a it p lus sobre e t 
plus v iril, lorsqu’il fu t brisé dans sa 
forcé. (OEuv., éd. B érenger, 1843, 4 vol. 
in-S°.)

B a rn e s  ( J o s u é ), é ru d it e t poè te  an 
glais, né á  L ondres, en  1654, m. en 1712. 
On aclm irait avec quelle  souplesse, 
unissant l’im ag in a tio n au  savoir, il ver- 
sifiait en grec, en  la tín , aussi bien  qu’en 
sa langue m aterne lle . (T ro áv tz , L o n 
dres, 1775, etc.)

B a r n i  (Ju l e s - R om a in ), philosophe 
e t m oraliste  fran ça is , né  á  L ille , en 
1S18, p lusieu rs fois dépu té  de  la  v ille  
d’A m iens, m. en 1878. In tro d u cteu r 
en Franco  de l’ensem ble de la  philoso- 
phie de  K a n t p a r u n e  su ite  de  traduc- 
tions accom pagnées d’analyses c r it i 
ques ; a u te u r d’é tu d es estim ées su r  les 
idées m orales au  x v m ' siècle.

B a r o  (B a lth a za r ), poète  français, 
né en 1600, á V alence, m. en 1650; l’un  
des p rem iers , é lu  á l’A cadém ie , pour 
une série  de poèm es ou trag è d ie s  á la  
glace que ra p p e lle n t seu lem en t encore 
les nom enclatures b ib liographiques.

B a r ó n  (Mic h e l  B o y ro n , d it), ac- 
teu r e t  a u te u r d ram atiq u e  frança is , né  
on 1653, m . en 1729. A  so ix an te -se izo  
ans, il ten a it encore sur la  scéne le  ro le 
de I cid islas du  Ven ceslas de R o tro u . S a  
grande in te lligence , un  trav a il assid u ,

Michel Boyron, d it Barón.

les avantages physiques dont l ’ava it 
paré la n a tu re , un jeu  noble e t sim ple

lu i v a lu re n t ta n t  d ’app laud issem en ts 
q u ’il en  conçut une  estim e  e x trao rd i- 
n a ire  de lu i-m ém e : il se h au ssa it bien 
au -d essu s  d ’u n  C ésar. On ne cro it pas 
que les pièces données sous son nom 
(le Jaloux, la  Coquette, le Coquet trompé, 
les Enlèvements, VHomine d botines fo r 
tunes, etc .; 1760,3 vol.in-12) so ien t tou tes 
de lu i.D u  m oins la  m eilleure  du groupe, 
VHomme à bonnes fortunes lu i ap p artien t; 
car il s’y  é ta it  m is en  scéne e t person- 
nifié. B ien  qu ’assez faib le d’in tr ig u e  et 
négligóe de form e, cette  d e rn ié re  co- 
m édie est re s tée  au  th éá tre , pour l ’al- 
lu re  am usante, m ouvem entée, de la 
piéce.

B a r o n iu s  (Cé s a r ), h isto rien  ecclé- 
s ia stique , n é  à Sora , en 1538; succes- 
seur de  sa in t P h ilip p e  do N é ri aux 
fonctions de  su p érieu r de  l’O rato ire , 
confesseur du  pape  C lém ent V II I , pro- 
to n o ta ire  aposto lique , card in a l, pu is 
b ib lio thécaire  du  V a tie an ; m. en 1607. 
R enom m é pour ses v e rtu s , sa d ro itu re , 
son é ru d itio n  profonde, il fa illit , á 
deux fois, é tre  nom m é pape. Ses A n
nales ecclesiastici, a Christo nato ad annum 
1198 (Rom e, 12 vol. in -fo l., 1588-1593) 
ofl'rent, de l ’avis des m eilleur juges, le 
corps d’histo ire ecclésiastique le plus 
com plet, le  m ieux d irigé, le  m ieux t r a 
vailló  qui ex is te , m algré les e rreu rs  de 
da tes e t de fa its  qu’on a p u  y  relever, 
e rreu rs  inév itab les dans une si vaste 
m atiére  tra ité e  pour la p rem iére  fois. 
(Éd. com pl. avec les con tinuations, 
B a r-le -D u c , 1864-1895, 50 vol. in -4 “.)

B a r r a l  (P ie r r e ), l it té ra te u r  f ran 
çais, n é  vers 1700, à  Grenoble, m ort en 
1772. F e rv e n t jan sén iste , il tém oigna 
de  son zèle avec ta n t  de v iv ac ité , dans 
un  Dictionn. historique, crit. et littér. des 
hommes célebres (Soissons e t Troyes, 
1758, 6 vol. in-8°) q u ’on a p p e la  ce t ou- 
vrage « le Martyrologe du jansénisme fa it 
par  un convulsionnaire ».

B a r r a s  (P a u l-N ic o l a s , com te de), 
hom m e po litiq u e  frança is , né  dans le 
V ar, en 1755; conventionnel, général, 
e t  m em bre du D irecto ire , m. en  1829. 
L ’histoire le  rep résen te  com m e un  p e r-  
sonnage sans carac tè re  e t  sans p r in 
cipes, am bitieux  e t  débauché, aflamé 
de pouvoir e t trè s  a u to rita ire . P e n d a n t 
les d ix  d ern iéres an n ées de sa  v ie, il 
fit de la  p rép ara tio n  de ses m ém oires 
l’objet de sa co nstan te  so llicitude. II en 
légua  les m até riau x  á R ousselin  de 
S a in t-A lb ín , qu i d ev ait leu r d onner la 
form e et les c o n s titu e re n u n c o rp s  d’his
to ire . Ces souvenirs, célèbres av an t 
d’avoir p a ru , re s té re n t e in q u an te - 
cinq ans sans re m p lir  le u r  destina tion  
d e p u b lic ité :  ils  o n t é té  m is au jour 
seu lem en t en 1895 (2 vol. in-8°) p a r les 
soins de M . G eorgc D urny , a llié  à la
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fam ille  do S a in t—A lbin . Q uoique d’une 
rédac tion  é tran g ère  en g rande  partie  
ces M ém oires sont bien  l ’expression  de 
la pensée, des ju gem en ts , des h a in esd e  
1 anclen  m em bre du  D irecto ire , e t en 
p a r tiç u lie r  de son ressen tim en t contre 
jNapoléon dont il ne se consola iam ais 
d’avoir favorisé les débuts.

B a r r a u l t  (É m il e ), public iste  fran - 
çíiis, né à P a r is , cn 1800; dép u té  en
1849 m. en  1869. Zélé p r o p e n d i s t e  
des idees sain t~sin ioniennes, il dépensa 
beaucoup d ’e íïo rts e t fit couler beau- 
coup d’encre  pour l ’avancem ent de 
ce tte  cause u top ique. On revendique 
pour E . 13. la patex’n ité  d ’un dram e 
en cm q actes, rep résen té  au T h éà tre -  
F ra n ç a is  en 1846: le Ntxud gordien.

(Jo s e p h ), h isto rien  franca is 
(lbUZ-1764), connu par une in téressan te  
h iographie  du m aróchal do F ah e rt ot 

• pa r uno compilation, en 11 volumes, 
m aintenant discréditéc, do l ’h isto ire 
g en éra le  d’A llem agno. II eu t le t itre  de 
cliancelier de l’U niversité  de Paris.

B a r r é  (Gu ii.laume), pub l ic is te  f ran- 
ça is ,  né  en A ü e m a g n e ,  en 1700 ; m. de 
su ic ide ,  en 1829, à  Dublin .  I n t e rp r e t e  
de Napoléon  B o n a p a r te ,  p e n d a n t  les 
c a m p a g n e s  du  D irec to i re  e t  du Consu- 
lat , il s  é ta i t  enfui à  F é t r a n g e r ,  a p r è s  
la p ro c lam ation  de  l’E m p i r e ,  p o u r  dé-  
v e r s e r  l ib re m e n l ,  en  des  co u p le ts  s a t í 
r iq u e s  e t  des  pam p h le ts ,  ses  co lè res  
co n t re  l ' in s a t ia b ie  d ic ta teu r .

B a r ré  (P i e r r e -Y v es), vaudev i l l is to  
r!d en  114S' ® P a r i s ,  m o r t  en 

18.12. b o n d a t e u r  du  th é à t r e  du V a n d e -  
ville do l a  r u e  de Gliartres ,  il e u t  po u r  
am is  e t  po u r  co l la b o ra te u rs  ass idus  :
1 lis. R adct e t  D esfontaines. Telle des 
nom breuses pièces qu’il íit jouer, Arle
quín a/fic/ieur, eut p res de hu it cents re- 
presim tations. Les chansons de B arró 
sont fort sp irituelles.

B a r re a u x  ( J acques  Va l l é e , se i-  
g n e u r  des). Voy. Des Barreaux.

B a r r e s  (M a u r ic e ). Voy: Supplément.
B a r r ie r e  (T h é o d o r e ), a u te u r  d ra - 

m atique  franeais, né à P a r is , en 1823, 
m. en 18/7. A b o rd a  les d ivers gen res: 
d ram e passionné, com édie sentim en- 
ta le , com edie de moeurs, pam phlet 
d iam a tiq n e , sim ple vaudeville . P rc s -  
que tou jou rs sa verve ironique a laissé 
tran sp a ra itre  un fond de m élancolie.
13 . fu t  u n  ob se i-y a teu r t r è s  à p re  d es 
ín f iím iié s , d e s  v icos e t  des lion tes d e  
la  so c ié té  c o n te m p o ra in e . (L a  Vie de 
Boheme, 1818; los Pilles de marbre 1853* 
lé s  Faux bonshommes, 1867, etc.)*  ’

B a r ro s  (Ju a n  d e ), e é lé b re  h is to r ie n  
p o r tu g a is ,  né  en  1496, m o rt en  1570.

INommó par Jean  II I  gouverneur des 
é tab lissem en ts du P o rtu g a l en Guinée 
p u is tré so r ie r  génóral des'eolonies; bien 
p lacé pour co n n aitre  à  fond les lieux, 
les événem ents e t  les hom mes sur le 
te rra in  qu ’il ava it choisi, il raconta  
d’un sty le  anim ó l ’h isto ire  des vastes 
rég io n sn o u v ellem en tó u v ertes  a l ’avide 
conquéte des E uropéens. (Azia portu- 
gueza, L isbonne, 1552-1615, 14 vol. in -  
fol.) Les com patrio tes de B . adm iren t 
choz cet écrivain  la p u re té , l’élégance 
e t le to u r périod ique; ils reeonnaissen t 
en lu í un  des m aitres de la  langue.

B a rro t (Odilon), homme politique e t 
?£»4cur français, né à  V ille fo rt, en 
1;91, avocat, dép u té , l’un des ehefs les 
p lus in fluen ts de l ’opposition p en d an t 
to u te  la  du rée  du  régne do L o u is- 
P h i l ip p e ; m. en 1873. Logicien habile , 
U ré su m a it n e tte m e n t les discussions 
e t em brassait d’un  facile coiip d ’ceil 
1 ensem ble d’un su je t. S a  paro le  é ta it  
g rave, so iennelle, comme il convenait 
a  u n  th é o r i c i e n m a i s ,  sans v ig u eu r 
m orale e t  sans clairvoyance, e’éta i t 
1 hom me du m onde qui p en sa it le  p lus
p ro fondém en t......á  rien , a d i t  B ersot.
(Mem. posthumes, 1875-76, 4 vol. in-S°.)

B a r r o w  ( I sa a c ), eélébre tbéo log ien  
e t  p réd ica teu r anglais. II av a it d ’abord 
é tu d ié  les Sciences e t eu t la  gloire de 
com pter N ew ton  parm i ses éléves. E n 
tré  dans les ordres, en 1660, il d ev in t 
v iee -ch an celie r de l ’U n iversité  de Cam
bridge. O u tre  ses ouvrages de  polém i- 
que, d irigés p rin cip alem en t contro la 
su p rém atie  du  pape, il a  laissé u n  ro- 
cueil considerable de  Sermons, que  les 
contem poranis ad m irèren t beaucoup 
p o u r la  forcé d ’esp rit, la  largeur e t la 
fécondité  de vues d o n t ils sont le témoi- 
gnage. (OEuvres Uiéolog. et morales, L on
dres, 1683, 3 vol. in-fo l.)

B a r ru e l (l’abbé A u g u s t in ), p u b li
ciste , né en  1741; m em bre de la  société 
de  Jé su s ; m. en  1820. D ’un tem p éra - 
m en t m ilitan t, il a tta q u a  avec v iru - 
lence Íes philosophos, le s  encyclopé- 
d istes , les révo lu tionnaires , e t  m anqua 
lui-m ém o do m esure  en b a ta illan t con
tre  les exeés de l’e sp rit de p a rti. (Les 
Helviennes ou Lettres provinciales philo- 
soplu, P a r is , 1784-88, 5 vol. in-12, etc.)

B a r r u e l-B e a u v e r t  ( A . - J . ,  comto 
de), pub lic iste  français, cousin de R i-  
varol, né cn  1756, m. en 1817; collabo- 
ra te u r  des Actes des Apótres, h iographe 
de J . - J .  R ousseau (P a ris , 1789, in-S°) 
e t h isto rien  polóm iste.

B a rru ffa ld i (G m oL A M o),littérateur 
e t poète  ita lien , né á F e rra re , en 1675, 
m. en 1753. H isto ires , tragèd ies oií 
pièces de vers, il chargea  d’une  cen - 
ta in e  de  t itre s  la  nom enclatu re  de ses
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productions. On c ite  avec honneur son 
poéme d id ac tiq u e  su rg ía  cu ltu re  du 
clianvre. (ll Canepajo, 1750.)

B a rry  (Ge r a l d ), la t. Giraldas Cam- 
brensis, chron iqueur anglais, né vers 
1146; chapela in  de la  cour e tré g e n t  des 
affair.es in té rieu re s  du  royaum e p e n 
dant l’absence de R ich a rd  C ceur-de- 
Lion qu’il a v a it poussé á  la c ro isad e ; 
m. vers 1220.

B a rso u m a . V oy. Lokman.
B a r lh  (Ga spa r d  de) ou B a r th iu s ,  

pliilologue a llem an d , né á  C ustrin , en 
1587, m. en  1658. D igne de m ém oire 
pour l’é to n n an te  p récocité  de son é ru - 
dition, l’im m ensité  de ses^ connais- 
sances (V. Adversaria, 1624, in -fo l.) e t 
la va leur de  ses éd itions la tin e s  e t 
greeques.

B a rí h e  (N ic o l a s -T iio m a s) , poete 
d ram atique français, né á  M arse ille , 
en 1734, m. cn 1785. Des pièces fug i
tives, des é p itre s  im prégnées de l ’es- 
p rit d’H orace e t  d’O vide l’avaien t déjá  
signalé dans le m onde l it té ra ire , lo rs- 
qu’il p r i t  sa  p lace au  th éà tre  avec des 
comèdies c h arm an te s en vers (les Paus- 
ses infidélités, 1768; l a Mirejalouse, 1778), 
dé ta illan t au  cours d’u n  d ialogue íacile  
e t  b rillan t des nuances tres fines de  la 
lan g u e  et de  l ’e sp r it du m onde. V ille -  
m aíñ appelle  N ico lás B arth o  « u n  in - 
génieux écrivain  qui rem p lit supérieu- 
rem en t un  cadre  é tro it ».

B a r th é le m i. V oy. Reclus de Mol
liens.

B a r th é le m y  (l’abbé J e a n - J a c q u e s ), 
éru d it français, né á Cassis, en  P ro v en 
ce,'le 20 jan v ie r 1716 ; associé trè s  jeu n e  
au eabinet des m édailles, q u ’il cn ri-  
ch it considerab lem ent p en d an t plus 
d ’un dem i-siécle de zélo e t de  rec lie r- 
c h o s ; reçu  á l ’A cadém ie  des Insc rip - 
tions, dés sa v in g t-n eu v iém e  a n n é e ; 
m. en 1795. P e u  de personnes connais- 
s'ent son Essai de paléograpliie numisma- 
tique, — trav a il m érito ire en son genre, 
car il o uvrit une  carriére  ju sq u ’alors 
négligée d iez  les archéologues. M ais, 
qui n’a ln , so it en abrégé, so it au  com 
plot, le  Voyage du jeune Anacliarsis en 
(trice ( l "  éd ., 1788, 4 vol ¡n-4° ou 7 vol. 
in -8“), ce tte  p e in tu re  en  action , à la  
fois si sav an te  e t si a tbachante, de la  
vie, des usages, des crovances e t  des 
mceurs hel·lèniques vers' le tem ps de 
P h ilippe  de M acédoine? L e b ru it  que 
fit l’ouvrage, dés son ap p aritio n , les 
cliarm es e t  les gráces du  sty le , m éri- 
té re n t au docte abbé de  rem placer á 
l’A cadém io française le  g ram m airíen  
B eauzée. II s’é ta it proposé d’abord do 
déerire , en  formo de le ttres , non la  
G réce, m ais l ’Ita lie  re sp lend issan te  du
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siécle de Léon X :p lu s  difficile á aecom- 
p lir, p eu t-é tre , la tache n’eü t pas é té  
m oins belle.

C et ingén ieux  esp rit, c e t liomme de 
bien, don t les mceurs e t le visage memo 
avaien t u n  caractére  an tiq u e , é ta i t  e n -  
touré  du respec t d e se s  eontem porains.
« B arthé lem y , dans nos p rom enades, a 
dit M arm onte l, fa isa it penser à  celles 
de P la to n  avec ses discipies. » 

B a r th é le m y  (L o u is ) ,l it té ra te u r  fra il
eáis, né á G renoble, en  1759, m. vers 
1815. D eux ouvrages assez d ifférents, 
m ais a lian t au  m ém e p u b lic : la  Gram- 
jnaire des Daines (1(85, in-8°) e t les J/é- 
moires secrets de madaine de Tencin (1790, 
in-S”) le sig n a lé ren t á l ’a tte n tio n .

B a r th é le m y  (A u g u s t e ), poete  f ra n 
eais, né à  M arseille. en  1796; élevécliez 
íes jésu ite s , au collége de  Ju illy , ce 
qui ne l’em pècha pas d ’écrire , á lS a n s , 
une sa tire  v io len te  con tre  les p ré tre s  ; 
m. en 1867. D’une  n a tu re  mobile e t 
p rom pte  à su ivre chaqué to u r de roue 
de la  fo rtune, il fit de l’opposition, dans 
tous les sens, depuis ses débu ts re te n -  
tissan ts avec M éry, son fidéle eollabo- 
ra te u r (les Sidiennes, la Villéliade, la 
Nemesis) ju sq u ’au jour oú l ’opin ion se 
dé tach a  de lu i, lasse de ses pa linod ies 
e t de ses v irevo ltes eon tinuelles . B a r-  
thélem v  av ait de l’im agination , de la 
verve, une facilité  d’hém istiches e t de 
rim es p resque  égale à  celle de son com- 
p a trio te  M éry avec lequel il signa la 
p lu p art de ses pam phle ts de eircons- 
tanee, e t  le coup de fouet de la  sa tire . 
D ans ses poém es de longue haleine, 
quoique le sty le  n ’en  so it pas assez 
sou tenu , le vers a  de l’am pleu r, de  la 
sonorité. (Napoleón en Egypte, 1828, in-8°; 
trad . de  1 ’Enéide.)

B a r th é le m y - S a in t  H i l a i r e  (Ju l e s ), 
é ru d it e t  hom m e p o litique  français. né 
á P a r is , c n l8 0 5 ; m em bre de l’In s ti tu t ,  
sé n a te u r; m in istre  des affaires é tra n - 
eéres en  1875; m. en  1896. Son titre  
p rincipal c st la trad u c tio n  des oeuvres 
com pletes cl’A ris to te , avec de  riches. 
an n o ta tions, e t ses trav a u x  d ivers síli
ce génie encyclopédique. II y  donna 
to u te  sa  v ie ;  nonagénaire , il y tra - 
v a illa it encore. On estim e aussi ses 
é tudes philosophiques, concernan t 1 é- 
cole d’A lex an d rie , le s  V édas, le boud- 
dhism e et le Coran.

B a r f lie z  (P a u l-Jo s e p h ) , illu stre  mé- 
decin français, né á  M ontpellier, en 
1734 chanoelier de l’U n iv ersité  d ece tto  
v ille, ni. en  1S0G. Possessour d’une 
vaste é rud ition , doué d’une é tonnan te  
m ém oire, d’une grande puissance de 
m éd itation  e t de ra isonnem en t, cet 
a rd en t défonseur du  v ita lism e (Noa- 
veanx élcmenls de la Science de l homme,
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P a ris , 1806, 2 vol. in-8°, etc.) sav a it en- 
v isager les fa its sous to u tes leu rs faces 
e t  en t ire r  les déductions les p lus o ri
g inales e t les p lus profondes.

B a r to le  ou B a r th o le ,  célébre ju ris 
consu lte  ita lie n , que D um oulin  appelle  
« le p rem ier e t le coryphée des in te r 
p re te s  du d ro it », né dans l ’O m brie, m. 
à  P é ro u se , en  1356. S o u ten u  pa r une 
im m ense é ru d itio n  e t l a  solidité  de son 
esp rit, il form a une  école qui rem plaça 
celle d’A ccurse  o tq u i jo u it d’u n eau to ri- 
té  souveraine  ju sq u ’aux trav au x  m ieux 
ordonnés d ’A lc ia t e t de Cujas. (OEuv., 
L yon, 1554, T u rin , 1577, 10 vol. in-fol.)

B a r to l i ,  nom de p lu sieu rs au teu rs  
ita lien s, en tre  lesquels nous d is tin g u e - 
rons Cosme B arto li, fondateu r, au xvi° 
s., de l’A cadém ie  florentine ; D aniel 
B a rto li (1629-1698), sav an t jésu ite , his
to riog raphe  de son ordre, théologien , 
lit té ra te u r , fo rt estim é pour la  p u re té  
de sa lan ^u e  ita lie n n e ; e t le poéte  Do- 
m inique B arto li.

B a r to n  (B e r n a r d ), poéte  anglais, 
né en 1784, m. en 1849. II ap p arten a it 
à la  secte  des quakers. Ses poémes 
re lig ieu x  e t  m oraux ne m an q u en t pas 
de  va leur, bien  que dénués d’im ag ina- 
tion. (É d it. de ses oeuvres, Londres, 
1849, in-8°.)

B a r t r a m  ( W i l l i a m ), voyageur amé- 
ricain , né  á  P h ilad e lp h ie  en 1739; m. 
en  1823. Coleridge accorde de  grands 
éloges au ré c it tré s  m ouvem enté de 
ses exp lo ra tions à trav ers  les E ta ts -  
U n is d u S u d . (Travels, e tc ., 1791, in-8°.)

B a r ts c h  (K a r l ), philologue a lle -  
m and, né en  1832, à S p ro ttau , en Silé- 
s ie ; professeur á  l’U n iv ersité  de H e i- 
delberg. E n  ses nom breux trav au x  con
c e rn an t le  m oyen age : l itté ra tu re , 
ch restom ath ie  des v ieu x  tex te s  fran - 
çais (Leipzig, 1866, in-8°), provençaux, 
g e rm à n iq u e s ; éd itions des trouvéres 
ou des v ieux  chan ts n a tio n au x  (Niebe- 
lungen, L iepzig, 4o éd it. 1875) il m it la 
pa tien ce  la  p lus in fatigab le  au  Service 
d’une  sagacité  v ra im en t c ritique.

B a r u c h ,  l ’un  des douze p e tits  p ro 
p h e tes  hébreux, issu d’u n e  noble fa - 
m ille  de  la trib u  de «Tuda, d isc ip le  et 
secré ta ire  de  J é ré m ie ; m ., su iv an t la 
trad itio n  p e n d an t la  douziém e année 
de la  cap tiv ité  de B abylone. Son liv re  
su r les m alheurs des Jú ifs  est, en  méme 
tem ps qu ’une  p la in te  accom pagnée de 
reproches, u n e  consolation é loquente  
adressée  au  peu p le  de  D ieu.

B a r z o u n a m e l i  (liv re  (le B arzou),grand 
poéme eyelique, qui conticnt environ soixante 
m ille doubles vers, e t oú les héros du Shah - 
Nameh jouen t encore un role im portant,

B a s - b le u  (en  angl. blue-stocking). Dans

la  société anglaise e t dans la  société fran- 
çaise, on donne ironiquem ent ce nom aux 
femmes qui se piquent de bel-esprit e t de 
connaissances au-dessus de leu r sexe, se d isent 
au courant de tout et pretenden t ten ir tete 
égalem ent aux hommes politiques, aux hom - 
mes du monde, aux hommes de le ttres . On 
l’applique aussi par extensión aux  femmes 
auteurs en  général. Quoique le nombre de 
celles-ci ne fasse que s ’accroitre de jou r en 
jour, à leu r endro it régne un  préjugé tenace, 
souyent in ju s te , dans notre frivole e t m oqueuse 
patrie. O n  a des p la isan teiies toujours prétes 
contre les savantes e t contre les bas-bleus. S i 
l’authoress est jeune, on se la représen te  néces- 
sairem ent comme une ind isciphnée, qui, sous 
le p ré tex te  de cu ltiver l ’art et d analyser la pas- 
sion, se trouve trop heureuse de bénéficier e lle- 
meme des complaisances de la  vie littéraire 
pour la satisfaction de ses goúts d 'aventure. S i 
elle a dépassé laquaran taine , e lle  apparalt d ’a- 
bord sous les tra its  de la P h ilam in te  classique. 
V ieille  filie, la  prem iére supposition qu 'e lle  
inspire, c ’est qu elle souffre d 'une passion 
rentrée. M ariée, on se figure qu 'e lle  doit faire 
mauvais m énage, e t l ’o n p la in tle  sort du mari. 
M ais, quels que soient 1 age, l ’état. la condi- 
tion, il faut q u ’une femme, lorsqu’elle  a mis 
en sa tete de proclam er l ’indépendance de son 
esprit, accomplisse dés prodiges d ’intelligence 
et de volonté (tan t est périlleuse cette repu - 
tation de bas-bleu), pour échapper aux sar
casmes, dom pterles m auvais vouloirs, s ’élever 
au-dessus des préjugés, changer en estime 
1 antipath ie  préconçue, e t conquérir eníin la 
place dont elle est ou se cro it digne.

B asecJow  ( J e a n - B e r n a r d ), ou B íi- 
sed au , célébre  pédagogue a llem and , 
né à  H am bourg , en 1723; fo n d a teu r de 
l’école m odéle du  Philanthropinum ; m. 
en 1790. A  trav e rs  ses paradoxes, ses 
erreu rs, ses boutades philosophique.s, 
J . - J .  R ousseau  v en a it de je te r  dans 
le m onde des p rincipes nouveaux  et 
féconds. B ., le p rem ier, s’ap p liqua  á 
les réa liser dans sa pa trie , p a r  Faction 
e t pa r la  p lum e, en les m odifiant d ’a -  
p rés les p rin c ip es de Loclqe e t de Co- 
m énius. (Traite de philosophie pralique, 
1756, 4 v o l . , OEuvre élémentaire, A lto n a, 
1774, 3 vol. in-4°.)

B a s ile  le  Granel (sa in t), gr. Bcotl-  
).lô  pére  de FÉglise g recque, a rch e- 
véque de C ésarée, né dans ce tte  v ille  
de C appadoce, en 329, d’une noble fa - 
m ille  ch ré tien n e , frére  de  G régoire, 
évéque de  N ysse, de P ie r re , évéque de 
S ébaste, e t de  M acrine la re lig ieuse , 
qui fu ren t canonisés égalem en t, a insi 
que leu r m ére E m m éfie; m. en 379. 
B asile  en tam a  ses é tudes dans sa fa - 
m ille, les co n tinua  á Césarée, p u is á 
C onstan tinople, e t les acheva à  A th é -  
nes, se m o n tran t p a r to u t su p érieu r pa r 
l’éc la t de  son in telligence. II y écu t à 
l ’école d ’A th ò n es, dans l’in tim ïté  du 
doux e t é lo q u en t G régoire de N azian - 
ze: il av a it le  méme logis, la m ém e 
tab le , les m ém es m aitres , la m ém e 
a rd eu r p o u r l’é tu d e  e t la  p ié té . T o u r Vi 
to u r la v ie  ascétique  e t  les íonctions 
episcopales lu i p e rm iren t de donner
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l’exem ple de to u te s  les v e rtu s . Tliéodo- 
re t l ’appelle  « le flam beau d é la  Cappa- 
doce )). L es sav an tes llomélies de B asile  
sur la  G enése e t en  p a rticu lie r su r l’oeu- 
vre des six  jou rs  recé len t des trésors 
d’éloquence. II déploie, dans tou tes ses 
ceuvres, d ’é tonnan tes richesses d ’im a- 
gination  e t  de se n s ib ili té ; e t peu t-é tre  
est-il des P é re s  de l’É glise celu i qui a 
fourni les tra its  le s  p lu s h eu reu x  aux 
orateurs ven u s a p ré s lu i. (Éd. p r.donnée  
par E rasm e, chez Froben , B ale , 1532, 
in-fol., éd. G aum e, 1835-40, 3 vol. gr. 
in -8 ° ; etc.)

B a s ile ,  écrivain  re lig ieu x  du  v° s., 
archevéque d e  Sé leuc ie  vers 440, m. 
vers 458. On a de lu i  q u a ran tè  llomélies, 
im prim ées avec les ouvrages ele G ré
goire le T h au m atu rg e . (Biblioth. des 
Pères, P a r is , 1626, in-fol.)

B a silit le , h érésia rq u e  du  n° s., o ri- 
ginaire d ’A lex an d rie . Il essaya d e  com
biner les théogonies persanes, grecque 
et égyp tienne  avec Ies dogm es chré- 
tiens et fonda ainsi une secte  nouvelle  
de gnòstiques. Ce qui carac té rise  le sys- 
tém e basilid ien , c’est l ’abondance de sa 
conception éonique.

B a s i l io  da G am a. V oy. Brésilienne (h t-  
téra ture).

B a s in  (T h o m a s ) ou B a z in , chron i- 
queur français, n é  en 1402, à C aude- 
bec, évéque de L is ieu x , m. en  1491. 
A ttach é  au  p a r ti des A n g la is  ju sq u ’en 
1449, il fu t chargé pa r C harles V II  de 
composer un  m ém oire su r les irrégula- 
rité s  du procés de Jean n e  d’A rc . Le 
tém oignage q u ’il p o rte  dans ce m ém oi
re, don t une p a rtie  seu lem en t nous a 
été conservée, est to u t à l ’honneur de 
la P u ce lle .

B asn acje . N on d’une fam ille  p ro tes
tan te  de * N orm andie , qui a fourni à 
l’Église réform ée p lu sieu rs  savan ts pas- 
teu rs , p e n d an t les x v n ° e tx v i i i0 siécles. 
Le p lu s célébre d’en tre  eux. J a c q u e s  
B asnacje de B e a u v a l  (n é á  R ouen , en 
1653, m. à  la H aye  en 1723), fu t nom m é 
historiographe des É ta ts  gén érau x  de la 
H ollande. Q uoique im bu des p rév en - 
tions calv in istes, il su t se ga rd er, com 
me écrivain , des coléres de  l’e sp rit de 
p a rti. O n estim e g ran d em en t son Ilisl. 
de la religión des eglises réformées (1690 
e t 1725), pour l’é tu d é  approfondie des 
sources, la  finesse e t  la justesse  cíes 
aperçus, l’indépendance des ap p réc ia - 
tions e t la  facilité  correcte  du sty le.

L 'Histoire des ouvrages des savants, re - 
eueil périod ique de c ritiq u e  litté ra ire  
(1687-1709,24 vol. in-12), pa r son frére 
H e n r i  B asn ac je  de B e a u v a l  e s t un des 
ouvrages qu i on t é té  le  p lu s m is à con
tribución. 11 fa it su ite  aux  Nouvelles de 
la république des lettres.

B a sq u e  ou E sc u a r a  (L angue). La 
F rance  présente chez elle  u n  doubíe pheno- 
m ène, à des points tres éloignés de son te rn -  
toire. On y parle deux langues complètement 
differentes de celle qui est adoptée par la 
m ajorité de la  n a tio n : c ’est le  bas-breton ou 
celtique et le  basque ou escuara.

Ce dern ier idiom e ne  ressem ble pas plus a 
l ’espagnol q u ’au français : il ne peu t etre rap- 
proche ni du  gascón, n i du bretón m ém e; on 
l ’a comparé avec moins de peine au hongrois, 
aux langues de l ’A m érique, au ture, etc. Sa 
natu re  tòut, à fait spéciale indique forcément 
chez les Basques une orig ine differente de 
celle des B éarnais, des Gascons et des C astil- 
lans qui le^  entourent. Q uelle est cette ori
g in e?  On a recueilli là-dessus les opinions 
les plus opposées, sans qu’on ait pu découvrir 
exactem ent le  m ystére de sa formation étrange 
e t isolée. T ou t porte à croire, cependant, que 
le basque avec ses quatre d ialectes (labourdm , 
soulanais, guipuzcoan, b iscayen) est un  des 
m ille langages d ivers des populations p rim i
tives, inféríeures e trud im en ta ires  de l ’Europe 
dont la  pluparl ont disparu par suite de la  sé- 
lection natu relle  e t de la  concurrence v itale ; 
e t que les Basques actuéis sont sans doute les 
représentants d’une race p rim itive  locale au7 
tochtone, pour ainsi dire. On évalue a 
G00.0O0 ou 700,000 le nom bre des F rançais  qui 
parient encore le basque. Le caractére parti
cu lie r de cet idioonetrés sonore est son extra- 
ordinaire richesse en flexions, en afffxes et en 
suííixes, qui s ’agg lu tinen t au  radical en  mots 
interm inables. Les substantifs se déclinent et 
ont des cas différents pour chacune des rela- 
tions dans 1 esquelles iis  peuvent se transfor
mer v is-à -v is  des verbes. O n peut les trans
former en verbes, de méme que les preposi
cions, les in terjections e t les adverbés peuvent 
etre convertis en substantifs ou conjugués.

La litté ra tu re  basque ne com prend qu un  tres 
petit nombre de livres im prim és, des traites de 
dévotion principalem ent. E lle  est su rtou t orale, 
c’est-à-d ire  qu’elle  se réd u it, pour sa m cil- 
leure part, à de v ie ille s  chansons populaires, 
confiées à la  m émoire des habitants de la  111911-  
tagne et des cliamps, transm ises de génération 
en génération. V oici, par exem ple, un couplet 
d ’uiíe de ces chansons, qui pourra donner une 
idée de la  sonori té de la  langue basque :

Argia de la  dioru :
G ancrdi oraino e rtu ru .
Enekitio dembora 
Lure idm itren  raitzu,
Anodistit e rtu ru :
O rai ra itu t e ragu tu .

(V ous d ites qu 'il fa it jo u r :  — II n ’est pas 
encore m inuit. — S i le  temps passé avec moi
— V ous parait long. — Vous ne ín ’aimez pas :
— J e  vous connais à p résen t.)

L es Basques on t aussi quelques pieces de 
théàtre, històriques, re lig ieuses, 011 logen- 
daires, com m unem ent appelées pastorales.

B a ss e lin  ( O l i v i e r  ) ,  chansonnier 
français du  xv° siécle. F oulon  de son 
m étier, poéte  pour son p la is ir , e t  vail- 
la n t hom m e par p a trio tism o , il vécut 
gaiem ent, chan ta  le  vin e t le cidre  avec 
un  égal am our et tro u v a  la  m ort dans 
un  com bat contre le s  A n g la is . L es poé- 
sies publiées sous son nom (1610 ; 1811, 
etc.) sont Foeuvre de l’avocat de V ire, 
Je a n  le H oux . L es v ra is Vaux-de-Vire 
de B asselin , s’ils ne so n t pas en tié re -  
m en t perdus, doivent su rv iv re , selon



BASS —  100 BATE
l’opin ion d’un  critiq u e , dans le s c h a n -  
sons populaires de  Ia N orm andie.

B a s s o m p ie r r e  ( F r a n ç o i s , barón de) 
m aréchal de F rance  e t m ém orialiste, 
né en L o rra in e , en 1579, ,m. en 1646. 
L ’u n d e s  personnages les p lu s b rillan ts 
qui a ie n tio u é  un role sous les régnes 
de H en ri IV  e t de L o u is X II I ,  il s’é ta it 
fort d istingué  à la  Gour, dans les cam ps 
e t comm e d ip lo m ate ; m ais son esprit 
in d épendan t, ses discours h a rd is e t ses 
liaisons in tim es avec la m aison de 
L o rra ine  ir r ité re n t R iehelieu , qui lo 
fit enferm er á la  B astille . II y  rosta 
douze années, p e n d an t lesquelles il 
écriv it ses Mémoires (Cologné, 1665, 2 v. 
in-12). B . av a it do l’e sp rit, un carac- 
tè re  trép g a lan t, d u  courage, de l’am - 
b ition e t  ï ’àm e d ’un prince. A ussi l i t -  
on ses souvenirs avec in té ré t;  on y 
trouve de  jo lies bagatelles, un  mé.lange 
assez bizarro de dévotion e t de liberti- 
nage, des lam en ta tio n s un  peu fré - 
quen tes sur sa  cap tiv ité , des p o rtra its  
bien  tracés e td e s  pages d ’liistoire.

B a s s u s  ( L o l l i u s ), B i n o ;  AoH.to;, 
poète  grec du i "  s. apr. J .-C ., citó daris 
VAnthologie.

B a ssu s  ( S a l e i u s ) . poéte la tín  du 
i"  s. apr. J.-C . N ous n’avo n sp lu s que lo 
souvenir de sonnom . II ava it de la vé- 
hém ence e t de l’im agination , d it Q uin- 
tilien .

B a s s u s  (C.í e s i u s ), poéte la t. du  m i-  
lieu  du i "  s. apr. J .-C . 11 fu t  tres esti- 
n?é pour son ta le n t ly rique . Qq. vers 
c ités pa r P risc ien  e t p a r  D iom ede sont 
tou t ce qui nous reste  de lu i.

B a s tia t . (P RÉDÉRixc),économ iste fran- 
en  & P a y o n n e ; m em bre

de 1 A ssem blée na tio n a le  e t de la  L é- 
gi si a t i  ve ; m. en  1850. A d v ersa ire  dé - 
term iné  des socialistes, il lanca contre 
les rév o lu tionnaires une série de bro- 
chures (Propriété et Loi, Justice et frater- 
nile, Propriété el spoliation, Capital el 
rente), don t la verve et la  logique sont 
en tram an tes . II a concentré ses doc
tr in e s  su r le développem ent de I’in d i- 
v idu  et le  p e rfec tionnem en t général 
de la societé, dans une grande  ceuvre : 
les Harmonies économiques (1819, in-8°).

B a sz k o  ( G o d i s l a s  ), chron iqueur 
polonais du  x i i i * s., don t les précieusos 
Annales font su ite  íu sq u ’á  Pan 1271 aux 
récits  p n m itifs  de B oguphal. (A p. Som- 
m erberg Scriptores Silesia, Leipzig, 
1730, in -fo l.) *

B a ta ille  d e  L o q u iíer . V o y . Garin 
de Monglane.

B ñ la rd  d e  B o u il lo n  (le), poéme ano- 
nym e français du  XIV” s. appartenanl au 
cycle (les croisades e t form ant la continuation 
de Baudain de Sçbourç

B a tb ie  ( A n s e l m e ), ju risconsu lte , 
économ iste e t liomme p o litiq u e  fran 
çais, né dans le G crs, en  1828; dép u té , 
sén a teu r, m in istre  e t m em bre de l’A 
cadém ie des sc iene js m orales, m. en
1892. Son Traité llieorique et pratique du 
droit public el administrati/ (186'2-186'S, 7 
vol. in-8°) fa it loi dans to u tes  ces qües
tions.

B a te le u r s .  Les bateleurs. ou faiseurs d e  
tours, m ontreurs de betes, artistes de la  pan- 
tom ine burlesque, farceurs e t am useurs popu
laires de toute sorte, de toute c a tég o rie ; les 
bateleurs sont les plus anciens et, s ’il e st per- 
mis de d ire, les p lus uní verséis des comédiens. 
E n  quel pays, en quel.te inps, m anquèrent-ils 
d exciter le  gros rire  ou lacu rio sité  naïvem ent 
ebahie des foules ? Les H ébreux ont téinoigné 
qu  lis ne leu r é taient pas inconnus. L e u re x is -  
tence est constatée d iez  lespeuples pharao ñ i
ques p a r  des inscriptions et des dessins im 
prim es su r lesparo is  des cryptes q u e lev é ren t 
les rois de la x v i°  dynastie. Les Grecs, qui 
n ignorerent aucun des d ivertissem ents, raili- 
n e s o u  d espéce vulgaire , dont s 'am usent l ’oeil 
e t 1 esprit, avaient leurs acteurs bouffons pro
me™ 1̂  de bourg en bourg, de cité en cité, les 
basareis d une existenee vagabonde, im provi
sant des parades, im aginant des scénes, c riti- 
quant, parodiant, enfin, à grands éclats de 
gestes e t de paroles, réjouissant les speciateurs 
a'ttroupés. La comedie grecque p rit naissance, 
au  \  Io s. avant Jésus-G hris t, su r les chariots 
e rrants de Dolon et de Susarion. Au temps 
d A ristophane, d ’Isocrate, de Theophraste, il 
y avait encore des bateleurs faisant m étier 
d exciter la risée  publique, partou t oú il leur

Jongleurs e t bateleurs, d ’après un  m anuscrit 
du x iv °  s., conservé en A ngleterre .

prenait fantaisie de se porter, dans les carre- 
lours, dans les rúes, sur l’orchestre des th éá - 
tres. Les Romains aífichaient le  mépris, à l e 
g a rá  de celte natu re  de gens, q u ’ils excluaient 
des rangs de l ’a rm éeet n ’adm ettaient à aucune 
charge honorable. N éanm oins, que ceux-ci 
fussent des étrangers, des a ífranchis ou des 
esclaves, les bateleurs trouvaient en Ita lie  
assez d 'am ateurs de farces, mystifications, 
danses de cordes, exhibitions fantasques : ils 
y foisonnaient. Aux prem iers temps de la 
m onarchie franque, leurs sauts et leurs tours 
d 'adresse éta ient à peu j r é í  le seul spectarle 
public. depuis que les jou^  de cirque e t íes 
représentations à la  modo rom aine éta ient 
devenus de plus en p lus rares. Com édiens 
et gym nastes les bateleurs m èlaient à leurs 
exercices des farces rid icules e t des figura- 
tions lieencieuses, qui provoquèrent à m aïntes 
repnses les réprim andes de l ’É g lise . Au x n °  
et au  xut° s., fort accrus en nom bre, ils  se
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mirent au  service des troubadours e t des me 
nestrcls pour- donner, au lieu  de parades ím - 
provisées, des sortes de representations accom 
pagnées de vers, de danse e t de m usique. 
Jongleurs am bulants, chanteurs et comediens 
de bus étage réun issan t tous les dem i-ta lcnts 
et tous les vices, m usiciens, saltim banques.

Uons sai gnerres de chaz
E t bons ventoussieres de buez, 

médeems, m ontreurs d ’anim aux savants, fai
seurs de culbute, e t joueurs, gloutons, debau- 
chés, ils  furent longtem ps pitr leurs mee^urs 
détestables l ’obiet du decri public e t d e s ju l -  
miriati'oñs du  clergé. Lorsque ies confi eje s  de 
la Passion e t les enfants S ans-S ouci eu ien t 
créé notre théatre , les bateleurs du ren t aban- 
donner les fonctions dram atiques dont Us 
s'étaient affublés, pour reven ir a 1 é ta t de 
simples danseurs, de baladins (voir ce m o t) , 
et leur h isto ire  depuis lors se confond «avec 
cello de la danse. Toutefois on n  a cesse de 
comprendre dans le  genre bateleur les vendeurs 
d 'orviétan, les boullons populaires, les doc- 
teurs de la foire, dont quelques-uns : 1 abann, 
Turlupin. G autier-G arguille , G ros-G uillaum e, 
G uillo t-G oriu , Bobeche, Galim afre, G ringa- 
let, etc. acquirent tant de reputation su r leur 
théátre dressé en  plein v e n t ; e t tous íes 
acròbates, tous les saltim banques, d iseurs de 
bonne aventure , tireu rs  de cartes, charlatans 
escamoteurs e t p itres, qui am assent la loule 
autour de leurs  tréteaux. N aguere encore les 
bateleurs s 'é tab lissa ien t un  peu partout, a leur 
commodité, su r les places, su r  les boulevards, 
à l'encoignure des rúes. « J e  m e souvieiis 
tres nettem ent, a d it M axime D u Camp, d avoir 
vu  juchés su r des échasses, des liommes qui 
conduisaient des drom adaires montes par des 
singes, à travers la place Vendóm e et la rué 
S a in t-H onoré.» L a  voie publique leu r apparte 
nait. D esordonnances de pólice ont ete rendues 
successivem ent (3 m essidor an iv, o avril 
14 décemb. 1831, 17 nov. 1849, 30 nov. 1853. 
28 fév. 1863), dont les eft'ets ont ete de reduu  e 
extrem em ent le nombre de ces in d u strié is  de 
carrefours, de rég le r leurs droits a la protes- 
sion, e t de lim ite r leu rs  em placements. Parm i 
Ies bateleurs qui se sont fait de nos jou rs un 
certain renoni on compte en p rem iere  ligne 
P rad ier le batonniste : il avait une habilete 
m erveilleuso dans la voltige des cannes.

B a th y lle , B a th y llu s . V oy. Panto- 
mime.

B a t r a c h o m y o m a c h i e  ou Combat des 
rats et des grenouilles (du  gr. Hccrpccyoc,
grenouille, ra t e t [j.y.y'f], combat). T itre  
d ’un poéme héroi-com ique d’ en virón  trois 
cents vers, qui nous est parvenú  de l ’an ti- 
quité ; on le croit de P ig rés  d’H alicarnasse, 
qui vivait à la fin du vi® ou au  commence- 
ment du  v° s. av. J .-C . L ’attribution  qu'on 
en a faite à  Homère n ’est pas supportable. 
Mais cette conception légère, m enée d ’un 
bout à l’au tre su r un ton  dé naïveté plaisam - 
m ent sérieux , est une oeuvre de p o è te ; car on 
y  trouve de charm antes pein tu res des objets 
naturels e t des m oindres circonstances des 
éyénem ents. II fam  lire, par exemple, les cu- 
rieux détails su r les préparatifs de la bataille 
entre les deux puissantes arm ées des rats et 
des grenouilles. C eux-là  se sont fabriqués des 
cuissarts e t des grèves avec des fèves rongées 
dans l 'in té r ieu r, des cuirasses avec la  peau 
d ’un chat, des boucliers avec des boutons de 
lam ernos; ils  ont pour lances des aiguillcs, et 
pour casques des coquilles de noix. C elles-ci 
se couvrent les jambos de ïeu illes  de m a u v e : 
elles se font des cuirasses et des boucliers

'• avec des tetes e t des cótes de clioux, des lan- 
{ ces avec des pointes de joncs, des calques 

avec des coquilles de li maçons. R otllenna- 
gen, cèlebre poète allem and du x v n °  s., s est 
inspiré de la B. pour conippser une longue 
description héroï-com ique in tilu lée  : Frcesch- 
meuseler, ou les  Merveillcuses cours des gre
nouilles et des rats. (V oy. ce nom ).

B a tta r j l in i  ( M a r c o ), h isto rien  e t  
archéologne ita lien , né en 1645, près 
cle R im in i ; nom m é évéque de Gésòne, 
m. en 1717. D ’un  sty lo  un  pou em pha- 
tique, m ais avec so lid ité  il traça  un  
tab leau  général, encore estim é, des 
p rincipaux  conciles. (Isloria universale 
di tutti i Concilij generali e particolari di 
Santa Chiesa, V enise, 1686, in -fo l.;2 °  
éd. 1689, 2 vol. in-fol.)

B a tte u x  (l’abbé C h a r l e s ), l i t té ra -  
teu r français, né en  1713, á  A llen d ’huy, 
en C ham pagne, successeur de l’abbé 
T errasson dans la  ch a ire  de philoso- 
ph ie  grecque e tla tin e a u  Collége royal, 
élu  m em bre de l’A cadém ie des ins- 
crip tions en 1754 e t de LAcadém ie 
française en 1761; m. en 1780. E n  sa 
qualité  d’hum an iste  e t de  professeúr, 
il se consacra á l’exécution  d’un certa in  
nom bre d’ouvrages p lu s ou m oins sub- 
s tan tie ls  su r l’h isto ire  des le ttre s  (Cours 
de belles-leltres, P a r is , 1750, 4 ,vol. in - 
12), sur les Beaux-Arls réduitseh unméme 
principe (Paris, 1746, in-12), e t sur d if
fe ren tes p a rtie s  de l’a r t  d’écrire  (Cons
truet. oratoires, etc.). Sa c ritique  est 
g énéra lem en t é tro ite  e t sèche. II ré - 
d u it à des form ules de rh é te u r les é lans 
les p lus spontanés de l’insp iration .

B a u d e  ( H e n r i ), poéte  français, né 
vers 1420, m. vers 1495. U n m om ent 
qualifié de « trés  illu s tre  e t renom m é 
com poseur », il retom ba dans la p lus 
com pióte obscurité, ju sq u ’au jour oú, 
après tro is siécles de silence, un  ingé- 
nieux é ru d it, Ju le s  Q u ich era t, v in t le 
rem e ttre  en lu m ié re .S es vers, habituel- 
lem en t tournés vers la  sa tire , ont, a insi 
qu’il le f^ it rem arq u er, du sel, de  la 
verve, du p la isan t. V illon  e t H enri 
B aude sont de la  méme école. (Les vers 
de Maitre Ilenri Baude, éd. Q uicherat, 
P a r is , 1856, in-8°.)

B a u d e la ir e  (C h a r l e s ), poète  fran 
çais, né  à P a r is , en 1821, m. dans une 
m aison d e sa n té , en 1867. L e  trad u c teu r 
orig inal do T ex trao rd ina irc  Edgard  
Poe ; e t le ra re  poete, in q u ié tan t et 
sarcastique, tro u b lan t e t m aladif, v iril 
e t quin tesscnció , p u issan t e t m alsain 
des Fleurs du mal (1857. in -8°; nom br. 
éd.)

B a u d o in .  V oy. Baudouin.
B a u d o u in  ( J e a n ), tra ílu c teu r e t h is

to rien  français, né à P ra d e lle s  (V iva
rais), vers 1590; lec teu r de la re in e  
M arguerite  e t m em bre de l ’A c ad é m ie ,

6.
D i c t . des auteurs .
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m. en 1650. On estim e peu ses nom 
breuses versions de Suétone, de X i-  
ph ilin , de S a llu s te , de T aeite , du 
Ia sse , de L ucien , de Bacon, parce 
qu’elles ne  sont que des traductions 
de seconde ou de tro is iém e m ain.

B a u d o u in  ( B e n o it ), l it té ra te u r  
français, n é  à A m iens, vers la fin du 
x v i“ s.; p rincipal du  collége, pu is d i- 
re c te u rd e  l ’H ó te l-D ieu  de ce tte  v ille : 
m. en 17G9. F ils  de cordonnier, ay an t 
p eu t-é tre  exercé lu i-m ém e ce tte  p ro- 
fession u tile , il se s ingu larisa , après 
avoir tra d u it  en vers les tragèd ies de 
S énéque, en p ren an t pour su je t d ’étu  
des la  chaussu re  des aneiens. (De cal 
ceo antiquo el mystico, P a ris , 1615, in-8°.)

B a u d o u in  d’A v e sn e , sire de B ea u  
m o n t . eh ron iqueur frança is , m. en 
1289. F ils  de M arguerite , com tesse de 
H a in au t e t de F la n d re , p e tit-fils  de 
l’om pereur B audou in  V I, il raconta  
VHistoire généalogique des princes do sa 
m aison (éd. J . L eroy, A n vers, 1693). 
II p a ra it  avoir con tinué  ju sq u ’á son 
tem ps les vastes com pilations d ites 
Histoires de Baudouin, qu’av a it fa it re -  
cu e illir  son axeul.

B a u d o u in  d e  C o n d é, poète français, 
né vers le com m eneem ent du xm * s., 
á V alenciennes ou aux  environs. Le 
la i, le fab liau , la  sa tire , le  poém e allé- 
gorique (la Voie de Paris), ten te re n t 
successivem ent la  m ain do ce trouvére  
facile e t  in v e n t i í ; m ais son genre p ré - 
féré le dit, q u ’il transform a. Ses dils 
m oraux ou sa tíriq u es son t p récieux 
pour la  connaissanee de la  lian te  so- 
c ié té  à laquelle  ils sont destinés. Son 
fils J e a n  de C o n d é  m archa sur ses 
traces e t  le surpassa. (Éd. compl. pa r 
A u g u ste  S cheler, B ruxelles, 1866, 3 v. 
in-8°.)

B a u d o u in  de S e b o u rc , chanson de 
geste anonym e de la  prendere m oitió du x iv ” 
s., offrant en son developpem ent de 29.000 
vers (ed. V alenciennes, 184¿, 2 vol. in-8) une 
serie d aventures rom anesques et plaisantes 
“ elees d ’in tentions satíriques ou railleusés! 
e t rattachees par un  lien  assez lache à l ’h is- 
toire de la  guerre  sainte.

B a u d ry  ou B a ld e r ic , ehroniqueur 
français né vers 1050, á  M eung-su r- 
L oire  abbé de B ourgueil, pu is évéque 
d e D o l, m on 1130. (Historia hierosoly- 
mitanae h b n  quatuor, ap . B ongars, Gesta 
Dei per Francos.)

B a u e r  ( B r u n o ), philosophe a lle - 
mancl, n é  a  E isenberg , le 6 sep t. 1809, 
m. en 1882. A p o tre  des doctrines de 
1 extrem e gauche liégé lienne , après 
avoir ten té  une réconciliation  en tn  
les p lu losophes e t les théologiens i 
en v in t á  se je te r  lui-m ém e d a n s ’ui 
m atéria lism e exclusif. S o u m e ttan t d. 
nouveau :i la  critique  les tex to s sacré’

(Kritische Darstellung der Religión des 
Alten Testaments, B erlín , 1838, 2 v o l . ; 
Kritik der Evangelien und Geschichle Vires 
Ursprungs, B erlín , 1S50-1851, 2 vol.), il 
conclu í que la  théologie, d’abord un 
progrés, est devenue une  en trav e  pour 
l’esp rit hum ain , e t qu ’elle  do it fa ire  
place á l ’anthropologie ou au  cu lta  de 
l’hum anité.

B a u m a n n  (N ic o lá s), p oé te  a lle -  
m and, né  vers 1450, m. en 1536. II ró - 
digea en h a u t allem and  (1498) le rom an 
ou poém e de Renart (Reineke Vos), d ’a 
près le tex te  n é e r la n d a is ; sa trad u e tio n  
lib re  est rev étu e  d’une co rta ine  o rie i-  
n a lité .

B a u m a n n  (O s c a r ), voyageur a lle 
m and, né  á V ienne, en 1861. A  dé- 
couvert les sources les p lu s m érid io - 
nales du  1Nil, rem pli des blancs im por
tan ts  dans le pays des M assaï e t dans 
1 U rundi, e t re la té  ses exp lorations 
avec in té ré t.

« a u m g a r t e n  (A l e x a n d r e - G o t t -  
l ie b ) écrivain  a llem and , né á B erlín  
en 1714, m. en 1762. Le c réa teu r clu 
nom, sinon  de la Science m ém e de l’E s- 
th é tiq u e  ( /Esthetica, F r a n c fo r t - s u r -  
rOder, 1750-48, 2 vol.).

B a u r  (F e r d in a n d  -  Ch r é t ie n  de), 
célebre théo log ien  a llem and , né en 
1/92; p ro fesseu r à  l’U niversité  de T u -  
bingue, m. en  1860. Ghef de l ’école 
théologique de  T ubingue e t  le m aitre  
de S trau ss, il ap p liqua  à l ’h isto ire  des 
p rem iers siécles de l’É glise, á l’é tude 
des dogm es, à  la  d é te rm in a tio n  des 
livres sa in ts , les procédés de la c ritique  
ra tio n a lis te  (Traite d’histoire dogmat. et 
chrét.y 1847; VÉglise chrét. des trois pre- 
miers siécles, 1853, etc.). Q uel que soit 
le jug em en t á  p o rte r su r le fond méme 
des doctrines, on ne p e u t con tester, 
chez B ., Falliance peu com m une de la 
pensée sp écu la tive  et d ’une é rud itio r 
um verselle .

B avvr (A l e x a n d r in e -S o p h ie  G o u -  
r y  d e  Giia m p g r a n d , d’abord comtesse 
de S a in t-S im on, c’est-á-dire l’épouse 
du fam eux u to p iste , pu is, a p rè sdivorce, 
baronne de), fem m e de le ttre s  française 
née á S tu ttg a rd , en  1776, m. à P a ris , 
en 1860. S a  longue ex istence fu t sou- 
m ise à des v icissitudes nom breuses 
d ’oú elle se dégagea honorablem ent pa r 
la  fe rm eté  de so n ca rac tè re  e t  gráce au  
trav a il in te lle c tu e l. M mo de B aw r p ro- 
d u is it quelques fines com èdies, reçues 
à la C om éd ie -F ran ça ise  (la Suite d ’un 
bal masqué, 1813, etc.), des rom ans e t 
d ivers ouvrages de v u lg arisa tion  h is- 
to rique  ou lit té ra ire  se lis an t avec 
agrém ent. Ses Souvenirs, encore in té -  
re ssan ts, e u re n t le  succés d’une réédi- 
tion en  1853.
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B a v iu s , poéte la tin , m. en C appa- 
doce, 30 ans av. J .-C . L a vio lençe de 
ses critiques con tre  l ’a u te u r  de VEneide 
et contre H orace lu i v a lu t, túnsi qu  à 
son com pagnon Moevius, justic iab le  du  
méme d é lit, d’é tre  stigm atisé  pour de 
longs siécles, pa r ce vers fam eux  de 
V irgile :
Qui Bavium non odit. amet tu a  carm ina. Mcevi.

B a y a r d  (Jea n  -  F r a n ç o is ), fécond 
vaudevilliste  français, né à  Charolles, 
en 1796, m. en  1853. N ’é ta n t encore 
qu’é tu d ia n t en  d ro it e t  elere d’avoué, 
il se n tit l ’a iguillon  d ram atique . C’é ta it 
l’appel de  la  v o ca tio n ; il y  cou ru t e t 
ne s’en d é to u rn a  p lus ju sq u ’á sa  m ort. 
L’u n  des p rin c ip au x  collaborateurs de 
Scribe,, il trav a illa  à deux cen ts comè
dies e t vaudevilles, to u te s  p leines de 
gaieté n a tu re lle ; d’en tra in , do verve 
im aginativo, e t variées à  l’ex trém e 
par l ’en ten te  féconde des ressources de 
í’a rt. (Ma femme et ma place, 1830, Fre- 
tillon, le  Gamin de Paris, les Premieres 
armes de Richelieu, la  Mar quise de P re
tiñíante, etc .; OEuv., 12 vol. in-12.)

B a y le  (P ie r r e ), célébre é ru d it  et 
critique  français, né le 18 nov. 1647, 
m. en 1706. F ils  e t frére  de m in istre  
p ro tes tan t, il passa  du  p ro testan tism e 
à la  foi ca tho lique , p u is r e v in tà  la re 
ligión réform ée e t  dem eura  to u te  sa 
vie un  sceptique, u n  incertain du  moins, 
voyant p a r to u t l’affirm ation e t la  néga- 
tion, le pour e t le  contre, l ’assertion  et 
la difficulté, la théo rie  e t l’objection, 
et se ré fu g ian t, sans p lus approfondir, 
dans un  que sais-je? un iversel. II écri- 
v it à  R o tte rd am  quelques-uns de ses 
p rincipaux ouvrages de  polém ique, de 
philosophie e t  de critique, auxquels il 
d u t une ré p u ta tio n  européenne. Ses 
dern iéres années se d ép enséren t en 
d’irr ita n te s  d isp u tes  su r des p o in ts  de 
controverse tre s  a rdue. (Voy. OEuv. div., 
L a  H aye, 1727-1731, 4 vol. in-fol.)

L e  t i t r e  le  p lu s du rab le  de  B. est 
son grand  Dict. historique et critique, si 
souvent com m enté, rééd ité , trad u it.

B a y ly  (T h o m a s - I I a y n e s ), poéte  an- 
glais, né  en 1797, m. en 1839. B rillan t 
chansonnier, on c ite  de lu i u n e  belle 
élégie in titu lé e  le  Premier cheveu blanc, 
et quelques a u tre s  poésies in té ressan tes 
par le n a tu re l e t le sen tim en t.

B a z i n  (A n a ïs  d e  R a u c o u , dit), h is
torien français, né  en 1797, à P a r is , m. 
en 1850. Ses récits  d ivers concernant, 
pour la  ma jeu re  p a rtie , les régnes de 
H enri IV , de  L ouis X I I I  e t le s  com - 
m encem cnts du régne  de L ou is X IV , 
se d is tin g u en t p a r beaucoup de finesse. 
On y trouve  m ém e trop  de  finesse; car 
le lec teu r ne  su it pas tou jours sans fa
tigue, com m e le  rem arque  ju stem en t 
un  critique, ce tte  n a rra tio n  m aniérée

sem ée à chaqué p lace d’a llusions mali- 
cieuses e t d’épigram m es couvertes.
(Hist. de France sous Louis X III. Paris, 
1837-1842, 4 vol. in-8 .)

B a z in  ( A n t o i n e - L o u i s ), sinologue 
français, n é  à  S a in t-B ric e , dans la  
S e in e-e t-O ise , en 1799, m. à P a r is , en 
1863. H isto rien  de la  l i t té ra tu re  ch i- 
noise sous la  clynastie des em pereu rs 
mongols, il a donné des é tu d es p a r ti-  
cu lié rem en t in té ressan tes  sur le th é a -  
tre  au  C é leste -E m pire . (1838, in-8.) 

B e a c o n s f ie ld  (lord). V oy. Disraeli.
B é a r n a is  (patois). Dialecte de la langue 

d’oc conservé dans les arrondissem ents actuéis 
de P an , d ’O léron et d ’O rthez, l’ancien B éarn.
II se rapproche du  langage de la Gascogne. 
Selon M. Lespy ( Grammaire bearnaise, Pau, 
1858, in-8), les caracteres génénques de ce 
dialecte s o n t: l’emploi d e l'a rtic le , 1 absence de 
déclinaisons, la substitn tion  des propositions 
aux cas pour exprim er les d ivers rapports que 
les mots ont en tre  eux ; la coniugaison eftec- 
tuée au m oyen de verbes auxilia ires ; la  d is- 
parition des flexions gram m aticales, c ’est-a- 
dire des formes term inatives auxquelles on 
reconnaissait facilem ent, en latín , le  role des 
mots, quelle que füt leu r place.

U n ouvrage de législation locale, les bors, 
en est le m onum ent le plus an d en . La poesic 
béarnaise a peu de noms à c i t e r ; depuis Gas
tón Phoebus, qui composait des tra ites e t des 
chants d’am our en  meme temps qu ’il ordon- 
nait des fetes et constru isait des chateaux, ii 
faut aller ju squ ’au  x v i n 0 s., en traversan t le 
flot anonym e des cansous populaires, pour 
rencontrer D espourrins. On peut d ire que ce- 
lu i-c i f u t i ’Anacreon d u  Béarn, comme N avar
ro en a été le Béranger.

B e a t l ie  ( J a m e s ), poéte, philosopho 
e t m oraliste  écossais, né en  1755 á 
L au ren o e-K irk  d’un  p au v re  fe rm ier; 
b o u rs ie rá l’u n iv ers ité  d’A b e rd e e n ; m ai
tre  d’école e t p ro fesseu r; m. en 1803. 
O utro l’inclination  réveuse e t  les a p ti
tudes tré s  prononcées pour la poésio 
qu’il d evait á  la  n a tu re , l’é tu d e  e t le 
goüt d’analyse  p a rticu lie r  à  l’esp rit 
écossais av a ien t développé en  lu i la  fa
cu lté  ra isonnan te , le g oü t ph ilo soph i- 
quo. II se fit done une double ré p u ta 
tion, pa r des oeuvres de  c réa tion  puro, 
e t p a r  des liv res de  m orale, des pages 
de controverse oú il  co m batta it le  scep- 
ticism e de L oche e t de  H um e. Son 
m eilleur t itre  est le poém e en deux 
chan ts d iv isés en s tro p h es á la  m aniere 
de S pcncer: le  Ménestrel ou les progres 
dugénie(1771-m i ) . IIy  esquisse, d ’aprós 
ses p ropres im pressions, en un stylo 
p le in  de doueeur, les p rogrés de 1 ima- 
g ination  e t du sen tim en t chez u n  
jeune  poéte  ru stiq u e .

B e a u  (le ). E n es th é tiq u e , to u tc e q u i eleve 
l ’áme, en lu i faisant éprouver u n  sentim ent 
de plaisir melé d ’adm iration. On a donne de 
nom breuses définitions du b eau ; m ais il est 
indéfinissable, comme toutes les notions pre
m ieres qui ne se prétent pas a etre traam - 
tes par d ’autres notions. La p lupart de ces de
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finitionsénoncent quelques-uns Jes caracteres 
(lu beau ou quelque principe d’esthétiàne 
aucune n embrasse tout le definí, aucune ne 
convient en propre au seul definí. Le beau 
p/iysiquc ne se révèle à la raison que par J 'in - 
term ediaire des sens, et les sens en som  char
oles nou moins que rim eiligence  : voilà nour- 
quoi li est appelé le beau sensible, et avec 
moins de raison, le beau réel. Le beau intellec- 
luel, qui se manifeste dans les eeuvres de Tes- 
p n t :  fe beau moral, que nous adm irons dans 
le dévouem ent de d Assas, dans la eharité  de 
S. V incent de Pau l, dans l ’liéroisme de 
Jeanne  d Are, tiennen t aussi par quelque eóté 
a la perception sensible, m ais ils ne efiarment 
que la raison, les sens n 'y  trouvent aucune 
jouissance. Le beau in tellectuel et le  beau 
moral sont eneore des beautés réelles et á ce 
tu re , melees d'im perfeetions. M ais par-delá 
ce qu elle volt e t ce q u e lle  entend, í 'in te lli-  
genco de 1 (íomme saisit des beautés supé- 
rieures, des corps p lus beaux que tous cens 
que les gens ont vus, des ames plus élevées 
que celles qu 'elle  connait, des actions plus 
heroiques, plus grandes que celles que relate 
i h is to ire : c est le  champ indéfini de V/cléal 
qui s ouvre elevant la  raison aidée de l im a c i-  
nation  creatrice. Le beau ideal, accompli en 
son genre, supérieur au temps e t à lespace  
exclut íoar.sa nature mème toute imperfectiori’ 
S i le genie le conçoit, s*il est l'objet des aspi- 
rations ardentes des plus nobles ames il ne 
peu t étre n i a tte in t, n i réalisé. Le beau artis- 
tique est 1 e ílort supreme du génie pour es— 
sayer de tradu iré  par ses ceuvres cette beau’té 
insaisissable, Le beau artistique vient done se 
placer en ire  le beau réel e t l’e beau ideal: 
c est 1 ím itation du  prem ier transfigurée par 
la conception du  second. M ais le beau ideal 
si fuyant pour toute aspiration hum aine, a la 
rea lite  de 1 etre dans celui qui existe par lu i-  
meme. D ieu est done le principe du beau 
comme il est celui du  vrdi e t du bien il est 
la  beaute suprem e, le  beau absolu. (Cf. Dict 
aes Dict., t. I .)

B e a u m a n o i r  ( P h i l i p p e  de), céle
bre ju risconsu lte , surnom m é le Jusli
men francais, né  dans le com té de Cler- 
m ont m en 1396. M ag istra t in tégre  e t 
éclairé , lég isteprofond , habile  écrivain 
il red igeait, e,n 1383, le Livre des coutu- 
mes et usages de Beauvaisis (éd. B eugnot, 
P a n s ,  1838), a ju s te  t itre  considéré non 
seu lem en t comme un  des m onum ents 
les p lus p récieu x  ele l ’ancien clroit fran- 
çais m ais aussi comme une source abon- 
d an te  d in form ations su r les mceurs et 
l é t a t  social du  pays p en d an t la  se- 
conde m oitié du  x m " siécle. P . de  B
f.,n m PÍa„?e ° “ «oro dans la  grande fa- m illo des poetes pour des piéces de 
v ®rs in titu lé e s  L i saluz d'amours, etc 
®*nP °u r  le rom an d’a v en tu res : la Mane-

B e a u m a r c l ia i s  ( P i e r r e -C a r o n  de), 
célébre  écn v a in  français, né a  P a ris  
je . -4 jan v ie r  1733, chez u n  liorloger dé 
la  ru é  S a in t-D em s, rn. en 1799. P a rm i 
les nom ines célébres du x v iii"  s. mil 
n ’a é té  e t n ’est encore plus b a llo tté ’« au 
se ru tin  de 1 opinión publique » que l ’au- 
te u r  de Fígaro, le  personnage rem u an t 
am bitieux , cu rieu x  de  s’o u v rir tous les 
eb em in sd e  la renom m ée, bons ou mau-

Jfov’ol u a . é íal,seu,r ’.1,e ía stu eu x  finan- ciei e t 1 é te rn el p la id eu r, don t la vie 
e t les oeuvres on t provoqué ta n t  de po
lèm iques en sens con tra ires. G ráce á 
son activ ité , á  l’a u d a c e 'd e  son carae-
n»r \ - r / - a J a n é té  de  ses goñts, à la n ex ib iu te  de son ín jag ination , il sn i-  
y it o llPe m an iére  heureuso  e t rap id e  
la  c a rn é re  des a rts , eelle de  la fortuno 
e t c u ie  de la  Cour, en y io ianan l les 
ag rém en ts des sociétés les p lus b ril-  
f t f :  A v a n t de deven ir un  hom m e 
de m it f » ’ 11 ava,',í pratiqu.é to.ute sorte 
nn’ií f Í í trs  et, d ln d u sti'ies, e stim an t 
,q,P i , est V op haSilrdeux de dem ander 
iin d ép en d an ce  au seu l eom m orce des 
m ots. Sa fo rtune é ta it faite, quand  il 
aborda le th éá tre , d’abord avec des 
dram es m édiocres (Eugénie, la Mérecou- 
pable), puis avec sos deux  com èdies si 
o rig ina les: le  Barbier de Séuille (1775)

et. le. de Fl(Jaro on ln Folie Jour-
nee (Íi81). Les deux d e rn ié res piéces 
la seconde su rto u t — une  com édie- 
type  ou le th éá tre  m oderne t ie n t en 
entrnr — (iront un  b ru it e x trao rd in a ire . 
M oralem ent tres critiquab les , e lle sétin - 
cellen t de sa illies  fo rt gaies, de  tra its  
sp ir itu e ls  e t sa tíriq u es, devenus p ro- 
verb iaux , e t  on t une portée  sociale 
im m ense. F ig a ro -rep arait, la p lu m e a  la 
in a in , e t  so u s les tra its  d eBe au m a rd í ais 
lu i-m ém e, dans les Mémoires re la tifs  
au pro,cés fam euy qu’il e u t  :i so u ten ir 
contre lo conseiller Goezm an. Le sé - 
rieu x  e t la passion  q u ’il ne  pou t s’em - 
pécher de  m ettre  dans la  défense de 
ses p lu s chers in té ré ts  y  sont, á chaqué 
m om ent, débordés p a r la p la isan terio  
boufl'onne du B arb ie r sévillan . M ais
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aussi quels cliefs-d’oeuvre de verve e t 
d’au d ace! II est peu  d’exem ples d  une 
dialectique aussi p ressan te , aussi m ge 
nieuse e t aussi diversifiée.

Nul ne co n n u t m ieux q u e B ea u m a r 
chais l’a r t  d ’ex c ite r les passions en les 
am usant.

B e a u m o n t  ( F r a n c i s ) ,_ poéte d ra - 
m atique ang la is, né en 1586, m ort en 
1610. Son nom est resté  inséparab le  de 
celui de F le tc h e r  (né en 1576, m ort en 
1635), á  cause de  leu rs  com m uns tra -  
vaux pour lo th éá tre . lis  se l ié re n t m - 
tim em ent à  l ’U niversité  de Cam bridge 
e t trav a illé ren t ensem ble .pendan t dix 
années á des piéces qu i e u ren t un 
grand succés. Ils  v en aien t à  la su ite  
dé Shakspeare , e t, comme ils avaien t, 
non pas son génie , m ais p lus que lili 
l’élégance, la  facilité , le savo ir-v ivre , 
ils lu i fu ren t souven t p ré fé rés  p a r un 
public superficiei e t m ondain. 11 est 
difficile de dém éler la  p a r t  de  cliacun 
d’eux dans les nom breuses p iéces, 
une so ixan ta ine  — dues á len r co lla- 
boration: on s’aecorde p o u rta n t á  re - 
connaitre  à  B . la  forcé e t l ’é lém ent 
p a th é tiq u e , à  F . l’é lém ent cornique, 
l’esp rit e t la  galté . Id ee  a éd ité  leu rs 
oeuvres com plétes, L ondres, 1811, 11 v.

B e a u n e  ( R e n a u d  de), p ré la t e t  ora- 
teu r français, né  en 1537, :i ro u rs , 
arehevéque de B ourges, m. en lbüb; 
l ’un des sou tiens les p lu s é loquents de 
l ’Église gallicane, au  x v i i ' siécle.

B e a im o ir  ( A l e x a n d r e -L o u i s - B e r - 
t r a n d  R o b i n e a u , dit), a u te u r  dram a- 
tique  français, né  à  P a r is , e n  1716, m. 
en 1833. F ils  de no ta ire , e t  ne trou- 
van t en  sa  fam ille que résistanee  á sa 
vocation, il p ré fé ra  fa ire  abandon  de 
la  fortune que son pére lu i eü t tra n s 
mise avec sa charge, e t se liv re r, 
comme il l’en ten d ait, à  ses goúts fa
voris. II n’y  p e rd it rien . Les deux cents 
piéces (Jéróme Poinlu, 1781, Fanfan el 
Colas, 1781, e tc ., etc.) qu’il ex écu ta  lili 
v a lu ren t, en eñ'et. jilas de cen t m ille 
écus, — á d é fau t de gloire.

B e a u r e g a r d  (Je a n - N i c o l a s ), pré - 
d ica teur français, m em bro de  la Com- 
pagnie de Jésus, né  en 1731, á M otz, 
m. en 1801. II est resté  célébre pour 
avoir annoncó c la irem en t, p ro p h é ti-  
quem ent, du  haut, de la c h a ire d e  N otre- 
B am e, la rév o lu tion  qui devait, treize  
ans plus ta rd , éc la te r su r la  F ran ce, 
bouleverser les in stitu tio n s , em porter 
le trono e t  l’au te l. (Analyse des sermons 
du P. Beauregard, P a ris , 1S35, in-13.)

B e a u s o li re  (Isa a c  de) , sav an t mi'- 
R istre p ro tes tan t e t  écrivain  français, 
né  á N io rt, en 1659, d’une fam ille  noble 
orig ina ire  du  L im ousin ; ré fu g ié  en 
H o llande , pu is á B erlín , oú il d ev in t

chapela in  do la  reine; m. en  1738. Les 
varia tions des hom mes e t 1 h isto ire  de 
leu rs  erreurs fu ren t l’ob je t de ses e tu -  
des. (liist. crit. de Manlchée et di i Maiu- 
chéisrne, A m sterdam , 1734-39, 3 vol. in-
4- etc.) L u i-m ém e n ’échappa p o in t 
com plètem ent à des façons de  voir 
a rb itra ires  e t  systém atiques.

B e a u v a is  (J ean-B a p t is t e -Ciia r l e s  
de), p réd ica teu r français, né en  W l ,  
á C herbourg; évéque de Senez, dép u té  
aux É ta ts  g én érau x ; m. en  L90. Les 
serm ons de ce t o ra teu r m oral on t gé- 
n é ralem en t pour objet la  m isere du 
peuple , le luxe  e t la  corrup tion  des 
riches e t  des grands. Q uoique le  carac- 
té re  de sa paro le  fü t p lu to t 1 onction 
touchan te , la  douceur, la sensib ilité , il 
su t e t osa faire en tendre  aux  pu issan ts 
les p lus fo rtes leçons. II lionora g ran - 
dem ent l’éloquence de  la  chaire, au 
xv iii"  siécle. (Serm., Panegyr. el Oráis, 
fúnebres de l'abbé de Beauvais, P arís , 
1807, 1 vol. in-13.)

B eauvo ii*  (É d o u a r d  -  R o g e r  d e  
B u l l y , d i tR o G E R  de), l i t t é r a t e u r  fran- 
çais , n é  en 1809, m. e n  1866. R o m a n -  
t iq u e  p a s s io n n é ,  il é c r iv i t  d a n s  u n  
s ty le  p lu s  m o u v e m e n té  q u e  p u r  des 
« ' l i i s t o i r e s  c a v a l i é r e s .» ,  des  flctions 
p s e u d o -h i s to r iq u e s  (1 ’Ecolier de Cluny, 
1833, etc.) , p lu s ie u r s  v o lu m e s  d e  poé  
sies  e t  des  v a u d e v i l l e s .

B e a u z é e  (N i c o l á s ), gram m airien  
français, né á V erd u n , én  1717, éiu  
m em bre de l ’A cadém ie en  l f i2 ,  m. a 
P a ris , en 1789. C hargé, ap res D um ar- 
sais de réd iger les m orceaux destines 
á l’Encyclopédie, il fit p reuve  dans ce 
trav a il, comme dans sa Grammaire ge
nérale (1767,) e t dans so n liv re  de Syno- 
nymes de  beaucoup de m éthode, jo in t 
à une grande rec titu d e  de  jugem ent. 
II n ’avait pas l’inépu isab le  é ru d itio n  
d’u n V o s s iu s ;  m ais il possédait a u n  
degré ra re  to u t ce qui d istingue  un  
m étaphysicien  su b til, u n  logicien ri 
goureux.

B e cc a i- la  (C é s a r  B o n e s a n a , m ar
quis de), célébre économ iste e t p u b li-  
ciste i f i lie n , né á M ilán , en 1738 m. 
en 1791. II d ev in t to u t a coup célébre, 
á 27 ans, p a r  la p u b lica tion  d un  opus- 
oule au i ne lu i av a it couté que deux  
mois d e  trav a il e t  fit re te n tir  son nom 
p a r  to u te  l ’E urope : lo p-a ite  des deUts 
et des peines, M ilán , in -8  . C e s t un  
exposé dn d ro it c r im in e l; 1 a u te u r  s é- 
léve avec in d ignation  contre la  to rtu re , 
les procédures seerétes, les supplices 
inu tiles  e t barbares e t  m èm e contre  la  
peine de m o rt; il dem ande la  Piopor 
tio nnalité  de la pe ine  au d é lit, la  séP?
ra tio n  du pouvoir lég isla tif e t dui p
voir jud ic ia ire , e t  1 ín s titu tio n  du J
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L ’ouvrage de B ecearia  a é té  tra d u it  
dans tontos les langues. II écriv it quel-

ques a u tre s  livres, en tre  au tre s  de cu- 
rieu ses Recherches sur la nature du style, 
1765. (T rad . fr. pa r M o re lle t; OEuv. 
compl., M ilán , 1821, 2 vol. in-8°.)

B e e h e r  ( J e a n - J o a c h im ), sav an t a l-  
lem and , né à  S p ire , en 1625, m ort en 
1682. Ge ch im iste  à 1’e sp rit in q u ie t et 
b izarre, ou p lu tò t  c e t a leh im iste  mo
derne (ear ii c royait à la  tran sm u ta - 
tion  des m étaux) essaya de constituer 
une langue un iverselle . (Character pro 
notitia linguarum universali, F ran cfo rt 
1661, in-8°.)

B e c k  (Gh r é t i e n - D a n i e l ), célebre 
philologue a llem and , né á Leipzig, en 
1757, re c teu r  de l’U niversité  de cette  
v ine, conseiller d’E ta t ;  m. en 1S32. 
Trés versé dans les langues aneiennes 
e t m odernes, il re n d it  de p récieux  Ser
vices à l ’avancem ent des connaissances 
en to u t ce qu i concerne la  philologie 
la théologie, l ’h isto ire  e t la  b ibliogrn- 
ph ie . Ses trad uctions on éditions cíe 
P in d a re , d’E u rip id e , d’A p o llon ius de 
R hodes, de C alpurn ius, de G oldsm ith  
etc ., e t t a n t  de d isse rta tio n s qu’il signa' 
n  on t pas ía i t  oublier sa rem arquable  
Introduci, a l hist. universelle du monde el 
des peuples (1787-1807, 4 vol.).

B e c k  ( J a c q u e s -S ig is m o n d ), philo
sophe allem and, né à Lissau, v e rs 1701 
m. en 1842. II m arque, dans la flliatioñ 
des systòm es, la transition  de K ant à 
F ich te . (Esguisse de la p/iilos. cn tioue  
Halle, 1790, etc.) v

B e ck  (Ií a r l ), poete allem and, né à 
B aja (H ongrie), on 1817, m. en 1879. Sa 
m use est, d’ordinaire, g rav e  e t plain- 
tive. II a pein t les ácres voluptós de la |

pensée solitaire. (Chante du pauvre 
homme, 184G, ele.) Son cheí'-d’ceuvre est 
un rom an en vers : Janlco le Hongrois, 
gardien de chevaux .

B e c k e r  (C í ia r l e s - F r é d é r ic ), histo 
rien allem and, né á Berlín, en 1777, m. 
en 1806. Vouó á l’éducation dos enfants, 
ii écriv it pour cux avec succés, avec 
talent ni órne; car il su t í'épandre au- 
tant d’in té ré t que  d 'élégance e t do 
c lartó  dans ses liv res  élém entaires. 
[Hist. univers, pour les enfants et leurs 
maitres, B erlin, 1801-1805, 9 vol. in-8»; 
reim prim en e t continuóe.)

B e c k e r  (N ic o l á s ), poete et compo- 
siteu r allem and, né en 1810, m. en 1845 ; 
rendu célebre par un chan t patrio tique 
tres exalté  : le Rliin allemand, e t par la 
réponse d’une allure si fiérc qui lui 
opposa spontaném ent Alfred de M usset.
(Gedichte, Cologne, 1841.)

B e c k io r d  ( W il l ia m ), litté ra teu r a n -  
glais (1759-1844), flls de l ’hom me poli- 
tique célebre p a r la hardiesse de ses 
rem ontrances au roí G eorges II I .  P o s -  
sesseur d’une grande fortuno don til usa 
en épicurien ían ta is is te , il sav a it allier 
au p laisir les travaux  de l’im agination. 
Son conto oriental W atheck. qu’il écri
vit d’abord en frança is (1784). pour le 
tradu iré  ensuite en ang lais, frappa  la 
euriosité pa r la  richesse  et la forcé des 
descriptioris, co n sta tan t avec le ton 
spirituel c t sarcastique, tout voltairien, 
du (récit. II écriv it d 'au tres  rom ans 
in íé rieu rs au prem ier, e t  d ’in téressan - 
tes re la tions de voy ages.

Becque(I-lENRY), au teur dram atique, 
né à P a rís , en 1837, m. en 1899 ; l’un des 
rep resen tan ts  les plus caractéris tiques 
de ceLte form e de thóátre , to u te  m o
derne, qui n ’e st ni dram e, ni vaude- 
v ille , ni trag i-co m éd ie , ni comédie 
puré , m ais qui tien t de to u t cela, e t 
qu on appelte « une piéce », faute de 
pouvoir lui tro u v er un autro  nom (Mi- 
chel Pauper, les Corbeaux, les Polichi- 
nelles, la Pariste une, etc.).

B o d e , surnom m é le  V i ín é r a b l e , cé
lebre théo log ien  e t  h isto rien  anglo- 
■saxon, né en 672, dans le dioeése do 
D urham , m. en  735. II résum a, pour lo 
nord de l ’E urope au  v i i ° s., tou tes les 
connaissances venues de l ’O rien t e t du 
M id i, e t la  philosophie a  trouvé p lace 
dans ses volum ineuses com pilations 
(OEuv., 1612, 8 vol. in -fo l.). C é ta it su r- 
to u t d’A ris to te  qu’il a im ait á donner 
des e x tra its ;  dé já  il a p p e la it chaqué 
c ita tio n  une  au to rité  e t assig n a it á la 
d ia lec tiq u e  le p rem ier rang  dans la  lo- 
g ique, restée  m altresse  du jugem ent. 
L e roi A lfred  tra d u is it  en  anglo-saxon 
son im p o rtan te  Historia ecclesiastica,
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dont la  m eilleure  éd it. e s t cello de 
Stevenson (Londres, 1838, in-8°).

B e e c h e r - S to w e  (H a r r i e t t ). Voy. 
Stowe (m istress).

B e e r  (M ic h e l ), poéte a llem and , le 
frére du com positeur M eyerbeer, né a 
Berlin, en  1800, m. en 1833. Sa v ie fut 
aussi courte  que son e sp rit av a it été  
précoce; à  douze ans, il d é b u ta it pa r 
une trad u c tio n  en vers de Y Aristodeme 
de M onti. Ses d ram es du Paria e t de 
Slruensée an n o n ça ie n tl’éveil d ’un  ta len t 
súpérieur.

B e e rs  ( J e a n  Y a n ), poéte belge, né en 
1820, m. en 1888. Les Idylles de ce Jas- 
min des F landres, ses fideles tablcaux 
de la vie populaire le d istingueren t entre 
les nom breux versificateurs qui, depuis 
1830, ont travaillé  à la  renaissance de 
la poósie néerlandaise en Belgique.

B e ffro y  d e  R e ig n y  (L o u i s - A b e l ), 
plus connu sous le pseudonym e de 
Coasin Jacques don t il signa ses p ro- 
ductions, pub lic iste  e t jau teu r d ram a
tique français, né en 1707, à  Laon, m. 
en 1811. De p iq u an te s  a llnsions po li- 
tiques, de  jo lis a irs, des chances d’á- 
propos firen t u n  énorm e succés à  quel- 
ques-unes de ses piéces (Nicodéme dans 
la lune, ou  la  Réuolution pacifique, 1790, 
etc.). II créa ce personnage re s té  si 
populaire  de N icodém e, le paysan  to u t 
naïf e t to u t franc, don t le gros bon 
sens, assaisonné d ’ u n e  certaine  dose de 
malice, rap p elle  Sancho  P an ça . 

B e k k e r  ( É l i s a b e t h ). V oy. Wolff
(M -).

B e lq e s  (L angues e t litté ra tu re). I l n ’existe 
point, à proprem entparier, de litté ra tu re  belge,- 
bien que le s  écrivains de ta len t n ’a ien t point 
manqué dans ce pays très  pe tit ou régne une 
confusión d ’idiomes trè s  grande. Hollandaise 
vers le nord, française vers le sud , allem ande 
dans la rég io n  luxem bourgeoise, la  Belgique 
médiane eompose son langage de français, de 
Avallon et de flam and; — de sorte que les gens 
de N am ur ne com prennent pas ceux de Liege, 
à douze lieues de distance, e t que ceux  d’A n
vers parien t différem m ent des G antois. Quel- 
ques néo-flamands, Blom m aert par exem ple, et 
surtout H enri Gonscience, ont essayé de res- 
tituer l’ancienne langue officielle du  Brabant 
et avec elle  le sen tim ent de lanationalité . Sur 
les théàtres d’A nvers et de B ruxelles se sont 
aventurées des ten ta tives de dram aturgie au
tochtone. A illeurs on s’est rattaché aux in 
fluences allemamles. Mais, sans parler des la- 
tinisants de jadis, dos Heinsius et des Juste 
bipse, la plupart des écrivains belges ont cul
tivé les lettres d’expression française, tout en 
conservant plus ou moins sous ce vétem ent 
d’om pm nt le tem peram ent local, Tánic du 
pays. Et il en a été ainsi, depuis les trouveres 
et conteurs de la période féodale, brabançons, 
biiinuyers, liégeois e t namurois, depuis les 
vieux chroniqueui’s de la maison de Bourgo- 
gne : Cbastelain et Monstrelet, jusqu’aux ré- 
veurs dolents c t aux sombres réalistes de la fin 
du xix« s. V. Supplém ent.

Tels d’entre  eux, les m ieux doués parmi 
ceux de notre époque, on t p ris  au m ouvcm ent 
parisién  une cert.aine mode et ce qu on appelle 
le ton des choses du jour, en  mème temps 
q u ’ils ont tiré  du sol, de la race, leu rs  londs, 
leu rs  qualités essentielles. A insi a-t-on  re
m arque qu’en cette nation  de pe in tres, tous 
les écrivains décrivent e tpc ignen t, les roinan- 
ciers comme les poétes, Lem onnier et H u y s- 
mans comme V ernaeren  et Rodenbach.

La littérature belge est peu eonnue en I'ranee. 
Sauf ces derniers noms ct divers autres (Gilkin, 
Van Ilasselt. De Coster, Octave P inncz, Edmond 
Picaril, Eckhoud, Albert Giraud, Maetcrlinck), 
on n’en saurait guere signaler dont les ouvra- 
ges aient dépassé les frontiéres de leur etroite 
patrie, cepcndant si riche de souvcnirs ct si 
suggestive d’im prcssions. Ce qu’on ignore trop 
en Eran ce ct ce qu’il nc faudrait plus ignorer, 
c’cst la pléiade d’crudits, de savants (W auters, 
Prinz, Chalón, Delhassc, Kervyn de Lctten- 
liove, etc.) qu’ont fournis les lettres belges 
contemporaines. V. Suppl.

B e lg io jo so  (Gh ristine  -T rivulzio , 
princesse de),née  en 1808, m . à M ilán, en 
1871. P a tric ienne  d’instinc t e t d’usage, 
grande dam e p a r 1’éducation comme 
par le sang, m ais passionnée d’esprit, 
d’im agination, pour la cause du libéra- 
lisme et ten tée du démon sentim ental 
des réform es, elle se  je ta  avec ardeur 
dans le m ouvem ent révolutionnairc 
dont un des épisodes fu t le s iége  de 
Romo. L a révolution finie, ses rey es 
envolés, une pa rtie  de ses b iens mise 
sous séquestre, et sa  propre personne 
décrétée d’exil, elle e n tre p n t yn long 
voyage, c’e s t-á -d ire  prom ena d ’un hout 
à  l’au tre  de l’Asie M ineure ses désirs 
d’oubli et ses nouvelles curiosités. Sous 
le simple t itre  d'Asie Mineure et S y n e , 
elle a décrit avec charm e les m erveilles 
de cette  n a tu re  radieuse. Elle a laissé, 
en outre, quelques nouvelles c t des 
Souvenirs.

B e ll (André), pédagogue anglais, né 
en 1752, à  Saint-A ndrew  (Ecosse), m i
n istre  p ro tes tan t à M ad ras ; m. en 1832. 
Aux Indes et en A ngleterre, p ropaga- 
teu r de renseignem en t m utuel, connu 
depuis longtem ps, m ais qui é ta it tom bé 
en désuétude (E léments o f  tuition , 1812.)

B e ll. Voy. Bronté.
B e lla m y  (Jacques), poéte  ho llan - 

dais, né en  1757, m. p rém a tu rém en t en 
1786. L a véhém ence de son im agination  
se fit iour par la  sa tire  e t  pa r d’ad m i- 
rab les chan ts p a tr iò tiq u es  ( Vaderlandche 
gezangen, 1785). Ses Chants de jeunesse 
(A m sterdam , 1782), découvren t qu’il 
possédait aussi la  gráce e t l ’en joue- 
m ent. (OEuv., H arlem , 1816, p lus, rééd .)

B e l la r m in  (R o b e r t , cardinal), cé- 
léb re  théologien  ita lien , né en  1542, n e 
veu du pape  M arcel I I , m em bre d e ia  
Société de Jésus, a rcheveque  de C a- 
p o u e ; m. en 1621. L’é ten d u e  de son 
savoir, la  justesse  e t la so lid ité  ele ses 
a rgum enta tions, l’écla t de son élo- 
quence e t le lu stre  de ses v e rtus appe-'
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lè i'cn t su r sa personne beaucoup d’ad- 
m iration  e t d ’honneurs. D eux  fois, 
après la  m ort de L éon X I e t de P a u l V,
11 eú t été  sur le p o in t d’a rriv e r au 
pontificat suprém e, si lo Sacré-Collége 
n ’eú t c ra in t pa r cette  éloction de don- 
ne r une  influence trop  prépondéran te  
ti la  C ongrégation des Jó su ites. B e l- 
larm in  passe pour le  p lus grand  con- 
troversis te  de son ternps. B ossuet l’a 
co n tred it á  l’égard  de ses doctrines 
réso lum en t u ltram on ta ines. (OEuvres 
compl., éd. Maffeo, V enise, 1731-28, 
5 vol. in -fo l.; V ivès, P a ris , 1873-74,
12 v. m-4°.)

B e lla r t  ( N i c o l a s - F r a n ç o i s ), ora- 
teu r e t  m ag istra t français, né en 1761, 
à  P a ris ; p ro cu reu r général á la Cour 
de P a ris , e t membre du  Conseil d’É ta t, 
sous la  R estaural.ion , m. en  1826'. D e- 
p u is l ’année 1792 ju sq u ’en 1825, il po r
ta  la  paro le , so it comm e défenseur, 
so it comme accusa teu r, en des afl'aires 
re te n tis sa n te s ; il se íit en tendre  en 
q u e lq u es-u n s de  ces grands exam ens 
ju d ic ia ires don t la  so lu tion  d e v a ité tre  
pour l ’accusé le déshonneur ou la 
m ort. On lu i rep rocha  la  violence de 
son réqu isito ire  contre le m aréchal Nejq 
e t non sans am ertum e ; car on se sou- 
v en a it q u ’il a d u la  César, au  tem ps de 
sa pu issapce, av an t d ’em brasser avec 
ta n t  d e ch a le u r la  cause de  la R e s tau -  
ra tio n . Son éloquence é ta it  chaude et 
colorée. (OEuv., P a r is , 1827-28, 6 vol. 
in-lS.)

l i e l l a y  (du). Voy. Du Bellay.
B e lle a u  ( R e m y ), poète français, né 

en_ 1528, á N ogen t-le -R o tron , m. en 
1577. Sa vie s’écouia parm i les hon- 
neu rs de  la cour e t  dans la  m aison d ’un 
grand  se igneur C harles de  L orraine. 
11 em p ru n ta  á l ’épopée b ib lique des 
Eglogues sacrées (1576, in-4°), aux  lé -  
gendes d’O rphée e t  d’H ésiode des fa - 
bles tendres ou m erveilleuses, e t  á 
VAnthologie grecque, des versions quol- 
que peu m ignardes du mol A nacréon. 
II s e r tit  une tren ta in e  de b rillan ts  e t 
courts poém es sur les Amours des Pierres 
précieuses e t so u p ira  en des m odulations 
g racieuses les a rd eu rs  des bergers. (Ber- 
geries, 1572, in-S°). R onsard  appelle  cet 
aim able poète  le peintre de la nature. II 
eu t, en effet, le soupçon de l’idéal e t 
le sen tim en t du p itto resque. (OEuv. 
compl., dans la  B ibl. elzévir., 1867 3 v 
in-16.)

B e lle c o u r t  ( J e a n - C l a u d e - G i l l e s , 
d it C o l s o n  de), com édien et a u te u r  
com ique français, né á  D ijon, en 1725 
fils d’un p e in tre  a llié  á  la fam ille  dé 
V auban . On a  d it qu’il excella it dans 
les p rcm iers ro les du Chevalier à la 
mode, du Distrail, du  Jouew, de 1 ’ffomme

d borníes fortunes, que nu l n ’a ttra p a ít  
comme lu i le  ton d’un m auvais su ie t 
de bonne com pagnie, e t que, p a rticu - 
lié rem en t, les m arquis ívres é ta ien t 
son triom phe. II fu t m oins goiité, en 
quali té d’a u te u r ; sacom édie  des Fausses 
apparences n ’eu t au cu n  succés.

S a  í'emme, née en 1730, m. en  1799, 
fu t uno actrice aecomplie. E lle  é ta it 
p a rfa ite  dans les su je ts de M oliére e t 
de R eg n ard .

B e lle fo r e s t  ( F r a n ç o i s ), h isto rien  
français ou p lu tó t com pilateur d ’his- 
toires, né en 1530, m. en 1580. Cet a u 
teu r, don t la  fécondité p rovoquait á 
d ire qu’il avait des m oules á fa lre  des 
livres, a eritassé un  am as de volum es 
(Annales ou Hist. genérale de France, 1600, 
2 vol. in-fol.; Ilisl. prodigieuses, 7 vol. 
in-16, etc.), sans v a leu r c ritique e td ’un 
sty le  illisib le.

B e lle g a r d e  (G a b r i e l  d u  P a r c  de), 
théo log ien  jansén iste , né au  chateau  
de B ellegarde  prés de Careassonne, m. 
en 1763; g ran d  zéla teu r pa r la parole 
e t p a r  la p lum e des p rincipes de  l’É - 
ghse  d’U trech t.

B e l lm a n n  (M i c h e l ), poète suédois, 
né á  S tockholm , en  1740, socréta ire  de 
G ustave I I I ,  m. en  1795. G ontra ire- 
m en t á la  régle  qui v eu t que la conver
sión suive les folies de  jeunesse, il 
s’annonça p a r des chan ts re lig ieux  
pour se je te r  ensu ite  dans les genrcs 
frivolo e t bachique. Ce fu t, d ’aiU eurs, 
avec beaucoup do verve. O n l’a  su r- 
nom m él’A nacréonsuédo is. (OEuv. [Sam- 
lade Schrifler], 1835-36, 6' vol.). S a  vive 
e t  lib re  fan ta is ie  semblo an im er le 'N ord  
de tous les feux  du M idi.

B e llo y  ( P i e r r e  DE), ju risconsu lte  
français, né á  M ontauban, en 1540, 
p ro íesseu r p u b lie d e  Toulouse, e t nom 
iné p a r  H en ri IV  avocat g én éra l au 
p a rlcm en t de ce tte  v ille, en  récom - 
pense  du zéle ch a leu reu x  avec lequel 
il av a it défendu  contro la L igue les 
d ro its  du B éarn a is  á l’héritage  royal. 
(Apologie, e tc ., 1585-86, in -8 ”) ; m. dans 
les p rem ieres années du  x v n ” siécle.

B e llo y  ( P i e r r e  -  L a u r e n t  B u i -  
r e t t e , d it de), poète  trag ique  français, 
né en 1727, á S a in t-F lo u r , m. en 1775. 
U n ep rem ièrep ièce , trad u ite  de M étas- 
t a s e : Tilus (1744) e t  une  deuxiém e : 
Zelmire (1760), im itée  aussi du  m érae 
poète  ita lien , n ’avaien t guère  réussi á 
le  t ire r  hors de p a ir ;  o n y  b lám ait bien 
-des dófau ts , lorsque. to u t á coup, avec 
le Slége de Calais (1765), il se v it próné, 
exalté , comblé d ’honneurs e t de  louan- 
ges. O n e s t  revenu , de nos jours, á  une 
p lus ju s te  m esure de la va leu r de l ’ceu-
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-/re ; m ais on sa it gré à de B elloy  d a -  
voir donné aux  au teu rs  d ram atiq u es 
français l ’exem ple de pu ise r leu rs  su 
iets dans l’h isto ire  mérne de la nation . 
b e  B elloy  n’a p u  vaincre lo u b li . 11 
é ta it né avec une  certa ine  grancleur 
d’áme, il im ag inait des scénes ou il y 
avait to u t à la  fois de l’énerg ie  e t de 
l’art. N éanm oins ses com binaisons de 
personnages e t de coups de tn ea tre  
(comme dans Gabrielle de Vergy, í) 
trah issa ien t la  m arque d’un  e sp n t m -  
génieux p lu tó t que d’u n  cceur sensible. 
[OEuv., P a r is ,  1779-87, 6 vol. in-8 .)

B e llo y  (A u g u s t e , m arquis de),çoète  
français, né en 1815, m. en 1871. lo u t  
im prégné d’an tiq u ité , il rév e illa  les 
souvenirs cl’A th é n es  e t de R om e, tra -  
du isit T érence  (1862), e t  m éla les romi- 
niscences clàssiques au x  trad itio n s de 
la B ible, les asp ira tions de l ’a r t à celles 
de la  re lig ión , sans les confondre. (Le- 
gendes fleuries, 1854.) On re tro u v a it d iez  
A. d.e B elloy  l’élégance e t  le charm e 
d’un esp rit ten d re  e t délicat, légére 
m ent nuancé des te in tes  du  x v i i i 0 s. 
(V. son rom án hum oristique, le Clieva- 
lier d’A ï, 1854, e t ses com èdies en  vers.)

B e lm o n te t  (L ou is), poete français, 
né le  26 m ars 1799, à M ontauban, m. 
en 1877. Sa foi robuste sinon constan te  
(car il y fa illit deux  fois sous la  R es- 
tau ra tio n  e t  sous la  M onarchie de 
Ju ille t) dans l ’étoile  im nériale  e t  dans 
le ré tab lissem en t de la  d}rn astie  napo- 
léonienne a y an t é té  justifiée p a r les 
événem ents, en avait f a i tu n  poète or- 
ficiel et un  personnage po litique. Dans 
une v ing ta ine  de can tates, qu’on a lo rt 
ridiculisées depuis, B . a célébré tous 
les ann iversa ires du  second em pire.

B e lo n  ( P i e r r e ) ,  sav an t français, né 
en 1517, m. en  1564. A c tif ex p lo ra teu r, 
penseur audacieux , écrivain  de ta len t, 
il e u t l’honneur du  p rem ier essai ten té  
pour la  dém onstra tion  p a rtie lle  de 1 u -  
n ité  de la  com position organique.

B e lo t  (A d o l p h e ), a u te u r d ram a ti-  
que e t rom ancier français, né  à la 
P o in te -á -P itre ,  le  6 nov. 1829, m. en 
1892. É criv it beaucoup, trop m ém epour 
la d is tin c tio n  e t pour la  durée  des p a 
ges qu’il a  signées. R om ancier (la 
Femme de feu ,  la  Femme de glace, la 
Venus de Gordes, etc.), il e u t un in stan t 
de grande vogue. A u te u r d ram atique , 
il a pris rang  dans le rép erto ire  de la 
C om édie-Française avec le  Testament 
de César Girodot. B elo t est un  des a u 
teu rs  du  XIXo s., qui au ro n t porté  avec 
le m oins de re ten u e  les d é ta ils  de la 
physiologic dans le rom an.

B e m b o  (lecard in a l P i e r r e ), célébr 
écrivain ita lien , né à V enise, en  1470, 
m. en 1547. D ’une fam-ille p a tric ienne

de V enise, il se d istingua  dés sa ]ou- 
nesse par son esp rit, son am our des 
le ttre s , e t jo u it de la  faveur des prm  
ces de F e rra re  e t d’U rbin , am si que 
de  celle du  pape  L éo n  X  e t de ses 
successeurs. II a écrit u n  grand nom 
bre  d’ouvrages en  ita lie n  e t en la tín , 
en  prose e t  en vers. Les 
sont Vllistoire de Venise, de 1480 a lo ld , 
en  douze liv res d’une la tin ité  trés p u ic , 
seize liv res de Lettres, écrites pour L éon 
X , e t les Azolani, recu e il de d ialogues 
e t ’ récits cl’am our qui ex ercéren t une 
te lle  fascination  sur le s  lec teu rs , e t 
su rto u t su r les lec trices, que 1 au teu r 
en  é ta it  devenn au ssitó t l’écrivain  Ic 
p lus populaire  de l ’Ita lie . B . fu t un  
l it té ra te u r  exclusivem ent eiceromen 
pour la  langue  la tin e , c t pelrarqmste 
pour la  lan g u e  ita lien n e  ; c é ta it  une 
sorto de cu ite  su p erstitieu x , qui ca- 
rac térise  bien cette  époque de la  Re 
naissanco e t  l’école des Trecentisti.

B e n d o n sk i. V oy. Szymonowicz.
B é n é d ic t in s ,  R elig ieux  de l'o rd re  fon

do au V I -  s. par S . B eño» de N ursie c t dont 
la régle prim ordiale a ele le  travail. le ivayail 
des mains e t celui de 1 intelligence. M oines 
e t laboureurs ils devinrent les artistes e t les 
institu teurs , les h is tonens  e t les poetes de la 
soclété nouvelle. E num erer les pontifes, les 
écrlvains, les savants qu i so rtiren t de 1 ordre 
de S. Benoit, dem anderait u n  vaste espacc . 
car on y  a compté. d it-on , ju s q u a  quinze 
m ille au teurs. La seule congrégation de Sain t 
M aur, la  congrégation de 1' ranee a tiace  im 
ineffacable sillón dans toutes les Sciences . 
o u v e rtd e  largos éclaircies dans le dómame 
dos étiules patnsliques ; cdifie, asee JJlistoipe 
littéraire  que continuent aujourd hu í les niem 
bres de l'Académ ie des B elles-lettres, un  
chef-d'oeuvre d’érudition ; in trodu ït la  rra ie

rVnmmotrae ímnnrtant
, v„ v __________ , Mabillon, etc.)

& utre  tant'd 'ouv'rages im portants e t de vastes 
collections, on doit enfin aux B énédictins de 
précieuses éditiçns d’u n  granel nombre d ecn -  
vains ecclésiastiques e t laiques.

B é n é d ix  (J u l i e n -R o d e r i k ). rom an
cier e t a u te u r  d ram atiq u e  a llem and, 
né en  1811; acteur, ch an teu r, d irec teu r 
de th éá tre , m. en 1873. On ap p lau d it, 
pen d an t tren te -c in q  années. su r la  
scéne a llem ande, ses com edies d  in 
trig u e , sen tim en ta les e t  m oralisan tes 
'OEuv. dram. compl., Leipzig , ¿¿ vol. 
1816-70, in-8°). Q uelques-unes des m eil- 
leu res  p é n é tré re n t p a r_ la  trad u c tio n  
su r les th éá tre s  de la  H ollande e t de 
la  B elgique.

B e n le y  (T h i ío d o r e ), célébre °r>eD- 
talisto  a llem and, né  le  28 ]anv. IbOJ, 
ú N o e r te n ; professeur de langue sans 
orite e t de .g ram m aire  com parée a  l U 
niversité  de G o e ttin g u e ; m. en »  
Ses Eludes sur le zend (Beilraege zurE r  
learung des Zend, G o ett., 18o3), son
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tionnaire des Racines grecques, son édi- 
tion  m agistra le  du  Sama-Véda ont une 
v a leu r un iversellem en t reconnue. L ’in- 
troduction  m agistra le  qu’il fit au  Panl- 
chatantra, v é ritab le  m odéle du genre, a 
révélé une Joule de  dé ta ils  curieux 
su r les m igrations des eontes popu lai- 
res, de ces contes et légendes venus de 
si loin e t ta n t de fois m étaruorphosés 
en ro u te .

B e n g a l i .  Idiomepopulaire de laprovmce 
de Bengali, appelé aussi Gaur. Mélangé de 
mots persans et arabes, ainsi que de termes 
anglais, portugais, malais, importes par la 
conquéte ; diftérencié de Iui- méme par des 
varietés de dialectes, il s'éloigne sensiblement 
du sanscrit d'oú il derive. II a son alphabet 
particulier, ses régles et sa constitution pro- 
pres. c II est étonnant, a dit Bopp, que le ben
gali, qui est, cependant,* un des idiomes néo- 
mdiens ayant le moins souffert des mélanges 
etrangers, différe plus du sanscrit au pointde 
vue grammatical que le grec, le latín, le per- 
san ct la famille germamque. »

B e n i (P a olo), lit té ra te u r  ita lien , né 
en 1553, dans Tile de C andie; profes- 
seur de philosophie á  P éro u se  e t de 
be lles-lettres à P ad o u e  ; m. en 1635. Se 
d is tin g u a  en tre  tous ses contem porains 
pa r la_hardiesse e t l’indépendance de 
ses opinions critiques. (OÉuv., V enise, 
1623, 5 vol. in-fol.)

B e n lo e w  (Louis), litté ra teu r fran 
já is  d origine allemande, né à E rf'u rt,en  
1818, m. en 1900, doyen de la Facultó  
des le ttre s  de D ijon. N ourri de Science 
germ ani que e t fe rven t po lyglotte, il 
s annonça pa r un  trav a il qui fit époque 
dans la g ram m aire  com parée sur le role 
de 1 a c c e n t: il le rep ré sen ta it comme 
1 agen t évo lu tif fa isan t so rtir nos lan 
gues m odernes des form es plus enve- 
loppées des langues anciennes. Ge p rin 
cipe de  l’évolution, il vou lu t l’app liquer 
en su ite  aux  lit té ra tu re s , pu is à l’h is- 
to ire  e t s’en acq u itta  avec un  re m a r-  
quab le  sens philosophique (Essai sur 
l esprit des littératures, 1870, in -1 8 ;le s  
Lois de 1’kisto iré, etc.).

B e n o is t  ou B e n o is t  d e  S a in te -  
M a u r e (d au tre sé c riv e n t B .d e S a in t e -  
M o r e ), trouvére  ang lo-norm and du 
x ií siecle. V assal du  ro i d’A n g le te rre  
l le n r i  11, il a  r im é_ p o u r ce prince, 
c o n tin u an t a insi lo trav a il de  son p ré - 
déeesseur W ace, uno Clironique des 
ducs de Normandie en 23,000 vers octo- 
sy llabiques. Le Román de Troie, vaste 
com position épique du cycle de l’a n ti-  
qu ité  é cn te  vers 1160 e t dédiée á A lie 
nor, femm e d ’H en ri II , basée su r los 
récits  fabuleux du faux  D ie ty s o td u  
faux  D aròs, sem ble égalem en t avoir été 
l ’ceuvre do la m ém e main.- On trouve 
dans ce d e rn ie r poéme d ’agréables dé - 
vo loppem ents e t des p a rties  to u t à 
ía i t  rem arquables, to lles que I’ingé-

n ieux  épisode des am ours de T roilus 
et B rise ida , don t Shakspeare  s’est in s 
piré, pa r l ’in te rm éd ia ire  de la trad u c - 
tion  la tin e  de Guido de Columna.

B e n s e r a d e  ( I s a a c ), poète français, 
né en  1612, reçu  à l ’A cadém ie, en 1674, 
m. en  1691. H ab ile  rim eur, p lus habile  
homme encore à com biner poétique- 
m ent les fétes e t les p laisirs du  roi. son 
m aitre ; ingén ieux  e t dé licat, lacile e t 
graeieux , aim able e t frivole, il cu ltiva  
avec beaucoup de succés l’à-propos des 
ciroonstances. P e n d a n t d ix -h u it a n -  
nées, il rég n a  presque exclusivem ont 
dans le b a lle t de la  cour, qu’il ava it 
élevé á la d ign ité  d ’un genre. O utre  ses 
piéces de th éá tre  e t des poésies fugi
tives assez m édiocres, il a  donné u n re - 
cueil, b izarrem ent célebre pour la  sin - 
gu larité  de l’en trep rise  : les Metamor
phoses d ’O vlde en rondeaux.

B e n th a m  ( J e r e m y ), célebre p h ilo 
sophe e t ju risconsu lte  anglais, né á 
Londres, en  1717. m. en 1832. F o n d a - 
teu r de la m orale u tilita ire , que déve- 
loppera  l’école anglaise contem poraine. 
L e p rincipe  de nos actions, pour B en 
tham , comme pour Hobbes e t H elvé- 
tiu s , e’est l’ln té ré t personnel. II pose 
en  fa it que to u t hom me est nécessaire- 
m ent e t essen tie llem en t égoiste. E t il 
dém ontre, avec une sorte  de rigueur 
a lgébrique, quoique paradoxale  sou- 
vent, com m ent l ’in té ré t  personnel bien 
en tendu , bien d irigé  peu t, non seu le- 
m ent se concilier avec l’in té ré t  géné- 
ra l. m ais se íondre avec les lois m ém es 
de  la ju stice . L orsque p a ru t, en  1776, le 
p rem ier liv re  de  J. B , p roc lam an t que 
les lois e t les in s titu tio n s  ne se ju s ti-  
fient que p a r  l’u til i té , ce fu t « comme 
une  explosión  » au m ilieu  d’une société 
fondée sur le m onopole e t le p riv ilége. 
Jam ais p h ilo so p h epaisible, v ivan t dans 
les abstrac tions, n’eu t p lu s de prise 
su r les osprits. (OEuv. de B ., éd it. Brow- 
n ing , 1838-43, 11 vol. gr. in-8°.)

B e n tk o w s k i  ( F é l i x ), l i t té ra te u r  po- 
lonais, né en  1781, garde général des 
A rch iv es d u  royanm e, m. en 1852. 11 
fa u t reco u rir á sa belle Histoire de la 
littérature polonaise (V arsovie e t V ilna , 
1814, 2 vol. in-S°), pour bien connaitre  
les développem ents de cette  branche 
im p o rtan te  de  la  civ ilisation  slave.

B e n tle y  ( R i c h a r d ), célebre pliilo- 
logue ang lais, né on 1602, m. en 1712. 
S av an t professeur de C am bridge, ses 
éd itions g recques et rom aines de M é- 
n an d re , de T érence, de P h é d re , fu ren t 
reques comm e des chefs-d ’oeuvre de 
c ritiq u e  verbale. Sa ré p u ta tio n  ne fit 
que g ran d ir avec ses t r a v a u x ; mais il 
s’a tt i r a  beaucoup d’ennem is pa r ses 
polèm iques l itté ra ire s  ou il écrasa itses
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adversaires avec u n e  su p ério rité  trop  
marquée.

B e n z e l- S te r n a ii  ( C h r é t i e n  - E r  -  
n e s t , comte de), l it té ra te u r  a llem and, 
né à M ayence, en 1767; dépu té  d e B a -  
viére, m. en 1819. Ses rom ans (le Veau 
d’or, G otha, 1802-04, 4 vol., etc.), aussi 
bien que ses p iéces de th éá tre  (le Th. 
de la cour de Barataria, 4 vol.) son t an i
més d’un  m ém e esp rit sa tiriq u e  e t h u - 
m oristique.

B e n tz o n  (M m0 T h é r é s e ), de son vé
ritable nom M m0 B l a n g , femm e de le t 
tres francaise, née  en  1840, de la  fa
m ille de Solm s, à  S e in e -P o rt (Seine- 
e t-M arne). R éd ac trice  assidue de la 
Revue des Deux Mondes, elle pa rtag ea  son 
esp rit en tre  les trav au x  de critique, de 
traduction  ou de-condensation desoeu-
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vres é trangéres, am éricaines su rto u t, 
don t elle s’é ta it  fa ite , pour a insi d ire , 
la rév é la trice  en F ran ce , e t  les oeuvres 
de pu ré  im agination . E lle  a m anifesté 
dans le rom an id éa lis te  (l'Obstacle, Un 
vemords, Conslance, Jacqueline, etc.) les 
m érites d ’un ta le n t délicat, n ourri d’in- 
ten tions tou jours b ienfaisan tes e t r e 
levé de belles q u a lité s  litté ra ire s .

B e o lc o  (A n g e l o ), poéte_populaire  
ita lien , né  à  P adoue, en 1502, m. en 
1542. Sous le  sobriquet de Ruzzanle 
(PÉtourdi), il écriv it en pato is padouan 
c t rep résen ta  lu i-m ém e, à la  té te  d’une 
troupe d ’ac teu rs am bu lan ts , u n e  série 
de p e tite s  piéces v illageoises, orig inales 
et còmiques. (Tuite Vopere del fam osissi
mo Ruzzanle, V icen te , 1584, in-12.)

B é o w u lí .  Nom d ’un hérosdanoisfabuleux 
niort, selon l’h istorien  Sulim , en 340, et d ’un 
poéme en 43 chants qui célébre sa v ie  e t ses 
exploits. Ce poéme, resté longtemps inconnu, 
est in titu lé  D rapa; il a été publié, pour la 
prem iére fois, à Copenhague en 1815, par Grim 
Thorkelin , sous le t i t r e : De Danorum gestis, 
seculo iii° et iv°, poema danicum dialecto an-

glo-saxonico. Le p lus ancien m onum ent de la 
race germanióme ou anglo-saxonne, la pre
m iére épopée, la plus v ie ille  lustoire e t le 
plus v ieux  rom an d ’A ngleterre, u  oírre un 
grand in té ré t pour l'é tude des moeurs, de la 
langue e t de la  poésie de ces temps. La iorrne 
en est simple et p r im itiv e ; les vers sont courts, 
allitérés, sans rim e n i m esure. (E d it. moci. 
avec trac!, ang., Londres, 183o-1837, trad. 
allem. de G rein, Gcettingue, 18oo-18bl.;

B é q u e t  ( É t i e n n e ), né vers 180Ü, m. 
en  1838. II b rilla  passagérem ent, com 
me iou rn a lis te , aux  Débats. O n lu i doit 
uno versión  é légan te  e t fidéle de 1 Iíisl. 
veril, de L u cien . II est l ’a u te u r aussi 
de cette  p e tite  nouvelle si touchante  : 
Marie ou le Mouchoir bien (1829), qui 
couru t l’E urope e t eu t, d it-o n , a u ta n t 
do lec teu rs que Paul et Virginie.

B é r a n g e r  ( J ean^ P i e r r e ) , célébre 
chansonnier frança is , né  à P a ris , le 
19 aoü t 1780, m . en 1857. C’est en com
posant, comme ouvrier im prim eur, une 
éd ition  d’A n d ré  G hénier, qu’il s’essaya, 
p o u r  la  p rem iére  fois, à é en re  des vers. 
II m it la m ain successivem ent á la  tra- 
gédie, à la  ballade, á l ’idylle , au d ith y 
ram be. De ces d ifíé ren tes ébauches, il 
a lia , défin itivem ent, á la  chanson c t 
y resta . 11 n ’eu t p lus qu’une am bition : 
faire  d é la  chanson ce que La F o n ta in e  
av a it fa it de la  íab le e t y  conquerir la

Béranger.

prem iére place. C ette  place, B. la  p rit 
e t la garda. Son ta le n t s’est révélé  sous 
des faces bien  diverses. Les_ flonílons 
b ruyan ts e t le s  couplets égrillnrds, la 
chanson bacliique e t  grivoise, von t cote 
á cote, dans son vo lum ineux recueil, 
avec les rom ances gracieuses e t se n ti
m en ta les; les accents énerg iques e tre -  
ten tissan ts  de  l’ode p a tn o tiq u e , les 
poin tes sa tiriques, lesre l'ra in s  acres et 
m ordants e t les ballades philosophiques 
s’y a llien t d iversem en tavec  le s re tra in s  
gais, a lertes, e t  sans nu lle  p ró ten tion ,
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qui re lév en t de la v ra ie  chanson fran - 
çaise. L e nom de B ., trés d iscuté, tan- 
tó t loué ju sq u ’à l’ex a lta tio n , tan tó t 
déprécié  ju sq u ’à  l’in justice, a notable
m en t baissé. Sa  g loire de coup lé teu r a 
beaucoup perdu  de son im m ense popu
la n te .  ¡Víais il gardera  tou jours une 
p lace élevée p a n n i les poétes n a tio - 
naux . (OEuv. compl., 1835-36,3 vol. in-S”' 
Correspondí., 1859-60, 4 vol. m-8°.)

B é ra u ld  ( N i c o l á s ), Beraldus, huma- 
n iste  frança is du  cu ite  réform é, né en 
1473, á  O rléans, m. en  1550.

B e rc h e u r e . Voy. Bersuire. 
B e r c h o u x  ( Jo s E rn ) , poete et roman- 

cier, né  en 1765, à Saint-Sym phorien 
(Loire), m. en 1839. II est su rlou t con- 
nu  pour son poém e en quatre  chan ts: 
la Gastronomie\l800), badinage sp iritue l, 
m ais assez faib le do sty le. Ses au tres 
ouvrages en vers (la Danse. etc., Paris, 
1829, 4 vol. in -I8 ) sont in férieurs aú 
p récéden t. II m an ia it la prose avec 
agrém ent e t facilité.

B é r e n g e r  (L a u r e n t - P i e r r e ), l i t -  
té ra te u r  français, né en  1749, dans les 
B asses-A lpes, m em bre de  la  congré- 
gation de l ’O rato ire, censeur royal; 
m. en 1822. O n co n n a it beaucoup moins 
son nom que le t itre  du  p lus populaire  
de ses liv res : la Morale en action (1783) 
ta n t  de fois ré im prim é, si sim ple, et 
pa r sa sim plicité  m im e  si vite acces
sible aux  p lus m odestes in telligences.

B é r e n g e r  de T o u rs, Bei-engarius 
Turonensis, théologien français du x r  
s., disci pie de F u lb e r t  de C hartres, 
arch id iacre  d ’A ngers, né à  T ours m. 
en 1088. Doué d’un esp rit h ard i sans 
beaucoup de ten u e  de caractére  ni de 
consistance d ’opinions, abandonnant 
les idées pour les rep rendre  e t les 
sou tem r encore, « tém éra ire , u n  peu 
brouillon, bel esprit, rh é te u r, e t  par- 
dessus to u t d ia lectic ien  », cet habile  
rival de L anfranc  e t de  G régoire V II 
orlre p lu sieu rs tra its  de  ressem blance 
avec A b a lla ré . On l ’appela  le  p lus sub- 
S ¿ .ües h ommes, virorum acutissimus. 
(OEuv., voy. le  Spicilegium de dom d’A - 
cliery, e t  la  publication  spéciale do 
V ischer, De Sacra Cama, B erlín , 1834, 
in-o  .)

B e re n g e u  d e  L a  T o u r , poéte e t 
m ag istra t français, né vers 1500, à 
A ubenas, m. vers 1560. D ans les loisirs 
de ses graves fonctions, il eflleura les 
badinages poètiques sans y  ren co n trer 
la  g rfoe  e t la  légéreté de forme. (La 
Chórenle ou louange du bal, Lyon 1556 
in -8 ° ; 1’Amye des Amyes, 1558.) ’ ’

B e r g a lli  (L u i g i a ), poétesse ita lien - 
ne, née a  V enise, en  1703, m. en 1759 
E lle  se íit un nom par ses lib re tti  d’o-

péras (l’Elenia, 1730; la Bradamante, 
1747). E n  ou tre, elle aborda la  tragédie, 
la com édie, la  trad u c tio n  en  vers e t la  
pliilosophie avec une souplcsse de  ta len t 
peu  comm une.

B e r g a n t in i ( P i e t r o  -  G io v a n n i  ) ,  
poète ita lien , né à V enise, en 1687, 
m. vers 1770. T rad u isit en v e rs ita lie n s  
le Praedium rusticum du P .  V an iére  
(Venise, 171S), e t VAnti-Lucréce du car
d inal de Po lignac. E n tré  dans les o r
dres, p réd ica teu r de ta le n t, il cu ltiva  
avec d istinc tion  la poésie re lig ieuse.

B e rg e n  ( J u l i e n - A d o l p h e ), hum a- 
n iste  français, né en  1810, professeur á 
la  Sorbonne e t m aitre  de conférences 
á l’Ecole nórm ale; m. en  1865. Prom o- 
teu r de sé rieu x  progrés dans l ’ense i- 
gnem ent des le ttre s  clàssiques.

B e r g le r  (N i c o l á s ), éru d it français, 
né en  1567, á R eim s, avocat e t p rofes
seur de d ro it dans ce tte  v ille, m ort en  
1623. Son Jlist. des grands chemins de 
l‘empireromain(1622, in-4°),sans é tre  un  
m odéle de précision, fu t trés estim ée 
au  siécle d e rn ier, p lusieu rs  1'ois ré éd i-  
tée  e t  trad u ite  en a llem and.

B e r g ie r  (N i c o l a s -S y l v e s t r e ), théo
logien e t philosophe français, n é  en 
1718, m. en  1790. S a v an t e t infatigable 
apologiste de la  religión ehrétienne , il 
se p o rta  v a illam m en t pour la  défendre  
contre les rucees assauts. de Vol taire, 
J . - J .  R ousseau , R ay n a l, d ’H olbach, 
H elvétiu s, B urigny , F ré re t. (LeDéisme 
refuté par lui-méme, 1765,2 vol. in-12; Apo- 
logiede la relig. chrét., 1769, 2 vol. in-12; 
Traite histor. el dogmatique de la vraie re
ligión, 1780, 12 vol. in-12, etc.) C’éta it 
u n  logicien, liabilo á  déd u ire  ses idées 
rigoureusem en t les unes des a u tre s ;  il 
lu i m anqua d’écrire  d ’une m aniere  plus 
concise, p lus a tta ch an te .

B é r in u s, román en prose du x iv °  s ., qui 
contient des élém ents grecs e t orientaux.

B e r k e le y  (G e o r g e ), philosophe an- 
g lais, né en  M an d e , en 1685, e té v éq u e  
de  C ologne; m. en 1753. A d ep te  d ’un 
sp iritu a lism e  absolu, qui ram éne á  l ’u- 
n ité  de  l ’esp rit tous les phénom énes 
p ré ten d u s m atérie ls , il ém it dans sa 
Nouvelle Théorie de la visión (1709), dans 
ses Principes de la connaissance humaine, 
etc ., des doctrines profondes su r les 
p lus im portan ts problém es de la  m éta- 
physique.

B e r lic h in g e n  (G o e t z  ou G o t t - 
f r i e d  de), g uerrie r e t h isto rien  a lle 
m and, né á  Ja x th au sen  (W urtem berg), 
en  1480, m. en 1562. L ’un des d e r-  
n iers e t  des p lus áp res défenseurs de 
la féodalitó, ce chevalie r « à  la M ain 
de fer », en n a rra n t, sous une  forme 
vio lentée, le réc it de ses av en tu res per-
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sonnelles, des guerres, desrévolte_s,.des 
épisodes sanglan ts, auxquels il p r i t  une 
part active, a fa it rev ivre  1 u q e des 
époques les p lus troublées de  1 h isto ire 
d’A llem agno. (Lebensbeschreibung, N n- 
remberg, 1731, in-8°; nom br. rcéd .) 
Goethe en a tiré  le  su je t d’un  superbe 
dram e rom antique.

B e r lio z  ( L o u is - H e c t o r ), célébre 
com positeur e t écrivain m usical fran 
çais, né en  1803, m. en 1869. Le créa 
teu r de la  Symphonie fantaslique n  é ta it 
pas seu lem en t un  com positeur .et un  
in strum en taliste  de p rem ier o rd re , il 
avait, en o u tre , les qualités d  un th éo - 
ricien habile e t d’un critique  ingém eux, 
plein de sens, d’e sp rit e t  d’hum our. E n 
dehors de ses feu illetons au Journal des 
Débate, de ses Mémoires, de ses Lettres, 
on a de B . u n  fort beau Traite d inslru- 
mentation (1844), p u is deux vol. d’un Voy. 
musical en Allemagne.

B e rm ú d e z  (G e r ó n i m o ), poete espa- 
gnol, né en  1530, á  Galice, m . en 1590. 
R elig ieux de l’ordre des dom inicains, 
il chanta la  gloire sang lan te  du  duc 
d’A lbe (la Esperadla, 1589); e t re v é tit  
le pseudonym e d’A nton io  de S ilva  pour 
tra ite r , d ram atiq u em en t, l’liisto ire a t-  
ten d rissan te  d’Inés de Castro.

B e r n a r d  (Sain t) o ra teur e t écrivain  
ecclésiastique, né d ’une fam ille noble, 
prés de D iion, en 1091, m. à  C laivaux 
le 20 aoü t 1153. L ’un des de rn ie rs  P é -

Saint Bernard,
d ’après la siatuaire bourguignonne.

res inscrits au  ealendrie r de  l’E glise , 
sain t B. clót avec m ajesté, en p lein  
douziém e siécle, l’áge des A th an ase , 
des Chrysostóm e, des Jéróm e e t des 
A ugustin . Sa vie fut à  la fois u n  com 
bat e t une  re tra ite . 11 e u t la  fougue 
éloquente de l’apótre lo rsqu’il poussa it 
les m u ltitu d es á la  croisacíe, le zéle en-

flammé du controversiste  orthodoxe 
lorsqu’il p o u rsu iva it avec une ap reté  
sans m erci la  condam nation  d A bélard , 
e t par contre la qu ié tu d e  ascétique, le 
goüt de  la  cellu le  e t  de ses afumes, 
quand il p longeait au  p lu s profond de 
la contem plation  m ystique. Investí 
d’une puissance m orale un ique, qui tai- 
sa it d’un sim ple  m oine l ’a rb itre  des 
coneiles, le censeur vén éré  des p ré la ts 
e t des priuces, le conducteur des p eu - 
ples, l’oracle de la  catho lic ité , il pesa 
d’une influenee ex trao rd in a ire  sur la 
d irection  des affaires sp iritu e lle s  et 
tem porelles de son tem ps. A  la v e n té , 
ses écrits en  la tín  ou ses serm ons en 
langue vulgaire ne rép o n d en t qu assez 
faib lem ent á l’idée d’un si m erveilleux 
prestige . II p e rsu ad a it pa r 1 ascendant 
de sa personne, par le renom  de ses 
v e rtus , par le b ru it popu laire  de ses 
m iracles, beaucoup p lus que pa r i éclat 
des m ots.

B e rn a rd  de V en ta d o u r , troubadour 
du  xn° s., né en A q u ita in e , m. en 1223.
II b rilla  a la  cour d’A lién o r de P o itiers. 
D’hum ble ex traetion , c’e st auprés du 
four de son pére, qu’il ava it appris cette  
poésie graoieuse e t touchan te  qui devait 
répandre  son nom en  E spagne, en Ita- 
lie .

B ern a rd  de C h artres , d it  Sylves- 
tris, philosophe et théologien  du xii° 
siécle. Jean  de S alisbury  l’appelle: « le 
m eilleur p laton icien  de son tem ps. » 
V ictor Cousin a  publié des fragm ents 
d’un m anuscrit curieux de B ernard  
Sylvestris , composé de deux pa rties  
(Mega Cosmus e t Micro Cosmus), que lui- 
m ém e avait re trouvé à la  B ibl. n a tio - 
nale. (V. les Fragm. de philos. du inoyen 
age p a r  Cousin.)

B e rn a rd  le  T r é s o r ie r , chroniqueur 
fran ça is du  x i i i " siécle. On a  mis sou- 
v en t sous son nom la  Chronique d'Er- 
noul, écrite  en 1228 dans les in té ré ts  e t 
sous l’in sp ira tio n  de la  m aison d’Ibelin .

B ern a rd  ( J a c q u e s ), l it té ra te u r  fran 
çais, né  en  1658, à  N yons, m inistre  
p ro tes tan t réfug ié  en  H ollande , m. en 
1718; co n tinuateu r de la  Bibliotheque 
universelle de Jean  L eclerc . depuis 16J1, 
e t  des Nouvelles de la république des lel- 
tres de B ayle, depu is 1693.

B ern a rd  (C h a r l e s  B e r n a r d  du 
G r a i l  de la  V i l l e t t e , d it C h a r l e s  
de), rom ancier français, né  à B esançon, 
en  1805, m. en 1850. Q uand  i le u td é b u té  
p a r l’inév itab le  recueil de stances (Plus 
deuil que joie, 1832), il se n tit  se déve- 
lopper on lu i d’au tre s  veines de ta le n t. 
U ne é tude  m ouvem entée de la  sociéte 
a rtis tiq u e  e t  l itté ra ire  du  m om ent, une 
oeuvre rom anesque fa ite  d’ironie déii
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cate, de passion vive e t d ’ineidents 
p a th é tiq u es  (Gerfaut, 1S38) l’ó levaprcs- 
que de  prim e sau t á  la rép u ta tio n . II 
donna p a r la  su ite  quelques essáis d ra 
m àtiques, des nouvelles, d’ingénieuses 
e t sp iritu e lle s esquisses de moeurs, 
to u rn é e se n ré c its  (les d í t e  d’Icare, 1810, 
3 vol. in-8°, Un homme sérieux, 1843, 2 
vol. in-8°J, qui fu ren t trè s  goütés d’un 
public  ehoisi.

B e r n a r d  (T h a l è s ), poéte  français, 
né à P a r is , en 1831, m. en 1873. C’est 
au x  ehan ts popu laires des d ifférentes 
con tréesde  l ’E urope, rendues av ec leu r 
note originale e t lour caractére  d’étran- 
geté lo in ta in e  q u ’il dem anda ses meil- 
leures insp irations. (Poés. nouv., 1856.) 
Son recueil des Mastiques (185S) a  la 
gráce nuageuse des lied e r allem ands.

B e r n a r d  (C l a u d e ) célèbre physio- 
ogiste français, né à S a in t-Ju lie n  

(Rhone), en 1813; m em bre de l ’A cadé- 
nne do m édecine, de l’A cadém io des 
Sciences e t do l’Á cadém ie fran ç a ise ; 
rn. en 1883. G énie com plot, il p én étra  
tou tes les sub tilités  de l ’analyse en 
mème tem ps qu’il em brassait t'ous les 
horizons de la  sy n th ese ; il p lan a it au- 
d essus des fa its isolés e td ’un  seul élan  
son in te lligence se p o rta it  aux  plus 
pm ssan tes généralisa tions. II a créé de 
to u tes piéces la  physiologie expérim en- 
ta le  (Leçons de physiol. expérim., 1855- 
1856, 3 vol. ¡n-S°; 1S5S, 3 vol. ¡0-8°) flxé 
les régles de la  toxicologie (Lee. sur les 
subsl. toxiques, 1857, in-8“), e t d ivu lgué 
les fonctions les p lus m ystérieuses de 
1 existence. A u  génie qúi découvre les 
vérités  scientifiques Gl. B. jo ignait le 
don de fa ire  p é n é tre r  dans le public  
au m oyen d’un  sty le  c la ir, é légant! 
quelquefois ém u, les ré su lta ts  de ses 
uécouvertes. L orsqu’il sa isissa it un  se- 
tre t nouveau de la  n a tu re , son imagi- 
nation s échauffait e t ses pages les p lus 
n g o u reusem en t scientifiques s’im p ré - 
gnaient de l ’accen t du dram e.

I>nneJ « ÍIV*®S-(r)lEG? )’ POÍ‘te  POrtUgais,1 un  des clàssiques de la  l it té ra tu re  de
5 S J .W 8’ a P o n te  de B arca, vers 
loíO , secré taire  du roi S éb astien  qu’il 
su iv it en A friq u e ; m. en 1596. 1,’Bar- 
m om e et 1 é légan te  pu re té  du sty le de
f®1i°S \ 0$ 7 ?1> e t .é,Pi.tres (le Lyma, 1596, m  1 , loJ/) 1 on t ía i t  appeler le p rince 
de la  poésie p asto rale . ^

B e rn a rc l in  d e  S ie n n e  (saint), p ré -  
T jv fm w ?4a 1 ‘en > üu’on a  su rn o m m é« la
pfsn fdU -nel né  á M assa, en1380, de la  iam ille  des A lbizesehi • v i- 

.c a ire  général de l ’O rdre  des fran c is
cà11??; m. en .1444 Ses ceuvres sp M - 
tu e lles  ou tra ité s  de p iété  on t p rin e i- 
p a lem en t pour objet la p rié re , Pam our 
de  D ieu, i ’im ita tio n  de la  vie de Jé su s -

C hrist e t los flns derniéres. (P aris, 1636, 
5 vol. in-fol.)

B e r n a r d o n i  . ( P i e r r e  -  A n t o in e  ) 
poéte ita lie n , né á V ignola, en 1673, m. 
en 1714. De bonne heure  l ’aim able dé- 
lica tesse  de sa m use a tt i r a  su r ses ju 
ven ilia  (Fiori primizie poetiche, Bologne, 
1691, in-13) la fa v e u r  des le ttré s  e t des 
princes. L ’Á cadém ie des A rcades l’élu t 
parm i ses m em bres, lorsqu’il n’av a it que 
v ing t an s ; e t la  cour de V ienne le 
nom m a poéte  lau ré a t. (V. aussi ses 
Dramme ed orator¡¡, B ologne, 1706-1707, 
3 vol. in-S“.)

B e r n a y  (C a m il l e ), poéte  d ra m a ti
c e  français, né  le 16 m ars 1813 á  la  
M alm aison, m. le  14 ju in  1842. Son 
principal ouvrage est une com édie en 
cm q actes en vers, le Ménestrel, qui fu t 
rép résen tée  au  T h éà tre -F ran ça is  (1838). 
Usé de p riv a tio n s e t de ve illes , con
sum é p a r les am ers déboires d’une 
ex istence de bohém e, il m ouru t au  m o
m en t ou il to u ch a it au  succés, en sa 
vm gt-neuviém e année.

B e r n i  ( F r a n c e s c o ) ,  célébre poéte 
ita lien , né á L am porecchio, en  1490- 
chanoine à F lo ren ce ; m. en 1536. Créa? 
te u r  du  genre  de poésie bad ine , en - 
jouée, p la isa n te , p iq u an te  e t légére 
q u ’on a dénom m é d ’aprés lu i le genre 
bernesque. II y p o rta  (v. ses Rime bur- 
les che, ses Capitoli) to u t ce qu ’on p eu t 
im aginer de fan ta is ie  sp iritu e lle , de

F. Berni, d 'après Trobalessi.

n a tu re l et de  m alice, de bonhom ie et 
de lieence, sem an t á profusión les 
tra i ts  in a tten d u s , les équivoques h a r-  
dies, les po in tes sa tíriques, re n d an t 
còm iques les objets les p lus sérieux  
am algam an t les con trastes e t fondant 
les d isparates avec une m erveilleuse  
souplesse. B . reflt, en le p a ro d ian t et 
en 1 em bellissan t á la fois, 1’Orlando 
innamorato de  B oiardo.
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B e r n ie r  (F ra nço is), philosophe et 
voyageur français, né à A ngers, vers 
1635, m. á P a r is , en 1688. On l’avait 
surnom m é le  Mogol, à  cause de ses Jcin- 
taines pérégrinations., e t 1 e jo li plulo- 
sophe, pour ses m aniéres a im ables et 
son esp rit de société. II avait é té  nu it 
ans m édeein de l ’em pereur des 
Ses Voyages (A m sterdam , 169», 1710, 
1734, 3 vol. in-12) ex citéren t u n e  ex- 
trem e cu riosité . E n  philosophie, il es- 
saya, avec Gassencli, de renouveler en 
p a rtie  le  sy stem edes atom es d E picure. 
(Abrégé de la philos. de G., L yon, l o /6,
8 vol. in-12.)

B e r n i s (F r a n ç o is - P i e r r e de), poéte 
et m ém orialiste  irançais, né en 1715, m. 
en 1794. Ju sq u ’à l ’àge de tren te-cm q  ans 
il composa le s  poésies légéres e t  les p e 
tits  vers badins qui lu i on t fa it une cer- 
taine célébrité  en ce genre. L a  faveur 
des salons y  a idan t, il leu r d u t  d en 
tre r  à l ’A cadém ie française av an t sa 
tren tiém e  année. L a  protecti on de la 
m arquise de P om padour le  ̂p o rta  vers 
les h au tes  sphéres de la p o litiq u e  e t  de 
la d ip lo m a tie : il fu tam b assad eu r, il tu t 
m in istre ; il d ev in t card inal. B . a été 
longtem ps apprécié de la  m aniére la 
plus superficielle, d’aprés ses poésies de 
jeunesse. Ses Mémoires e t ses Lellres, rc- 
cem m ent p u b lié s ,p e rm e tten t de m ieux 
apprécier son véritable^ caractére  de 
p ré tre  e t  d’hom m e politique.

B é ro a lc le  d e  V e rv i lle  ( F r a n ç o i s ), 
écrivain  français, né en 1558, à  Paris, 
fils du théologien , philosophe e t  h isto 
rien  M ath ieu  B éroalde, m. vers lo L . 
Du pro testan tism e, il re n tra  dans le  gi
rón de l ’Église catho lique, ju s te  à p ro 
pos pour recu e illir u n  canonicat, mais 
au fond re s ta  sceptique e t le m ontra 
bien  p a r ses ouvrages. L e p lu s connu 
de ceux-lá (on le lu i a ttrib u e , d u  moins, 
se lo n to u te  vraisem blance) est 1 g Moyen 
de parvenir, composé b izarre de disserta- 
tions herm ètiques, théologiques, scien
tifiques e t de  facéties. A  cet énorme 
b anquet (le cadre est un  banquet) cha- 
cun a la  parole : gens sérieux , boufïons, 
savants, c réa tu res folátres, philosophes 
ra isonneurs ou dénués de raison. Les 
obscurités, voulues ou non, foisonnent 
dans ce recueil p e rp é tu e llem en t énig- 
m atique, — e t les obscénités aussi, 
celles-lá trop in te llig ib les.

L ingu iste , géom étre, théologien , al- 
ch im iste, fa iseu r de p e tits  vers e t de 
bons m ots, « chanoine dévot e t  incré- 
du le  », B. de V . s’é ta it m ontré  aussi 
incohéren t dans sa vie que dans son 
ceuvre.

B e r o a ld o  (F i l i p p o ), é ru d it e t poéte 
ita lien , — d it  le Jeunepour le dist.inguer 
de  son o n d e , le sav an t un iversel F . Bé- 
roaldo d it l ’A n c ien — ;né en 1472, m.

en 1518. N om m é p a r L éon  X  bibliothé- 
caire de la  V aticane , il con tribua, d un  
zèle trò sac tif, à  l ’en rich ir de m anuscrits 
p récieux e t d irigea  une  im p o rtan te  
éd ition  de T acite . II cu ltiva  les M uses 
la tin es sous une  double form e: 1 ode 
e t l’épigram m e.

B é r o se , p ré tre  babylonien  et h ist°"  
rien  grec, né sous le  régne d’A lex an d re  
le G rand, m. probablem ent sous celui 
d’A ntioche  II  Théos. P a r  les fragm ents 
que nous on t conservés de son ceuvre 
h isto rique Joséphe, Eusébe, Syncellus 
e t quelques P é re s  (les Babyloniques, ap. 
R ich ter, L eipzig, 1835, in-8“) nous vo- 
vons qu’elle com prenait des trad itio n s 
sur l’orig ine de  la  race hum aine, une 
descrip tion  de la B abylone e td e  sa  po
p u la ro n , une lis te  chronologique de ses 
rois, depuis l’époque la  p lu s recu lée  
iusqu’á l’avénem ent de Cyrus. E c n te  
en grec, elle sem bla procéder d’u n  dé - 
sir u n iv e rse llem en trép an d u  á l ’époque 
d’A lex an d re  parm i les peuples o rien - 
tau x , de fa ire  connaitre  aux G recs 1 an 
tiqu itó  de leu rs  annales .

B e r q u in  ( A r m a n d ), écrivain  fran 
çais, né vers 1740, à  L angoiran , dans la
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Chez R u a u l t , l ’f'J·’ ·

Frontispice des oeuvres idylUques de Berquin.

G ironde, m. en  en 1791. E m ule  de Gess- 
ner e t de L éonard , il cu e illit quelques 
fleurs dé lica tes  dans le  cham p. de la  
poésie bucolique. M ais B e rq u in  e s t
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beaucoup moins connu pour ses élégies 
ses idylles sen tim entales ou pour ses 
doucereuses rom ances que pour d’au- 
tres ouvrages moins am bitieux e t tout 
inoffensifs. Cet am i des enfants, e n s’ap- 
p ro p rian t avec un  réel ta len t les pro- 
ductaons de divers au teu rs  allem ands 
e t anglais, su rto u t du Saxon Ch. F r. 
W eisse, a composé pour le prem ier àge 
en prose et en  vers, des recueils fort va
riés: dialogues, scènes, réeits, p e in tu - 
res, contes gracieux e t naïís, qui m é- 
r i te n t de n’ètre pas oubliés. 11 fau t se 
souvenir, on effet, que B. a  été l’un des 
créateurs, en F rance, de cette  l itté ra -  
tu re  enfantine, si ahondante au iou r- 
d’hui qu’on n’en d istingue plus les au 
teurs. (OEuv. compl., éd. R enouard . P a 
ris, 1803, 20 vol. in —18.)

B erq u in a d e. Composition littéraire un 
peu fade, a la Berquin, oú les réalités de la 
N ie sont peintes à l ’eau de rose. Ce mot ne 
s emploie guére (ju'ironiquement, par exemple 
cn parlant de pieces oú un auteur n ’a pas su 
joter 1 in teret dramatique nécessaire.

B erru y er  (le P . .To se ph -Isaac), his
to rien  ecclésiastique français, de la  So- 
ciété de Jésus, né en 1681, à  R ouen, m. 
en 1758. A  propos de son ouvrage in ti
tu lé  VHistoire du peuple de Dieu (Paris 
172S-57, avec deux suites e t uno Para- 
phrase des Epitres des Apotres, 11 vol. in-
4°) il y eu t de grandes controverses en
tre  le h au t clergé, qui l’avait condam né 
e t les jésuites. qui le défendaient pour 
le bon renom de l’in s titu t. On n’e n fa it  
plus de cas au jo u rd ’hui.

_ B e r r y a t-S a in t-P r ix  (Jacques), iu- 
n sconsu lte  e t l it té ra te u r  français, né 
en 1 /69, à  Grenoble, membre de l’Aca- 
?o í?le»cles Sciences morales, m ort en 
18lo; l un des liistoriens les plus inté- 
ressan ts de l’épopée de Jeanne  d’A rc 
e t  des évènem ents qui s’accom plirent 
sous le  règne de Charles V II. (Jeanne 
d Arc, P a ris , 1801, 5 vol. in-12.)

B e r r y e r  (PiERRE-A.\ToiNE),orateur 
"'/i au'1 lS’ n.  ̂ en 17!)°. Àls d’un  avocat 

celebre  qui pu t vivre assez longtem ps 
pqui- le voir le surpasser lui-m èm e ; 
b ien to t reconnu comme l ’un des m aitres 
du  barreau , av an t de devenir e t de 
re s te r p endan t v ing t ans le dom inateur 
des assem blées p o lítiq u es; élu, en 1854 
batonm er do son ordre e t  m em bre de 
1 A cad èm ic ; m. en 1868.Puissantim pro- 
v isa teu r en mème tem ps qu ’homme de 
réflexion profonde, jo ignant aux res- 
sources d une na tu ro  tré s  expansive 
trò s  a rd en te , une grande forcé de d-ia- 
lectique e t une pénétra tion  sans pa - 
reille, B. fu t, après M irabeau, le plus
é lo q u en to ra teu r do la tribuno  française.

B  ers u i re , Be relie  u re o u B erch o ire
(P ie r r e ), éru d it e t trad u c teu r français 
né vers 1290, en V endée, m, en 1362!

B énédictin  d’un imm ense savoir ses 
ceuvres (Dictionarium seu Morale Reduc
ta  iu/n, etc ., éd. Jean  K eer B ergius A n 
vers, 1609, 3 vol. in-fol.) composent 
une véritab le  encyclopédie qui re ñ 
i r m e  to u t ce que l ’on savait, au  x iV  
siécle, en tbóologie, en physique, en 
géograplne, en m édecine, en h isto ire 
na turelle , en politique e t en philoso- 
Ph.ie- Sa transla tion  du la tín  en fran - 
çais des Dècades de Tile-Live (P-iris 
’^ i ® 1.!;515’ :i vol.), lu i valu t unegrandó  
cé leb rité ; car elle donnait l ’éveil au  dé- 
sir de greffer les le ttre s  an tiques sur 
la  civilisation du m oyen áge.

(^ e a n ), poète français, nó 
en 1570, a Caen, m ort en 1611. II ful le 
secretante du cabinet de Henri III et
n  «9?? IV ' -fes °euvres variées (1620-16-3, in-8°), d  a été, pour ainsi 
dire au xyi- s„  le pendant de Despor- 
- SVT[¡ .unit.Ja Poesie du règne de H en

i l  III a celle du règne de Louis X III, 
e t avant M alherbe, íl donne le  modéle 
du sty le  noble e t correct.

B e r te a u d  ( P i e r r e -L é o n a r d ), p ré -  
dicateur e t óvèque l’rançais, né en 1798 
m en 1879. P ie  IX  l’appeiait : la tral 
dition vivante de l’Eglise calholiquo 
parlee avec toute la poésie du ciel. 
(CZw¿u., 1872, 1 vol. in-8°.)

B e r th e lo t  (N.), poète français du 
x y n 0 s.; un ami de R égnier, e t cornme 
tui, l un des défenseurs de la vieille 
école contre les reform es de M alherbe. 
(Le  Cabinet satyrique, 1660, 2 vol. in-12.) 

B e r t l ie r o y  (Jean). Voy. Supplément. 
B e rth e t  (É l ie ), rom ancier français, 

né á Lim oges, en  1815, m. en 1891. S es 
onvrages rem o n ten tau x p rem iersb eau x  
jours du  rom an-feuilleton. Trop de fé- 
condité a noyé le souvenirs de ses cent 
volum es (le Val d’Andorre, les Catacom- 
bes de Paris, Vlíomme des bois, la Mine 
d'or, etc.); il ava it une facilité  pari'i- 
culiére, d it un  critique, pour engager 
1 action, pour la conduiré á  travers les 
m éandres de l’in trigue, c la irem ent et 
surem ent.

B e r lh ie r  ( P i e r r e - A l e x a n d r e ), gé- 
néral français, né á V ersailles, en Í759- 
eréé prm ee de W ag ram , de N eu fch á- 
tel e t de V arang in ; m. en 1815. E xcel
len t chef d’état-m ajor, N apoléon l’a t-  
tacha à sa personne p en d an t toutes les 
cam pagncsde son règne. P eu  d’liommes 
reçu ren t d ’un souverain au ta n t d’hon- 
neurs e t de bénófices pécuniaires. T an t 
de faveurs e t la pensée des 40 m illions 
qu’il ten a it de l’em pereur n’em pèchè- 
ren t po in t sa défeetion en 1814. Ses 
réeits m ilita ires on t la va lcur d’nne in - 
form ation directe e t personnelle. (Re- 
lation des campagnes du général Bonaparte 
en Égypte el en Syrie, P a ris, 1800, in-8°;
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Relat, de la balaille de Merengo, 1806, 
in-8°.)

B e r lh ie r  (le P . G u i l l a u m e - F r a n -  
ç o is ), critique e t théologien français, 
membre d e \a  Société de Jésus né  en 
1701, m. en 1782. P rin c ip a l redactem  
du Journal de Trévoux, il montra, une 
grande finesse d’esprit, u n  gout excel^ 
lent à juger des le ttre s  e t °e s  a rts , 
indépendam m ent des ídées re lig ieus 
que son zèle to u rn a it assitot a la pol - 
mique. 11 eu t souvent m aille  a p a rtir  
avec V oltaire  e t les encyclopédistes.
{OEuv. spirituelles, 1811,4 vol. m -l~, et .)

B e r th o ld  ou B e rc h to ld ,  célèbrc 
p réd icateur allem and, de 1 ordre des 
Dominicains, né vers 1225, m. en 127- 
II parcourut l’A u tn o h e , la  M oravie la 
Bollóme, la  T hurinae, la  S ilésie e t  la  
Hongrie, p ré fé ran t le  p lem  a ir aux  ca- 
tliédrales trop  pe tites , p a r la n t du h au t 
d’un arbre ou d’une colline, e t rassem - 
b lant parfois, dit-on, jusqu a 100,000 
auditeurs. (Berthold aes Franziskaners 
deutsche Predighen, éd. K lm gw eck, Ber- 
lin, 1824.)

B e r t in  ( Anto ine) , poète J y ri3«® 
français, né en 1752, dans 1 ile Bourbon 
dont son père  ótait gouverneur envov é 
tout jeune à P a r is :  m. en 1/90. Em ule 
d e P à rn y , il se liv ra  passionném ent au 
genre de vers très à la mode alois, on 
la galanterie  e t la recherche de la vo- 
lupté form aient l’um que inspiration. il

lui que le sim ple signalem ent quhl 
donne de son nom à propos J1® ®e 
me, l’un de ceu x q u i ouvren t les aper 
çus les p lus tranchés sur la  v ie f *l° "  
Che e t nu llem ent sen tim en ta le  des 
anciens chcvaliers.

mpie iorm aiem  i “unjuv, 1 -- -
y brilla e t fu t surnommé par ses tendres 
élégies (Amours, 1780j, aux g ràces natu- 
relles, mais trè s  peu  édifiantes, le r io -  
perce français.

B ertin  (Ar m a n d ). Voy. Débats (Jour
nal des).

B ert o la  d i Georçji (l’abbé), poète 
italien, nó à Rimini, en 1752. m. en 
1798. Ses divers é ta ts de moine, de 
soldat, do profosseur contribuerent, 
sans doute, à varier ses impressions 
comme son talent. Spécialement,^ u su 
donner à  la fable de la  v ivacite  et de 
la g ràce , mais non sans y laisser voir 
trop d’étude (Cento favole, Bassano, 
1785). II fut le p rem ier révélateur de 
la litté ra tu re  allem ande en Italie.

B ertra n d  ( J o s e p h ), m athém aticien 
et littéra teu r, né à P aris , en 1822, m. en 
1900 ; professem  au Collège de I' rance, 
mem bre de TAcadémie des Sciences et
de l'Académie française. Passionném ent
exact e t délicatem ent littéra ire , il a 
écrit, en dehors de ses tra ites specianx 
d’algèbre. d’astronomie, un  trè s  beau 
livre sur Pascal.

B ertra n d  de B a r-su r-A u b e , trou- 
vòro du x t ii” s., a u teu r de la chanson 
de geste de Girard de Viane (éd. Tarbé, 
1S50, in -8“). On n’a d’au tres  détails sur

B e r tu c h  ( F r é d é r i c - J u s t i n ), l i t té 
ra teu r allem and, né a W em iar, en 
1717 m. en 1822. Disciple d e W ie la n d  
et ami de Goethe, l’e sp n t ouvert.aux 
grandes curiositès m tellectuelles, u  
coopéra d’une m am ère féoonde au 
m ouvem ent litté ra ire  d e ia  fin du xJ in  
s sinon par des oeuvres créatrices, 
bien qu’iF a it  publié des poésies (les 
Chants du berceau, W eim ar 7772), 
du moins pa r une critique in te lig e n te , 
•ictive révélatrice des litté ra  tures 
étrangères, e t su rto u t de la  R tté ra tu re  
esDagnole. S a  traduction  de don Qai- 
S f  (W eim ar, 1779, 6 vol.) est très 
estim ée en A llem agne.

B é ru lle  ( P i e r r e , card inal de), né 
au chàteau de S erilly , p rès de Troyes, 
en 1575; in troducteu r en  France de
l’ordre des religieuses carm élitos et
c réa teu r de la  congrégatiop de i Ora 
toire, dont il fu t le prem ier g é n é ra l, 
m inistre  d’É ta t sous Louis x l l  , •
en 1629. II protégea D escartes (m cou- 
ravea L eiay  à en trep rendre  sa o ip le 

i  polvglotte e t contribua à  re lever l élo 
1 qu ince  de la  chaire. Le snbti m ysti- 

cisme de ses pensées n’a pas nui, dans 
“ uvres, à la  clarté  f e  sa langue. 
(Éd. M igue, 1856, gr. m-S .)

Bescherelle, gram m airien  e t lexi 
cographe français, n é a  P a r is  en   ̂
a rehiviste au consell d L ta t m. en 
1883. Sa Grammaire nationale e t son vo 
lum ineux Dict. de la langue française, 
S o r d  très bien accueillis très ven- 
dus, sont aujourd’hu i fort d iscrédités, 
quan t à la va leur philologique.

B e se n v a l ( P i e r r e - V i c t o r , barón 
d e f  m ém oriiliste  français d’origine 
helvétique, né à Soleure, en 17-2, m  ̂
en  1791. Ce lieu ten an t général des ar 
mées du roi sous L ouis XV et sous 
l Ü ís X V I, a laissé des Mémoires par 
chap itres décousus oú défilent un  grand 
nom bre de personnages im portan ts üa- 
lors (Paris, 1S05-1807, 4 vol. in-8 ).Com. 
me hom me du m onde, rival heureux 
dos L auzun  e t d e s  Richelieu comme 
liomme de cour. fort mèlé aux m tri 
gues m inistérielles, à la  fois m oqueur 
e t observateur, il v m®ne concurrem_ 
m ent l’anecdote frivole e t les ®'3S”  
vations judicieuses sur la  m arche de 
affaires publiques.

B e s s a r io n  (le card inal J ean), céX 
bre  hum aniste  ita lien , n é  a r ré b u o n a   ̂
en  1389, m. en 1395; m oine de Sain t



BESS — 118 — BEUG
B a sile ; puis, ai'chevéque de N icée- 
creé card inal par le pape Eugèno IV  
qui l ’appela  à  R o m e; m. en 1472. II 
co n n a itre  P la to n  à l’Ita lie , consacra 
une g ran d e  p a rtie  de sa fo rtune á for
m er uno b ib h o th éq u e  de liv re s ra re s  en 
m ám e tem ps q u ’à seeonder les trav a u x  
des s a v a n ts ; e t, par son zéle, pa r son 
activ ité , pa r son exem ple, fu t u n  des
Cbfcfp ^ teU1S deS ^ udes g tecques en

B e s s e r  (Je a n ), poéte allem and  d é la  
tro isiém e école silésienne, né á F ra u e n -  
bourg, en 1651, m. en 1729. (OEuv. cojnp , 
éd. Koenig, Leipzig , 1732, 2 vol. in-SL)

B e s l ia i r e s .  Nom donné, au moyen á re  
a des tra ite s  d lustrare naturelle, sym boliaues 
et, legendaires, composés en vers ou en prose 
en la tín  qu en français, et destines beaucoup 
moins a repandre des notions de Science plus

Salamandre.

dUmiïiï?. ,e.rronees, p lu sou  moins envelóppées 
n r é f í S 'x v 0!!8' sul?erstitieu ses ,! qu’à serv ir de 

? Ieg?n<;s et ,de raoralisations. Les jestiíures français les plus importants eureiu
fu d íl.n n !S r a au„.,XI1“ s ’ Philippe de Thaon el b ú ll  anme de N orm andie, et au  x n i*  s. R i
chard de Fournival. ( Voy. Physiolotms ■ Cf 
Lapidaires, Volucraires.) y 9 ’

B e s to u je f  ou B e s to u sc h e f í  (A l e x -  
a n d re), rom ancier russe, né vers 1795 
tu é  dans un com bat en 1837. P e u  dé 
tem ps aprés avoir fondé le prem ier al- 
m anach populaire  qu’a it  possédó son 
pays, \Eloilc polaire (1822), il se v it 
exilé comme conspíratem e P u is  il fu t 
incorporé dans l ’arm ée du Caucase. II 
p u t é tu d ie r de prés les moaurs belli- 
queuses, les traa itio n s c t Igs lé^cndcs 
des hab itan ts de oes régions p itto re s- 
ques, d’aussi prés en  quelque sorte que 
la  vie de ses propres compagnons d’a r-

mes, e t il en tira  les su jets de ses poè
tiques nouvelles m ilita ires, données 
d abord sous le pseudonym e de M ar- 
lensld. [OEuv. d ’A . 13. S a in t-P é te rs- 
bourg, 1810.)

B é th u n e  (H ip p o l y t e  de), biblio- 
PfMle français, le neveu du grand mi
n istre  S u lly  : né en 1603, m f e n  1665. 
L égua à la  B iblio théque nationale  de 
i  aris, 1 im portan te  collection de m a
nuscrits , classés au nom bre de 2 500 
sous la  dénom ination de fonds Béthune.

B é tu s s i  (G iu s e p p e ), lit té ra te u r  ita -  
leo°> £ é. a , B assano, en 152"3, m. vers 

io80. R ival de 1 A ré tin , son m altre  et 
son m odele, pa r la  licence de ses écríts.

B e t t e r to n  (Th om a s), célébre acteur 
anglais e t a u te u r dram atique , né ¡i 
W estm in ster, en 1635, m. en 1710. In 
te rp re te  p lein  do noblesse e t de d i- 
gm té, n a tu re l e t pa th é tiq u e , pu issan t 

bí® -d?  dram e shakspearien , il e ta it adm iré presque á l’égal du m ai- 
tre . « B ette rton , d it C ibberf é ta it, com- 
me acteur, ce que Shakspeare  é ta it 
comme a u te u r; sans rivaux , ils sem - 
blaient avoir été formés l’un  pour l ’au- 

destinés á  se p ré te r  u n  éclat
'i ” la m am  á quelquespiéces de tb éa tre , en tre  lesquelles on 

cate une ím itation  du Georges Dandi,i 
W i d o w J 6’ Veuve amoareuse (Amorous

. ® ?t ( i  (Zaci-ia r ie ), poéte ita lien , né 
a Vérone, en 1732, m. en 1788. II célé- 
bra, d idactiquem ent, dans la  langue e t 
la m aniére  v irg ilien n es , les travaux  
du_ver à  soie (Del Baco da seta. Vérone 
1756, m-4°).

B e t t in a  tl’A r n im ,  femme au teu r 
?¿,,<Lm ande> sceur de B rén tano , née en 
1785, m. en  1859. Célébre pa r sa passion 
pour Goethe (Correspondance de Goethe 
et d'uneenfant, B erlin , 1835, 3 vol. in-8°) 
e t par le rom anesque de ses sentim ents, 
a u ta n t que pa r la v ivacité  d ’une im a
g inati on tré s  productive, don t l’enthou 
siasm e é ta it lo principal ressort. Elle 
ava it épousé le poéte A rnim . (Voy. ce 
nom.) 1 J

( A d r ie n - J ean-Qu e n t in ) 
“ lo liosraplie français, né á P a r is  en 
1 /73 , d irec teu r du Journal de la Librairie 
p en d an t tren te -h u it ans, bibliothécaire 
?o£7 ,laTTCham bre des d ép u tés; m. en 
1851. Une éd ition  m éthodique des OEu- 
vres completes de Voltaire on 72 volumes 
in-8° e t les excellentes notes dont il a 
accompagné une nouvelle  publication  
du  Dictionnaire de  B ayle (P aris 1816- 
1821, 16 vol.) sont les p lus recom m an- 
dables de ses travaux .

B e u g n o t  (Cla u d e), liomme politiquo 
e t m ém orialiste français. né á B ar-
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sur-Aube, en 1761; elevé áu x p lu sh au te s  
fonctions sous l ’E m pire, sous la  R es- 
tauration et sous la m onarchie ele 
Ju i l le t ; m. en 1835. On re trouve  dans 
ses curieux  Mémoires (P arís, lobo, ~ v. 
in-8°) ce ton  v ií e t dégagé, cet a r t de 
railler e t cet e sp rit de saillies, qui le 
d istinguaien t dans le m onde. « 1 3 ., a 
dit Corm enin, l’homme le plus nn  du 
royaume de F ran ce  e t de N avarre , 
après M. de Sém onville, qui 1 é ta it 
moins que M. de T alley ran d  »•

B eu q n o t. (A r t h u r -A u g u s t e , com
te), h istorien  français, fils du précédent, 
né à B ar-su r-A u b e , en 1797; membre 
de l’A cadém ie des In sc rip tio n s; m. en 
1865. L’un  des p lus va illan ts exp lora- 
teurs des qüestions de d ro it e t d nis- 
toire du m oyen àge français.

B e u v es . Voy. Bovon.
B é v u e . Lourde erreur de nom, de fait, de 

citation ou d'explication. P a r exemple un tra 
ducteur qui prend un  nom appellati! pour u 
nom propre, oyàooç, huitièm e, pour un  101 
Ogdous, martialem abbatem, un  abbe guerner 
pour l'abbé M artial, commet une bevue gros
siore. Q ue ce soient erreurs de traduction, 
erteurs de faits ou d 'idees, fautes de Ç^pie j 
ou d ’impression, ou bien encore sm guneres 
mépriscs bibliographiques, le nombre en e 
iniini. Les suites de m auvaise lecture et les 
hasards d’écriture  vicieuse (tels, dans les ca
talogues de livres, l’llistoire de Lais de G ou/ 
de (jerland est devenue YHiitoire des Lois, les 
Fuggerorum imagines ou portraits des ru g g  
ont été pris pour un  traite  sur les fouaer J , 
des fauCes imputables à 1 inattention, a  \ i&n " 
ranee, de bizarres étourdenes, de p lis a n te s  
eoquilles e t toute sorte de lapsus ont Sr9s® 
d'exemples parfois méme còmiques la usté 
enorme et jamais ferm éedes bevues litteraires. 
G'est un des chapitres les plus piquants ae 
l’histoire du  livre.

B e y le  (H e n r i). V . Supp.: Stendhal.
B ey s (Ch a r l e s  de), poéte français 

(1G10-1659), auquel a óté a ttribuée la 
piquante Coméaie des chansons (1640).

B éze  (THÉODOREde), é c r iv a in  fran - 
ça-is et th é o lo g ie n  p ro te s ta n t ,  n é  à V e -  
zelay , e n  1519, m . en  1609. T o u te s  les 
h is to ire s  de la  R é fo rm e  r a c o n te n t  au 
long  la  p a r t  c o n s id é rab le  q u ’il p r i t  à  ce 
m o uvem en t, com m e p ro p a g a te u r  d e  la  
d o c tr in e  cal v in is te , d isc o u ra n t e t p é -  
d a n t is a n t  d a n s  le s  p réch es , b r is a n t  les 
au te ls , r e n v e r s a n t  les im ag es , d.éfen- 
d a n t  e t  ró p u d ia n t  to u r  à  to u r  la  l ib e r té  
de p e n se r  e t  de  c ro ire , a t ta q u a n t  F a u 
to r  ité  d e  T É glise  ro m a in e , m a is  tro u -  
v a n t  des ra iso n s  p o u r ju s tif ie r  le s u p 
p lice  de M ichel Servet.. II e u t u n  a u tre  
ro le  n o n  m oins im p o rta n t  com m e é c r i
v a in  e t l e t t r é ;  c a r  il c o n tr ib u a  d ’une 
m a n ié re  a c tiv e  à la  re n a is s a n c e  des 
le t tre s  e n  F ra n c e .

B h a g á tn i (la sainte), au trem en t ap- 
pelée M ira ou M ira -B éi, célébre poé- 
tosse de r in d e ,  née sous le  régne d’Ak-

bar, dans la  p rincipau té  de M erta, dont 
son pére é ta it ra jah . La poosié mysti 
que fu t le grand  am our de sa vie. E lle 
a iou ta  des chan ts au  poéme Guita Ga
viada, de Jayadeva , l’au teu r sansón t 
e t  composa des odes, des can tiques, des 
élégies enflammées de passion e t d en- 
thousiasm e. A près sa m ort, que la  le 
gende entoure de eirconstances m ira- 
culeuses, ce tte  femme illu stre  devm t 
presque une déesse. E lle  est la patronne  
d’une secte qui porte  son nom, les Mi
rabais; et l ’on rap p o rte  que sa  sta tu e  
est vénérée à l’égal de celles de  K n s  
chna, dans quelques-uns des tem ples 
de ce dieu.

B l ia a a v a d -G ita  f/es révélations chantees 
par la divinitéj. Poém e didactique, a la  lois 
philosophique et religioux, qu i se trouve ín - 
séré dans la grande epopee m dienne, \e> Ma 
habharata. Le Bhagavad jou it dans l.Inde 
d ’une extréme considération e t a ^  Pla sieurs 
fois commente par les pretres. (L d . e t traa. 
Schlégel, Bonn, 1846, m -8 ; rh o m |o n , H ert- 
fordt, 1.355, in -8 ; E . Burnouf, N ancy, 1864, 
in -8.) .

B h a v h a b o ü t i ,  poéte d ram atique de 
F inde  ap p arten an t au v n i 0 s. de no tre  
ère. II a écrit p lusieu rs  dram es re -  
nommés dont on trouve la  trad u c tio n  
ou l ’analyse dans les Chefs-d ceuvre du 
théátre indien de W ilso n . La poesie de 
B havhaboüti, grandiose e t passionnée, 
fa it éclater un  chaos sublim e d accords 
m ajestueux. II est en queique so lté  
í’Eschylc du  dram e sa n sc rit, K alidaça 
en est le Sophocle.

B ia d i te s  (les). L ’une des sectes m usul
manes dérivées du  mouvement cannatne. Lile 
“ omina dans l'Om an et le Haça. Comme les 
druses, les ism aéliens e t d autres associations 
semblables, les biadites m elent aux pratiques 
sqbéennes e t au rationalism e cannathe cer- 
taines doctrines mahometanes, suffisantes pour 
déguiser leu r hérésie aux y eux  orthodoxes.

B ias , philosophe grec, né à  P rié n e , 
en Ionie, vers l’an 570 av. J .-C ., m ort 
vers l’an 618. ïtic h e  e tb ien fa isan t, sans 
luxe, trés  consideré de ses coneitoyens, 
com pté a u  nom bre des sept sages de 
la  Grèeo, B ., toutefo is, ne so lev a  pas, 
en sa  pliilosophie m orale, à  des con 
eeptions bien hau tes. Ses sentences ont 
été recueillies dans l’onvragc publié  
par O re lli : Opuscula veterum grjecorum 
sententiosa et moralia, Leipzig, 131J.

B ili l i le n a  (B e r n a r d o  D o v iz i , le  
cardinal), litté ra te u r  ita lien , né a Bib- 
biena (Gasentin), en  1170, m . en lo-.0. 
P réeep teu r de Jc a n  de M édicis, il fu t 
clioisi pour secrétaire , pu is nom iné car
d inal et chargé de m issions im portan
tes par son ancien disciple devenu 
L éon X. A u  m ilieu  de ses occupations 
tou tes dip lom àtiques, il tro u v ait m oyen 
de penser aux IVluses. U n  n a tu re l pen- 
chan t au rire  avait porté  ses p réd ilec- 
tions vers les écrivains còm iques de 1 an
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tiq u itó : il réva la  résurrection  de la oo- 
m èdic en Itu lic . Síi Calandra, 6n pros© 
qu ’il composa fort jeune e t longtem ps 
avan t qu’ii íu t  entró dans les ordres 
est une des plus heureuses, disons aussi 
des plus hard ies im itations qu’on a it 
faites de la manróre de P lau te . (Sienne 
l a a l ; V enise, 1522.)

B ib le  (la ). Le recueil des livres sacres 
du christianisme. Elle a la Genése pour w é-  
lude et pour epilogue VApocalypse. Elle' en
ferme les destinees du monde mitre un récit et 
une visión. Son premier mot est la paroÍTde 
Dieu evoquant 1 univers du néant; le dcrnier
sê fe u Pvarre0lfle„feUPíeme da Créate“

La Bible se compose de 1'Anclen et du Nou- 
veau I estament. Les premiéis livres sont ceux 
qui furent ecrits av. J.-C. lis  contiennoni 1 Instoirede la création du monde, de la chute 
de 1 homme, du dóluge, de la dispersión du
foi de Ívrí?í¡n i'p ?s<p?tri jrches e t lles Ju ifs- ■a Joi de iMoise, 1 histoire des ro is ; et des tra i-

65 cantiques, d’admirables 
psaumes. La se trouve condense tout le déve- 
Joppement de ]a littéra tu re  hébra'ique Le 
Nouveau Testam ent renferme Ies Évangiles 
traces depuis la mort de Jésus-C hrist par ses 
nqmtres, le s  Actes, les Épitres et l ip o c a -

rm* Ces ^ vr®s* ês uns ont été rédiítés en SOn.L tes proto-canoniques d e l ’An- 
cien Testam ent; d autres en grec: ce sont les
te tZ lT rT Z eŜ elés aSssi !teres%csS , í=rec est’ du. nioms, le texte original
ftlesla L e ^ l et du second livre des Maccha-  
ou le ^ S \  T Í / - de Tobie. futl'hébreu, ÍSiiS &iec le chaldeen; ce ui de Judith le
d e í t Z r J n  SreC- ? 0lu,¡. de ^ c c lé s iZ iq u e ,
parairavoirdí 5é Pf.ehn;i‘er h ,vre <Ies Macchabées

pour avoir r e ç u t L ï h t a ^

BiMe.a ‘ des^hvnnt'tf*1̂  Ue l¡8ne de la

vérUables de°llu?s T,estament- su r les 

ex igerait une c íft, ¥•" laPP.ort avec les fails,

clirons seulement u n m t ? , Sl0nS-: ™ais nous 
quelle tout le monde est daecord ^ r '6 SUI' la_ 
rabie beauté des livres r o n ^ ff' 1 >nÇompa- 
generique de Bible c nnus sous le ñora

h lS r iq u e f it !  q u e S i V e  Í T n?nt ■ ¡e St*'°téronome, des «o,s i., de Ia fienese, du Deu-

fo n  des Juifs, les hébraSsínte habiT«S‘fica' 
connaissent un art égal à cal ni d i ' V  re_
« L Écriture, dit Féneïon. surpasse en 
te, en v ivadle, en grandeiirtobs e~
de Romo et de la Gréce. » V<Staire4Cw ainS 
moms concluant: « L'Ancien T e s iíU l Ças
clare-t-il, fait centfoism ieuxconnañreóifHo"
mere les mosurs de l'ancienne Asie ; c?é s td e

tous les monuments antiques le plus p ie - 
eieux. » E t, assurément, un  esprit curieux en 
dehors meme des sentim ents qu 'inspire la foi 
ne saurait trouver nulle part une plus riché 
pature e t une plus vive source d 'in teret, mal-
S eJ ° ut S W 5 nous restons ignorer des faits íelatifs a l  Instóme, auxmceurs, aux rites aux
breu.aS, a a Vl° P a l iq u e  et privée d e s 'l lé -

Les éditions e t les traductions de la  Bible 
en toutes langues sont innombrables. L aV ul- 
gate, c e s tTá-d ire . la versión latine compléte 
faite par sain t Jerom e sur le texte Iiébreu, re - 
connue fidele par les Juifs eux-mémes, sanc- 
tionnée par le concile de Trente, régneexclu- 
sivem ent dans le cuite de l'É g h se  catholique.

poémes français des x i r  e t Yin" 
vY ?ni " ° f n i,11 e noln de b, à des ouvrages en i  eis d intention satirique et m oralisatnee nm 
passaient en revue toutes les diverses classes 
de la societe pour les m origéner chacune à son
tome Le moine Guyot de °P ro b n S ?el1 aienv
de C luny et do plusleurs autres ordres' Pom
posa, sur le terme de sa vie, dans les ore 
'•“ eres annees du x n -  s„  une longue satire de
S r e 6íe siécl^e6 l*-Bi-ble, Gu*ot ® m é e  conire le siecle en general, princes o.n n r]q
f W e u r s ,  cardinaux, éveques, arch’eveques 
le0ats, simples prétres, chanoines régu^ers’ 
tem phers. tourgeo is  e t vilains. On ?  sem ' 
a te c  des m tentions sinceres, le partí pris de- 
f ¡ ° :5* ' r  la  VOIX et et de serm onner à oiftrance 
O n accorde plus de sym pathie à la Bible dii
7^ÍS? 1mnH^ U?S dv Beiv-i (-838 v-  m s.B ibl.naf
S  m é l S i f S e f  d “  S6ntlment comPatissant

cI-iï a n*! l°,f í!’a P 111 ¥■ Gonnaissance e t des- cnption des livres. Le mot, avec sa significa- 
Lon actuelle, ne remonte pas au déla du x v ii* 

' 1®?.fn. " ens Grecs, par exem ple, biblio •
f/sos 6 íireta'it filí e synonym e de copiste. 
( r 2 1 MiarChar  ot Gabriel M artin sont les createurs du systeme bibliographique encore 
en usage, e t qu 'lls appllquafent á j e  sfmplef
e th is fio n s ' C? ?0nt Ies ln te lllSen,s librarres et les bous catalogues qui ont le plus contri
bue a repandre et a d in g e r  le goút, la passion
n a rt '1lar hthí?oapreSi ^ bert’ on a distingue d ’une 1 bibhograplne.pure ou littéraire, et, de

autre, labib liographieapphquéeoum atérielle .
Laprem tere envisage les livres sous le rapport 
de Ieur contenu, de leur sujet, et eelle-ci s’a- 
dresse au  savant ; la seconde, créée par le 
français Debure auteur do la  Bibliographie 
instruet,ve a  vol„ París, 17(13-1708) le sco h si- 
sbon»S0USi Ie. ral,P°r i.<le leurs qualités ex trln - seques, de Ieur reliure, de ieur rareté, de 
toutes íes circonstances qui en forment la va-
étür ¡,nnX. yei“'X i d¥  ' ‘braire ou de l'am ateur ; elle appiend a distinguer les éditions correctes 
ou contrefaites, determ ine, fixe les dates et 
S lle v es anonym es ou les pseudonymes. 
Aujourd hu í, grace aux travaux de B runet 
(Manuel du. libra,re, o« edil, 1864), d 'É bert 
í t -  Lexicón, Leip-

182L 18,3n); .di Gabriel Peugnol, (Dictionn. raisonne de bibliologie, París, 3 vol. 1802-18041 ■ 
grace a quantité  d ’autres ouvrages généraux 
ou speciaux, comme ceux de Barbier, de O ué- 
rard, <1 Otto Lorenz, en France ; de H ein-
sius, Kayser, Ersch, Glessler, etc., en A lle- 
magne ; de Josepli Darling. Bolín, en A ngleter- 
l e ,  de Sopikoflf. en R ussie, etc., etc., ü  reste
bien peu do publications dont on n ’ait pas 
< onne lo signalem ent, d éditions précieuses 
dont on ne  connaisse tous les beaux exem - 
p laires existents, ceux qui ont été installés 
dans Ies bibliotheques a poste fixe e t ceux 
qu on aura chance de voir reparaitre aux pro-
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chames niutations. N e a n m o i n s .  cette Science 
ne s onseigne point par regles et par principes 
aux gens du mondo. On ne 1 app1,®»  ̂ V i ;,®n 
maniant les livres. On n arrive q u a y e c l t x -  
périence réitérée à larparfaite connaissance des 
papiers, des marques d éditions e t du toa™“  
des relieurs, qui distingue le vrai bibliophile.

B i b l i o m a n e .  Celui qui a la  m anie des 
livres, qui recherche avec uneso rte  depassion 
les livres précieux et rares. Le b. a la fureur
d'avoir des livres non pour les lire, mais pour 
les collectionner. D’Alembert a s '^ a l é  le  lait 
d’un homme tres passionne des 0“ \ ra° e® d a ? 
tronomie, qui ne savait pas un  tra ltre  mot de 
cette Science. Los anciens et les m odernes 
n'ont pas ménagé aux bibliomanes les traits 
de raiflerie. En notre epoque d immense dis

Le fou bibliom ane (gravure tirée de la N ef  
des Fous, de Sébastien Brandt, 1497).

persion intellectuelle, nous sorames disposes, 
pourtant, à plus d’indulgence poui’ une inno
cente manie, qui témoigne au moins d une 
ame h o n n è tee td ’un e sp n tcontent. D auleurs. 
depuis qu’on a découvert l’a rt de restaurer les 
anciens livres, les bibliophiles se sont rendus 
si exigeants, si délicats à l ’égard de 1 enve- 
lqppe, si furieusem ent épris de la  forme exte- 
rieure, que tous sont plus ou moins des biblio- 
manes.

B ib lio p h i le .  Celui qui aime, qui re 
cherche les livres rares et précieux, e t parti- 
lierem ent les éditions bonnes e t correctes. 
Cicéron résum aitle  bonheur d é la  vie húm am e 
en cetto double possession : une bibhotheque 
e t un javdin : Si hortum cum bibliotheca ha- 
bes, nihil deerit. (A d .famil., lib. IX, epist, 4 .) 
Les anciens sentaient plus que nous i amour 
désintéressé des ceuvres de 1’intelligence. La 
bibliophilie érigée en Science n ’est, toutefois, 
<iu’un luxe mouerne. A u xvi® s., en France, 
u Venise, à Rorae, puis en  Angleterre, en 
Hollando, i l  y eu t déjà des amateurs passion- 
nés. M ais, nulle part et à aucune époque, 
ainsi que l ’observait a v ec tan td ’autorité  le B i-

bliophile Jacob, on ne s> st préoiwupé autant 
au ’en France e t de nos iours, de la condition 
t u liv rc .d e  lapurcté de led itio n , d e la  beante 
de Texemplaire, de la perfection de a rehu ie  
de tout ce qui seduit, de tout ce qui cnaime 
le véritable1 d ilettante en ces sortes de dioses.
A m esure que laconcurrencedes bibliotheques
públiques accapare tou t ce q u e lle  peu saisir 
L  leu  des enohéres, la passion augmente che¿ 
les riches partieuliers, avec le prix  des livres
En 1813, lors d e la  vente de Ia bibKotheque 
du duc de Roxburg, on donna 56,000 'ranes 
pour un  Boccace de la prem iere édition. Le 
goút des curiosites de la  typographie, de < 
fittératuxe, de la gravure, de la 
afrivé, m ainlenant, ace  degre de noble fiene 
sie qui s ’appelle l ’apotheose du  livre.

B i b l i o t h é q u e .  Assemblage méthodique 
d 'unc certaine quantité de livres. En parcou- 
rant le catalogue des livres reunís par un 
homme, on connait bientót ce ^ ü  smt e t ce 
qu’il aime. Le lettré, l ’ecnyam , 1 amateur, 
dans la composition de sa bibhotheque, si 
celle-ci n 'est pas faite depieces e tdem orceaux 
reioints par le hasard, m et beaucoup de luí 
meme. I l  la forme, pour am si dire, a son 
image et à sa m esure. , , , , , .

Dans un sens plus general, s appliquant a 
une propriété collective, une b. est le iieu  ou 
l’on tient un grand nombre de volumes ran- 
gés en ordre, l e  lien qui Ieur sert de. depol; 
Le peuple d 'E gypte  posseda les prem ieres b. 
il les appelait « le tresor des ames ». On s est 
efforcé de nos iours de reconstituer, d apres 
les monuments, l'aspect aussi fld?*® P?*" 
sible de ces pépinieres de la  Science egyp

tl A Seúombre des b. les plus célebres e t les 
plus remarquables de 1 antiquite. il convaen 
Se c ite r: celle des livres sacres dans le temple 
de Jerusalem , celle d 'Osym andias, a Thebes, 
celle de N inive transportee p lus ta rd a  Edesse, 
celles de P isistrate à A thenes, d A lexandne, 
de Pergame, e t la collection d Asinius Pol 
lion à Kome. Q u’est-il resté de tant d ouvrages 
qu'elles enfermèrent, après les longues series 
Històriques de pillages d incendies, de de- 
vastations? B ien peu (lechóse. Les cendies 
des b. de Persépolis e t d A lexandne, entre 
autres, ne laissèrent échapper ‘ j:
raros étincelles. ¡Víais ces etincellcs ont sum 
pour constater l'existenee de foyers nches  de 
lum iére égalant l’Ò rient a l  Occulent. Les Ch 
noTs les  Persans, les Arabes eurent aux pe
ríodes les plus brillantes de leurs littératures, 
des dépòts considerables de m anuscrits.

Pendant le moyen age les m anuscrits e t os 
livres eurent pour abrí les monasteres e t les 
églises. Sa in t Louis commensa d assemblei 
l i s  éléments de l'im m ense depot national, que 
Louis X I constitua. le prem ier, pour 1 ínstruc- 
tion des rois, qu’agrandirent ses sucesseurs et 
nui fut établie definitivem ent en 1 /2 1 , dans la 
rué de R ichelieu. Déiá au eom m enccm ^t dii 
XVII” S.. Mazarin avait envoye Gabriel N aude 
par toute l'Europe pour acheter a tout p.nx 
Ses livres précieux :‘il en forma la M azarme 
et généreusem ent l’o uvn t au public, Le lu t la 
prem iére bibliothéque publique a ,P a "? ; t¡

A la mort de Colbert, la grande collection 
royale comptait 50,000 volumes. A uiourd huí
plÚs de trois millions d 'im pnm es et 200,000 
manuscrits chargent, ecrasent ies rayons des 
vastes salles (le la  rue de R ichelieu  dont.la  
superficie représenterait plusieurs kilómetros

^L e 'B ruF sh 'M uséum  de Londres n 'e s t guere 
moins rich e ; la bibliothéque de l_E?curial en
ferme aussi de précieuses “ 11«?‘10df v’orbl ja 
qu'en 1671 un  incendie lu í en  ait devor
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meilleure partie et que l’incurie d’administra- 
teuis trop negligents ait failli comproniettre 
le reste. On ne saurait oublier non plus la 
célèbre Vaticane. Chaqué ville importante 
chaqué capitale de ITurope, en particulicr 
Venise, Vierine, Berlín, Saint-Pétersbourg, 
Copenhague, Dresde, Darmstadt, Cambridge, 
s'bonorent de posséder des palais veritables 
ouverts aux productions de lintelligence 
Knlin Torganisation des bibliothéques publi
ques o ti d’universités, pour fitre plus nou- 
velle, n’est pas moins sérieuse, aux Ktats-Unis 
Soucieux de donner satisfaction à un besoin 
nouveau des sociétés modernes, les Américains 
ont établi dans presque tous leurs établisse- 
ments de ce genre une Reading room, for ye- 
rio dicals ou salle de lecture pour les periò
diques nationaux ou étrangers.

En dehors de ces grandes centralisations 
intelleetuelles, d’une destination générale, on 
distingue plusieurs espéces de bibliothéques : 
dabord les b. consacrées spécialement à l’ins- 
truction de I’enfance et de la jeunesse, telles 
que les bibliothéques scolaires annexées aux 
«coles ou du moins établies dans Ies localités 
oü existent des écoles; Ies bibliothéques de 
collège et celles d’université. A ces derniéres 
se peuvent rattacher les bibliothéques scien- 
tifu|ues, medicales, juridiques, théologiíjues, 
ayant l'ait leur spécialité de ces diverses 
branches de connaissances.

On donne particuliérement le nom de biblio
théques à certains catalogues de livres, h des 
recueils d’ouvrages formes par la reunión de 
morceaux qui ont trait à un mème sujet, à 
une mème Science. Telles les collections dites 
Bibliothéques de Photius, de Fabricius, les 
bibliothéques de romans, de voyages ou de 
Sciences.

B íb liq u e s  (Sociétés). Associations pro- 
testantes constituées pour propager la Bible 
chez tous les peuples et dans toutes les lan
gues. C'est en Angleterre, à Londres, en 180V, 
que s est établie la premiére Sociéte biblique reguliére. H

B ic h a r i .  Voy. Bischari.
B ic h a t  (M a r i e - F r a n ç o is -X a v ie r ), 

m usiré physiologiste français, né à 
T hoirette  (Ain), en 1771, m. en 1802. A 
yingt-six  ans, il coinmença ces cours 
d anatomie qui lui valurent une répu- 
tation eu ropéenne; à vingt-neuf, entra 
comme médecin à l ’IIòtel-Dieu et mou- 
ru t à trente et un ans, consumé par le 
travail e t le génie, — mais laissant des 
oeuvres im périssables, d’une portée im
mense parce  qu’elles sont en quelque 
sorte la synthése des Sciences médi- 
cales. En dehors de ses traités spéciaux, 
on cite avec adm iration ses Recherches 
sur la vie et la morí (1800). D istinguant 
la vie anímale de la vie organique, il y 
m ontre sous une forme éloquente com- 
m ent elles agissent tour à tour Tune 
su r 1 au tre . Les doctrines de B ichat sont 
absolum ent physiologiques.

B ic h e la m e r .  Voy. Canaque.
B ie lin sk y , célèbre  liltó rateu r russe 

nó en 1810, m. en 1848. Il fut, pendant 
quinze ans, lo prince do la critique 
slave. Ses a rtic les sur la litté ra tu re  
russe, dans les Annales de la P atrie , pro-

duisirent alors une grande sensation. 
Gomme écrivain , c’ost un m aítre. Son 
style est clair, prócis, incisif; il donne 

ses idees un tour hardi qui plait et 
impose. Ses m eilleures études paruren t 
en volume, en 1859.

B le lsk l (M a r t in ), écrivain  polonais, 
né vers 1495, m. en 1575. II aida au dé- 
veloppem ent de la proso polonaise. en
coré n a issan te ,par sa Chronique de Co
loque (1569), la Sprawarycers/ea, que de- 
vait continuer son fils, sec ré ta ire  du roi 
Sigismond, e t lui-m éme au teu r d’épi- 
gram m es latines. Les au tres ouvragcs 
de Bielski, notam m ent sa Chronique du 
monde, appartiennent à  la lantrue de 
Tite-Live.

B iè v re  ou B ié v re s  (m aréchal, m ar
quis de), litté ra teu r français, né en 1717. 
m. en 1789; moins conuu pour ses co
mèdies en prose (le Séducteur, 1783, les 
Réputations, 1788) que pour cette  ver ve 
de jeu x  de mots e t de calem bours, qui 
ne le quitta it jam ais et le suivit ju squ’á 
la m ort. Son dern ier mot fut encore un 
calem bour (V. Bievriana, 1800, in-18).

B ig la n d  ( J e a n ), historien  anglais, 
né à Skirlangh (York), en 1750, m. en 
1832. Lecomte, M athieu, Dumas et 
M ac-K arthy ont tradu it en français 
deux de ses m eilleurs ouvrages, rela- 
tifs, l ’un à l'histoire d’Espagne, l’autre 
aux v icissitudes polítiques et m ilitaires 
de l’E urope, depuis 1783.

B ig n a n  (Anne), poète français, né 
en 1795, m. en 1861. T raduisit en vers 
rem arquables Y Iliade et YOdyssée (Voy. 
aussi CEuv. poét., P arís, 1846,2 vol. in-8).

B ig n o n  ( J é r o m e ), m agistra t et éru- 
dit français, né en 1589. à P a r is ; pré- 
cepteur du Dauphin, le fu tur Louis X III, 
e t avocat générai au Parlem ent de P a 
ris, m. en 1656. Sa précoce m aturité  
d’esprit, qui lui faisait produiré à dix 
ans une Chronographie de la Terre-Sainte 
(Paris, 1600, in-12) et à quatorze une 
description raisonnée des antiquités ro- 
m aines; son éloquence e t son savoir lui 
acquiren t une estim e singuliore auprès 
de ses contem porains. On le surnomma 
le « V arron français ».

B ig n o n  (Jean-Paul), oratorien fran
çais, né en 1662, petit-fils du précédent, 
p rédicateur et bibliothécaire du roi. 
m em bre de l’Académie française e t de 
l ’Académie des Inscrip tions; m ort en 
1743. II fournit à celle-ci des d isserta- 
tions e t des mémoires interessant p a r
ticuliérem ent la num ismatique des ré- 
gnes de Louis XIV  et de Louis XV.

Son neveu, A r m a n d - J é r o m e  B ig n o n  
(1711-1772),^eut en succession, pour ainsi 
dire, les mémes titre s e t les memes hon- 
neurs sans avoir eu besoin d’en justifier
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autrem ent que pa r le gout héréditaire 
des le ttres et des Sciences.

B ig n o n  ( Louis - P ierre  - É douard , 
barón), diplom ate e t publiciste iran- 
çais, né en  1771, à  la M eille ray e ; am- 
bassadeur de Napoléon Ier, m inistre 
aux G en t-Jours, député e t pa ir de 
France sous la R estauration, m em bre 
de l ’Académie des Sciences m o ra les; 
m. en 1841. E n accom plissem ent d’un 
voeu formé p a r Napoléon lui léguant 
une somme de 100 000 francs pour 
écrire l’H istoire de la diplom atie fran 
çaise, de 1792 à 1815, il réd igea, à ce 
point de vue, deux im portants ouvrages, 
composant ensemble dix volumes in 
octavo (H ist. de t  rance depuis le 18 bru- 
maire jusqu'á la p a ix  de T ils itt, 6 vol., 
1830 ; Hist. de France de la paix de Tilsitt 
jusqiien  1812, 4 .vol., 1838.)

B ig o t  (Emery), helléniste français, 
né en 1626, ü Rouen, m. en 1689. Edi- 
teur du tex te  g rec  pa r lui découvert ü 
Flor ence, de la Vie de S. Jean Chrysos- 
tóme, de Palladius (1680, in-4°). C orres
pondan! ou ami de la p lupart des sa- 
vants de l’Europe, tres  recherché á 
cause des richesses de sa bibliothéque, 
il a laissé, m anuscrites (Bibl. nal.) ou 
publiées en partie, des lettres précieu- 
ses pour l’histoire littéra ire .

B i ld e r d i jk  (G u il l a u m e ) ,  célebre 
écrivain de la  Hollande, né à Am ster
dam, en 1756, m. prés de Harlem  en 
1831. Doué en méme tem ps que d’un 
fond d’esprit sérieux e t d’une imagi- 
nation vive e t facile, il s’est exercé dans 
tous les genres, depuis l ’épigramm e 
jusqu’á l’épopée, depuis la séche des
cription num ism atique ju sq u ’aux récits 
vivants de l’histoire. A trav ers les vi
cissitudes d’une existence assez voya- 
geuse, son intelligence n ’arré ta  pas un 
moment le cours de sestransform ations. 
Ses ouvrages sont aussi nom breux que 
variés. II publia des Mélanges poètiques, 
très admirés en Hollande, soit comme 
imitations, soit comme productions ori
ginales; trois vol. de Tragèdies ; unpoè- 
me épique, la Destruction du monde; des 
chants néroï-comiques, etc. Parm i ses 
livres en prose, on cite une bonne gram- 
m aire raisonnée, un Traite de Botanique. 
tradu it pa r de Mirbel. En poésie, B. 
n’avait ni la verve brülante ni la har- 
diesse des im ages; mais il possédait les 
m érites d ’un style pur, facile, élégant, 
m érites d’autant plus estim ables que 
lidióm e néerlandais, suivant la  juste  
rem arque d’un critique, est d’une du- 
reté extraordinaire e t p eu t-é tre  l ’un 
des plus rebelles à  la versification.

Sa seconde femme, G a t h e r in e -W il - 
helm ine  B ., a  publié despoósies qui ne 
sont pas sans m érite et une traduction 
fort estimée du Rodrigue de Southey.

B ilit is . Sous ce nom, un trop inge- 
nieux au teur français, M. P ie rre  Loüys, 
a publié, en 1894, comme étant d une 
poétesse grecque, née au v iesiécle, dans 
la Pam phylie, des élégies ct des pasto
rales qui n’é ta ien t, en v é r ité , qu’un 
pastiche des plus habiles.

B illa u d -V a re n n e s  ( J a c q u es-N ic o - 
l a s ), homme politique et publiciste 
français, né à  La Rochelle, en 1756, 
m em bre e t p resident de la Gonvention; 
déporté en 1795, à P ort-au -P rince , oü 
il m ourut en 1819. Son role sanguinaire 
pendant le régne  de la T erreur, les en- 
couragem ents e t les félicitations publi
ques qu’il décerna aux égorgeurs de 
Septem bre, ses actes et ses paroles ont 
entaché son nom d’une sorte de flétris- 
sure historique. La faconde emphati- 
que et violente de l’orateur, de l ’écri- 
vain répondait au caractére  em porté de 
l ’homme (Despotisme des ministres de 
France , Am sterdam , 1789, 3 vol. in~8°3 
Acéphalocratie, P aris , 1791, in-8°).

B illa u t (Adam), poete français, plus 
connu sous le nom de maitre Adam, né 
à Nevers, en 1600, m . dans cette mème 
ville en 1662, sans avoir jam ais aban- 
donné la sim ple profession qu il y exer- 
ça : celle de m enuisier. Le succés de 
ses vers (les Chevilles, 1644; le Villebre- 
quin, 1662) lui valut des p ro tecteurs 
puissants. Les stances, rondeaux, son- 
nets, épigram m es auxquels il amusa sa 
verve dans les intervalles de ses tra - 
vaux manuels le firent surnom m er le 
Virgile du rabot. On se p lait encore a lire 
la p lupart de ces pe tites piéces, ou du 
m oins les m eilleures d’entre elles, spi- 
rituelles, vives, piquantes, e t  venues 
sim plem ent avec l’inspiration d*un vrai 
poéte de la  nature.

B ille c o c q  ( J e a n -B a p t is t e ), avocat 
et littéra teu r français, né en 1765, à 
P a ris, bátonnier de l’ordre, m . en 1829. 
II représen ta  noblem ent, au barreau, 
le bon gout, la délicatesse, la pureté du 
langage e t l’in tégrité  du m agistrat. E n
tre ses plaidoyers e t ses consultations, 
il m it la main à p lusieurs traductions 
latines ou anglaises e t signa divers 
écrits concernant la politique contem- 
poraine (Coup d'ceil sur l état moral et 
politique de la France à l'avènement de 
Charles X , P a ris , 1824, in 8«, etc.).

B in e t (Gl a u d e ), poete français clu 
xv ic s., né à Beauvais. Ses piéces di- 
verses ont été  jointes aux oeuvres de 
Jean de la Péruse  (1573), dont lui-meme 
avait recueilli les producLions, après la 
m ort de ce jeuno dram aturgo d’un talent 
si précoce ct si fécond.

B in e t (É t ie n n e ), auteur ascétique 
et jésu ite  français, né à  Dijon, en l.)69,
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successivcm ent rec teu r des principales 
maisons de son ordre, m. en 1639. La 
doctrine de son l iv re : De la marque de 
la prédesll·ialion, fu t l’objct des ra illeries 
de Pascal. (Essai sur les merveilles de la 
nalure, R ouen, 1621, in -4“; 20 édit.)

B io e rn so n  (B icern stiern e). célèbre 
poète norwégien, né en 1832, dans nne 
des contrées les p ins so litaires du  Do- 
vrefield. II e u tu n e  enfance coneentrée 
e t déjà songeuse. Sa vocation ja illit  
toute  spontanée : sans avoir lu un  dra- 
me de sa vie, il en é c r iv itu n ; e t ce fu t 
l’em bryon de p lusieurs oeuvres fortes e t 
singulières. M éconnu de la société l it-  
té ra ire  de C hristiania, il passa en D a- 
nem ark, p lu t à Copenhague pa r son 
é trangeté , e t donna là ses Contes norwé- 
giens dont le re tontissem ent le fit con- 
n a itre  dans les pays du N ord. D epuis 
il d irigea le th éà tre  de Bergen, fonda 
un journal à C hristiania, visita  Rom e, 
mic au jour des poésies nom breuses, 
pièces religieuses ou pa triò tiques, ro 
m ances ou chansons d’uno m élodie très 
p é n é tra n te ; délaissa pendant quelques 
années les le ttres  pures, se je ta  dans la 
polém ique e t les lu tte s  politiques, jus- 
qu’á ce que, ne sen tan t plus son action 
nécessaire, il (ju ittà t de nouveau son 
pays pour la F rance et rcv in t exclusi- 
vem ent aux trav au x  de la pensée.

N u l n’a m ieux que B. retrouvé, sur 
des thèm es bien personnels, l’accent, 
la  formo des anciennes ballades et 
des chansons populaires du N ord. C’est 
l’origm alité  du poète lyrique. Conteur, 
il a créó la pastorale norwégienne, 
e t  im prégné ce genre n o u v e a u 'd ’uno 
rare  saveur. M ais sa  grande am bition 
a été  de doter son pays du vrai drame 
national, en rem ontan t à  la source du 
génie scandinave. A vec son tem pera
m en t très caractéristique de la race, 
m élange d’énergie virile  et de réverie 
sombre, d’àp reté  sauvage e t de sensibi- 
lite  exquise, il a frayé des chem ins in- 
connus iu sq u ’à lui. E n ses citations 
d un  ordre plus général, p lus moderne, 
le ta le n t de Bioernson ne s’aven ture  pas 
clans les profondeurs cl’un Ibsen. Sous 
des formes enveloppées e t nuageuses, 
son th éà tre  cherche avan t tou t, noii la 
philosophie ou la  thèse à soutenir, mais 
la  vie.

B io g r a p h ie . H istoire de la vie d ’un 
personnage. Q uelques écrivains ont apporté 
dans ce genre  modeste beaucoup d ’art e t de 
talent. Aínsi M acaulav appelle Boswell l ’Ho- 
mere, le Shiakspeare, le Démosthène des bio- 
graphes. Personne n ’ignore quel admirable 
m aitre est P lutarque ; c e st gràce à lu i que les 
grands hommes de l ’antiquité sont devenus 
en quelque sorte, des gens de notre cohnais- 
sance. E t, pour n ’en c iter qu’un petit nombre 
à travers les anciens et les modernes, Xeno
phon, Arrien, Q uinte-C urce. Suétone, Petro
ne, Théodoret, Pétrarque, Boccace, P au l Jove

P ellisson , G. M iiller, Samuel Johnson, T ha- 
ckeray, Brougham, Bermúdez, Sainte-Beuve 
en bien des pages, développèrent là des qua
li tés bien diverses.

S ’il ccrit sans passion, le  biographe n ’est 
point exposé aux entrainem ents du panégy- 
riste, dont la raison est étourdie par Tes 
fumées de l ’encens qu’il prodigue à son héros, 
n i aux il·lusions des auteurs de confidcnces, 
de souvenirs personnels, d’autobiographies, 
qui, se racontant, se décrivant avec complai- 
sance, ne peuvent se défendre de justiíier 
leurs faiblesses et de flatter leu r image.

II a pour tache de raconter simplement, 
d ’exposer les traits essentiels, et les points 
remarquables, d’une v ie avec exactitude. in - 
dépendance, et sous la réserve d’une juste 
critique. G’est ainsi qu’il prépare les éléments 
d ’une sainé appréciation, découlant naturelle- 
m ent de la logique des faits.

La biographie peut dégénérer en excès, 
lorsque l ’amour des détails entraïne le narra- 
teur au delà du  cadre ou se doit restreindre 
son attention, par exemple lorsqu’il croit <le- 
yoir rattacher a la vie d’un philosophe ou d ’un 
homme d E tat ou d ’un poète l ’histoire gené
rale de son siècle ; ou, tout au contraire, 
lorsque la recherche oiseuse des moindres 
jninuties le pousse à collectionner des détails 
ínfimes e t a représenter avec une abondance 
sans m esure jusqu’aux habitudes les plus in 
differentes de l ’existence domestique e t pri- 
vee d un personnage célèbre. II est, en eííet, 
des circonstances communes qui n ’onl pas 
plus de droit à l’histoire, chcz un Descartes 
ou un  Bossuet, que dans la destinée du pre
m ier venu.

Une biographie bien faite, nette, précise, 
vivante e t capable d ’intéresser par elle-méme, 
en dehors de l’oeuvre ou des événements qui 
lui ont serví de point de départ, aura toujours 
un vif attrait. Le vulgaire ne voit dans l ’h is- 
toire guére autre chose que des noms propres ; 
et tous nous aimons que le  récit se ramenq à 
un in téret individuel. Suivant l ’expression de 
Barante, rien ne nous attache autant que le 
spectacle de ces créatures semblables à nous, 
acteurs politiques, écrivains, artistes, que 
notre pensée ressuscite p ou r nous associer à 
leurs desseins, à leurs emotions, à leurs ver- 
tus, à leurs erreurs. (V. dans les bibliogra- 
phies l’énumération des Vies particuliéres, 
ainsi que des recueils généraux et spéciaux.)

B io n , poète bucolique grec, contem - 
porain de T héocrite , né á Sm yrne, m. 
vers 285 av. J .-C . On a de B ion : une 
grande idylle, pleine cl’harmonie e t de 
gràce, in titu lée  Chant fúnebre en l’hon- 
neur cl’Adonis; les 31 prcm iers vers de 
1 'Epithalame d’Achille, e t 4 pe tites églo- 
gues, a ttribuées anssi à Moschus. L ’art, 
c’est-á-dire l’excés des ornem ents, 
étouffe u n  peu, chez ce poète, la sensi- 
sibilité e t le na tu re l.

B io n , philosophe scythe du m ° s. av. 
J .-C ., élevé en Grèce, e t célèbre dans 
l’an tiqu ité  pour son agilité d’esprit. D e 
m auvaises mpeurs e t de caractére ver
sa tile , ses ouvrages, don t Stobée a con
servé quelques fragm ents, fu ren t plus 
recom m andables que sa vie.

B io t  ( J ean- B a p t is t e ), savant fran- 
çais, né á  P aris , en 1774, mem bre de 
l’A cadém ie des Sciences e t de l ’A ca-
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démie française, m. en 1862. Ses etudes 
ont porté p rincipalem ent sur la s tro  
nomie, les phénom ènes òptiques e t la 
physique générale. (Traite de phys. ex
periment. el mathéin., 1816, 4 vol. m  8 ), 
mais ses Mélanges (1858, 3 vol. m -8 ) se 
reclam ent des le ttre s  aussi 'bien que 
des Sciences. S achan t circonscrire la 
sphére de ses travaux  sans restreincire 
celle de ses jouissances, íl avait i ame 
ouverte aux expression lesp lus diverses 
de la pensée. Il fu t avec b rançois A ra- 
go, son illustre  ami, l ’un  des savant 
du XIXo s. les m ieux versés dans i a it 
d’écrire. Son fils E. B . a été u n  sino 
logue très  apprécié.

B i r e h - P íe i ie r  (Ch a r l o t t e ), actrice 
et femme au teu r allem ande, née en 
1800, à S tu ttg a rd , m. en 1868. D une 
fécondité p resque égale à celle de Ivot- 
zebue, elle v it accueillir avec faveur 
sur les p rincipaux th éá tres  de l’A lle - 
magne ses dram es bourgeois (OEuv., J 
vol., 1863), beaucoup moins recom m an
dables par l’originalité  des conceptions 
que par le ta le n t de la  mise en  scéne.

B irm a n e  (Langue). Langue monosylja- 
bique indo-chinoise dont le  vocabulaire a  qes 
analogies marquées d’une part avec le sia- 
mois, de l’autre avec le clnnois. L  alphabet 
birman, composé de 44 lettres aflectant des 
formes exclusivem ent courbes, est d origine 
indienne. , .Les Birmans ont leur litterature, des chrq- 
niques, des pièces de théàtre, des livres ren 
gieux. De tous les genres, ils cultivent par 
préférence le drame, le drame populaire qu lis 
transforment tour à tour en mascarades, co
mèdies de marionnettes, farces, operas, mais 
qui, sous ces déguisements, n alnindonne 
presque iamais son expression trop habituelle . 
le caractere licencieux.

B iro n . V oy. Lauzun.
B isaya . V oy. Philippinaises (langues).
B isc lia r i. Langue en plusieurs dialectes, 

qui unit les populations chamitiques aux Egyp- 
tiens. C’est dans l’ancien idiome des B ischan 
que sont rédigées les inseriptions hierogly- 
phiques et démotiques des Ethiopiens de 
Méroé. , , . ,T.

Herm ann A lm kvist a donne. dans les Jfemoi- 
res de la Société des Sciences d 'Upsala (lool-oo,) 
un exposé comparatif de la langue b ischan.

B ish o p  (Henry), rom ancier améri- 
cain, né en 1786, m. en 1855;^ portrai- 
tiste  fort rem arquable des goüts et des 
travers de la nouvelle société móndame 
à New -Y ork. (The House o f a merchant 
prince , etc.)

B ita u b é  (P a u l- J ér ém ie), litté ra -  
teu r français, néàK oenigsberg, en 173^, 
d’une fam ille de ré fu g ió s; m em bre de 
l’A cadém ie de B erlin  e t de l’In stitu t 
de P a ris ; m. en 1808. A u jo u rd ’hui 
com plétem ent délaissées, ses trad u c - 
tions des oeuvres hom èriques lu i va- 
lu ren t a u ta n t de  renom  mée que^ des 
créations originales. En outre, l’his-

toirc biblique lu i fo u rn it le sujjit d un 
poéme en  prose (Joseph, 176/, l/8b, 
in-8°) semé de b rillan tes descnptlons, 
d iscutable comme genre, m ais qui n en 
é ta it pas moins devenu en quelque 
sorte classique.

B itziu s. Voy. Gotthelf.
B l a c la n o r e  (R ic h a rd ), m édecin  e t  

po è te  ang la is  né  en lüí>8, m . en  f u  
com posa un c e r la in  nom bre de poem es 
héro ïq u es ou ph ilosophiquos, d un in te 
r e t  assez faible. On l a  su rnom m é « le 
C hapelain  de l'A n g le to rre  ».

B la in v ille  (H e n r i-M a r ie  D u c e o t a y  
de), célèbre zoologiste, m em bre de 
TAcadémie des Sciences; ne pres de 
Dieppe, en 1777; successeur de Luvier 
à la chaire danatom ie com paree en 
1832 m. en 1830. II a introduït le p re 
mier dans l’analyse de l’orgam sm e la 
considération des élém ents e t des pro- 
duits et donné toute son im portance a la 
Science desm ilieux, c’est-á-dire a  1 étude 
des modifications externes sur 1 organi- 
sation. IH ist. des Sciences de l organisme 
et de leurs progrés comme base de la pla- 
losophie, P a ris , 1843, 3 vol. in-8»).

B la i r  (R o b er t), poète, physicien  et 
p rédicateur écossais, né  a  Édim bourg 
en 1699, m. en  1746. Sonoeuvre la  plus 
adm irée, pour les tab leaux sombres et
orandiosesqu’ellerenferm e, estsonpoe-
¿  du Tombeau (The Grave Londres, 
1743, Édim bourg, 1747). On le rappro - 
che souvent du  Cimetiere de campagne de 
Gray.

B la ir  (Hugues), litté ra te u r e t p ré 
dicateur écossais, né á  Édim bourg, en 
1718. m. en 1801. fen 1758, ü  íu tnom m e 
prem ier m inistre  de l ’Église presbyté- 
rienne. Ses Sermons on t été populaires, 
gràce á l’élégance dont ils donnérent 
un des p rem iers m odéles au  pays an  
o-lican. B lair serapproche de  M assillon, 
qu’il adm ira beaucoup, mais sans 1 éga- 
ler par la  souplesse et 1 énergie. L e plus 
renommó de ses ouvrages appartien l, 
cependant á la  critique Ce son .ses '.Lee- 
tures sur la Rhetorique et les belles-lettres 
p lusieurs fois trad m tes en français et 
en d ’au tres langues, liv re  de bonne foi, 
oú dom inent le bon sens, la  m esure, la  
c la r té ; au  reste, sans orig inalité  ni pro- 
fondeur.

B la k e  (W il l ia m ). p e in tre  e t  poè te  
ly riq u e  ung ía is, d e  l’école 
tu r a l is te ,  né v e rs  1759, m. e n  18-í . I i é -  
cu rseu r au  s ty le  c a p tiv a n t do R os 
s e tti  e t d es P ré ra p h a é h te s .

B la n c  (Louis), publicisto et h o » c 
politique français, né a  M adrïd, en 1812, 
m. en 1882. S’é ta it rendu tres popula re 
avec son Histoire de d ix  ans, récit pas- 
sionné, p a r tia l et agressif des d x pro 
m iéres années du régne de Louis-i
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lippe dont il p rép ara it de loin la chute • 
ce qui contri bua grandem ent à sa no- 
m ination de mem bre du gouvernem ent 
provisoire, en 1818. Se fit l ’historien 
pm losophique, scientifique, et, disons- 
io, systém atique cle la Révolu tion. (Hist 
de la Revol., 12 vol. in-S°, 1817-62.) De 
plus, U a ttach a  son nom à q u an tité  de 
brochures, é cn tes  pour la défense la 
propagatum  des doctrines socialistes 1 
e t révolu tionnaires auxquelles il avait 
du son influence e t sa popularité.

B la n c  (Ch a r l es), frèredu  p récédent
i>r1n « ? ·w d a I t ·e/í Sra v eu r> m em bre de 1 In s titu t, né a Castres, le 15 nov. 1813 
m. a P a ris , le 15 janv ier 1882. A  deux 
repnses, d irec teu r des B eaux-A rts il 
m arqua son passage par la création  du 
jUusée des copies. A u te u r principal de 
11mportante Ihstoiredespeintres detoules 
les eco les (1819-1875, 14 vol. in-4°) on 
iu i.do it encqre une rem arquable Gram- 
maire des aris du dessin, etc., sorte  de 
corle esthétique proclam ant la  souve
ra me te des iormes purés, oeuvre toute
e t ïò tin u s8*6 6t classique solon P h id ias

B la n c a n d in ,  roman d’aventurés ano- 
nyme du xm° s., mélangé d'éléments celti-

f e s
ru w /p n u !61 (PlERRE). poète français, né a I oitiers, en 1459, m. en 1519. On 
lm  a a ttrib u é , en tre  au tres ouvrages 
le celebre Farce de Pathétin. ’

B la n c h e t  (l’abbé F rançois) l itté -  
ra te u r irançais, né en 1707, á A n °e r-  
ville, m en 1784. On trouve de P esp d t
é c riteT  d - m s T ’ 1 6S Ch° Ses fin em en t c e n te s , clans ses d e u x  o u v ra» es- Va-
rieles morales el amasantes, e t Apoioqu.es 
el contes omenlaux, 1785, réédités en 184o!

B la n q u i  (Ad o l ph e ), économiste 
íio PAaiSa ? é -en 179s- á N ice; membr-e 
™ i des Sciences m orales e t
lie V - ^ s Í v -' hi. t83-' D isciP | ee tém u le  
qu ’éclairé d e ’ u  St° n e n  aussi jud ic ieux  
a v ad  f. , sclei?,ce máme dont il
Vie en t ére m f í  f  ^ « « P a t io n  de sa

i s f n 11̂ 18’ ■f0UIS' AuGUSTE B . (1805-

g e a n t d e  to u t  o rd re  social, | t  d o n t lés 
é te rn e lle s  . co n sp ira tio n s  ñ ’a b o u t i íe n t  
qu a  lu í fa ire  p asser u n e  g ra n d e  n a r tie  
de  son e x is te n c e  d a n s  les p iiso n s  

B la s ó n .  Aux x v ® et xvr* «: •
pièce compoée d e 'petits 'vers à 
et renferraasnt 1 éloge ou le blame . es
voulait blasonner. Les se n sfo rtT a n é sV V o í

b. s’cxpliquent par les dérivations successives 
des nuances. C’est d ’abord le  bouclier les ar
mes. puis la description de ces armes la 
Science qiu apprend a taire cette description. 
b i  1 on ajoule que les herauts, après avoir dé- 
e n t les armes d un cbevalier en trant dans un 
tournoi, rehaussaient le cri final « largesses ’ » 
par 1 enumeration des exploits du nouvol ar- 
nvant, qn comprendrà aisém ent comment bla- 
San'sPierf ant Sa sl.Sn,lfiÇati°n technique, entra 

I la langue generale avec le sens de défi- 
’-Vti°n. e-xplication. exposition, description 
eloge ou blame de toute chose. qui rérniad-ins 
la. W a t u r e  du x y  s. Ce fu?pm s°ta?d au 
siecle su iyan t qu’il servit à designer une 
espece particuliere de noésie, une espéce ííit 
tres justem ent Ch d ’k éricau lt, qu!Pne ¿ou- 
.Y1- ’ ailleurs, se develqpper qu’au m ilieude 
1 alíaiblissem ent de la liuéra tu re  du moyen 
age. On en fit une subdivisión des gem es 
badin e t erotique. Le blasón du corps rémi-
dè M Ír°o?a presque t0US les poétes d° l'ucole 

BLA7rí ̂ 1 íj.^ RAN? OIS - H enRI - JOSEPII
r a t o n é ’ r G a .s t i l -), m u s ic ie n  e t  l i t t é -  

l m ¡ T ?’ n é  G a v a iH on . ne  
n a ri si en  e n , J857- J o u r n a l i s t e
f f p M l k S r ' W ? '  c r i t iq u e  t l i é á -  

I i b r e t t i s t e ,  il j o u i t  s o n s  le  s e -  
c o n d  E m p ir e  d  u n e  a sse z  g ra n d e  v o » u e
deln°m r?-te aveu profit son Oictionñaire ele la musique moderne(2 vol. in-8° iQ9n •
mais J .-J . Rousseau au ra i t  á  e n ’reimn- 
diquer prés de 350 articles que Castil 
S.1 ̂ et "* a d f o b é s  sans le nVmmer et 
en 1 a t taquan t  pour le reste.

(H e n r i), d it B laze de B ury  
h tté ra te u r  français, fils du précédent, 

AJ ‘Snon, en 1818, m. en 1891
servioé d1,Sn n A in ’ cr,ti<ïu.e ' u  a au v t?n ? d í longue existence d’écri-
av 'd f d19 ad ° n i Varlf.® e t soutonus. 11 

í  !i9 lorsqu’il av en tu ra  parm i 
les audaces rom àntiques : le Souper 
chez le commandeur, fantaisie bizarre e t 
ex cess iv eo ú la  prose se m élangeaít am 
vers dans une sorte de próportion 
shakspeanenne . Son oeuvre la plus 
m entóm e parm i tan t de feuilles disper- 
sees a travers la  Revue des Deux M on
des nvant d ’étre  réunies en volum es ív
?53ff a " ï e, l le? Dr es de la ^naissance', looo), est la  tracluction com nléte rln 
p rem ier et d u second Faust, prés de cent 
oís rééd itée . B de B. d u t f l a  fréquem  

tation  hab itue lle  de l ’a rt allem and des 
nuances de fantaisie  poétiqne e t d i
d ile ttan tism erev eu r dont la  fusión avec
ses qualt tés propres luí composo une 
physionomie particuliére. L

B lie l ie r  (S t e e n ), ro m an c ie r  e t  poète  
scandi nave, su rn o m m é le  Walter Scolt

I783, d?,ns la ,7uB and, m. en 1818, écnvain  mélancolique et ré -  
veur, connu sur tou t  pour ses Nouvelles, 
dont on vante es cotés pittoresques 
le mouvement dramatique, la coulour 
franche e t naturelle , le sentim ent pro- 
tond des mceurs du  Nord. (QEuv. àvec
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autobiographie, Copenhague, 1846 48,
9 vol. in-8°.)

B l in  d e  S a i n m o r e  (A d r ie n ), p o è te  
français, né á P a ris , en 1733; oenseur 
roya! en  1776, m. en 1807. Ses Heroides 
(1774, in-8°) et ses Poésies fugitives (1 ib»,
3 vol. in-12) ont de l ’harm om e, de 1 élé- 
eance. Im ita teu r de Léonard  dans la 
pastorale, il se m ontra su p én eu r par 
i’art de la  versification.

B lin d  (M a t h il d e ), poète anglaise 
d’origine allem ande, née en 1o4 í , a 
M annheim . A ppréciée p a r des rom ans, 
des essais e t une excellente biographie 
de George E lio t, elle s’est élevée jus 
qu’aux som m ets du lyrism e dans son 
beau poéme : The Ascent o f Man, inegal, 
sans doute, m ais qui, par de certam es 
qualités supérieures, rappelle  les plus 
belles ceuvres de la période rom antique.

B lo n d e l, surnom m é de N e s l e s , du 
lieu de sa  naissance, chansonnier clu 
XIIo s., beaucoup moins connu pa r ses 
cbansons restées manuscrit.es, au  nom
bre de v ing t-neuf, à la  B ib lio théque 
nationale de P a ris , que par la légen- 
de de son dévouem ent au roí el A n - 
gleterre, R ichard  Cceur de lion.

B lonclel (R o b e r t ), poète e t  h isto 
rien, né en  N orm andie vers lo9U; pie- 
cepteur de Charles, duc de B erry , se 
cond fils du  roi Charles V I I ; m. apres 
1461. Chassé de sa provm ce et e rran t 
de ville  en  v ille  pen d an t la  conquéte 
anglaise, il exprim a en vers la tin s  les
douleursnationalesfComp/ancfa bonorum
Gallicorum, 1120, trad . en vers français 
par Robinet). II sou tin t ferm em ent 
la  cause pa trio tique e t les dro its de 
Charles V il  (Oratio historialis, 1449.)

B lo o m iie ld  (R o b e r t ) , poète a n :  
glais, né à H onington, en 1/66, m. a 
Shefford, en 1823. D’abord sim ple p a 
tre, puis ouvrier cordonnier, il se, h t 
un nom, dés 1800, pa r son poème didac- 
tique e t na rra tif , le Garçon de ferme 
(Farmer's boy), tab leau  naïf, sim ple et 
í’ortem ent coloré de la  vie cham pétre, 
supérieur aux Saisons cle Thompson, 
pour le n a tu re l e t la  gràce rustique. 11 
a laissé aussi des ballades, des contes 
et cbansons, des pastorales, e t u n  poc- 
mc p lu tó t lyrique que d idactique : les 
Bords de la Wye (1811)-

B lo l, barón de C hauvigny, chanson
nier français, né  vers 1610, m. en I o d o . 
II fu t, avec B au tru  e t B oisrobert, un  
des am useurs de R ichelieu . Ses cou 
p lets satiriques, d ’une a llure  excessi- 
vem ent libre ont servi à l’éclaircisse- 
m ent de quelques faits històriques.

B lo u n t  (l·lEN Ri),écriyain e t voyageur 
anglais, n é  dans le  comté de Hertlorcl, 
en 1666; au teu r de six comèdies de

cour e t  d’une relation  d’un  voyage dans 
le  L evant (Londres, 1634, m-4 ) qu on 
a tradu ite  en  français.

B lo u n t (Ch a r l e s ), philosophe an 
siá is , fils du précédent. né en lto  l m. 
én 1693 pa r suicide. L a réprobation  
théologique dont fu ren t frappés ses 
divers écrits t ra ita n t de l’é ta t de l ame 
après la m ort (Anima mundi, Londres, 
1678 in-S°), des vicissitudes de certa i- 
nes oroyances e t des origines de 1 ído- 
là trie , ren d iren t sa vie très orageuse. 
U ne passion m alheureuse acneva de 
troubler son esprit e t de le p o rter au 
désespoir.

B lu m  (R o b er t),publiciste allem and,
né à Cologne, en 1808. R édacteu r a 
Leipzig du  Diclionnaire thed tra l (l/éb 
1812, 7 vol.), puis íondateur de 1 Asso- 
ciation de S c h ille r , il délaissa 1 é tude pai- 
sible des le ttre s  pour se lancer tres 
activem ent dans la  polém ique re n  
gieuse du catholicism e libèral e t  la 
défenso des idées républicam es. Lors 
du soulèvem ent de V ienne (1818), U se 
m it à la tè te  des é tud ian ts, e t donna 
de sa personne. F a i t  prisonnier, les 
soldats im périaux le  fusillèren t, après 
la  prise de la  v ille.

B lu m  (Ch a r l e s ), p o è te  dram atique
allem and, né en 1785, m ort en 1811. 
M oins h eu reux  dans ses pièces origi 
nales que dans ses im itations, il s assi
mila et trad u is it diverses comèdies 
italiennes ou françaises avec habileté .

B lu m a u e r  (A l o y s ) ,poète a llem and, 
né à S tre ie r, en 1755, m. en 1/98. I 
su iv it les traces de B urger, allia  le 
honffon au sérieux e t s’en ten d it sur 
nom m er le Scarron allemand pour une 
sorte d’Énéide traveslie (Abenteuer des 
frommen Helden-Aeneas), quelqueíois t r i 
viale , m ais trè s  anim ée de v e r n  et 
d ’esprit (W erke, éd. L eip z ig , M unich, 
Koenigsberg, S tu ttg a rt, 8 vol.).

B o c a q e  (M a n o e l - M a r ia - B a r b o sa
du), poète portugais, d’origine fi'aRQa ‘ 
se, né à S é tu v aï, en 1771, m. en 1806. 
Les traverses de son existence voya- 
geuse et les agitat.ions passionnées 
dont il se re n d it  la v ictim e, lu i m spi- 
rè re n t des can tates, des éiégies, des 
sonnets, don t la  formo est havmomeuse 
e t l’aecent m élancolique. II m ania tous 
les genres d e la  .poésie avec une sou 
plesse ex trao rd  inaire.

B o ceace  (G io v a n n i-B o c ca c io ), cé
lebre éorivain ita lien , né a P a n s ,  en 
1313, fils d’un m archand de c lo ren ce , 
m. à Certaldo, en 1375. Les eftorts cle 
sonpèro, qui l’appela en 1 ta lle , ne pu- 
re n t le déterm iner à  em brasser le com 
m erce, e t la  passion litté ra ire  1 em poi- 
ta. Ses écrits de jeunesse  en prose e l 
en vers (la Théséide, F ilostra to , Filocopo
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et la Fiametta) charm èren t les goüts 
d une eour brillan te  e t frivole, la eour
• in n ¿ íP f » n11' 11 .s6J°” rn a  p lusieurs 
Í ^ éA '  f  Decameron fixa sa rép u ta -  
tion. C est un  recueil de nouvelles, ir ises  
un peu p a rtou t, m ais ra jeun ies avec
n w ílÍ V Upr·'v!n e ’ dlsPersées á travers toutes les villes e t toutes les régions 
railleuses, tendres, rom anesques tou- 
chantes et d ram atiquesparfo is , le p lu s  
souvent heencieuses. tíe s  dames et 
des cavahers sont supposés se racon- 
ta n t ces bisto ires afin d’abréger les 
heures d une re tra ite  á la cam pagne 
F n 'la j?  la í errible Peste de FloreSee,’ 

A¿maiS en ré-a ilté  elles paraissent avoir été  composées á Naples, pour la
et'snn h leaRne. fa r r?teu r á la  fois ampie e t sobre, B .n a  fondu nulle pa rt d’une 
m am ére plus aehevée ce mófange, qui 
lo distingue, de vivaeité íran e tise  e t 
de passion ita lienne, d’enjouem ent 
m ondam  et de gravité philosopliique. 
I la sa rd  singulier de la ré p u ta tio n ! Boc- 
cace voulu t ren ier ensuite  ce trés fa - 
m eux recueU de contes érotiques as
sem blés pour 1 am usem ent d ’une p rin - 
cesse ; a c inquantè ans il avait renoncé 
aux le ttres  profanes et revétu l’habit 
c le rica l; U se consacra aux oeuvres sé- 
rieuses, composa des tra ités  d ’liistoire 
e t d crudition , des encyclopédies c làs
siques ; passa des années à exhum er les 
m anuscrits de P an tiqu ité . Ce fu t en 
, ™ '  !J postérité  n ’en tin t  compte et 
le condam na, m algré lui, á l ’im m orta- 
11 té du  Decameron. B., n’en est ñas 
nmr v ; e s té / u \ 1 es P s i q u e s  do son 
fitnVG™ v¿ rItabIem ent créé la prose
’ocfáve en “ ,? u tre ’ ü  Perfeotíonna 1 octave en ap p h q u an t au  récit poéti-

f tance ou strophe lydque
dfeux" deeai-eeV6T r ^ in stru m en t mélo- ( S i 1é 1 épopée m éndionale. (Opere 
complete, F lorence, 1837, 18 vol. in-8°.)

q u f ^ a l i e n *  *5RAJAN0)- P°éte sa tiri-  que ita lien , né a L orctte  en 1556
assassm é á V enise en 1613. A vec au - 

-

tra^ !enom^b.)°MĈ e P ° ^ ’·ci ae> 1615, in-4 •

® ° c,Ja r .t  (Sam uel), é ru d it francais 
?ÍQQhé0i?Slen Pro testan t, né le 30 má! 
ice? ’a ,5 ouen- m- subitem ent, le 16mai 
1)67, d une a ttaque d’apoplexie en 
píem e discussion académ ique. L’un 
des plus savants hommes de l’E urope 
dans les langues e t dans l’histoire U 
acquit une considération  générale i a r  
sa Geographia sacra (Caen, 1616 in-fol 1 
e t p a r  ses différents écrits de Science 
de philologie, de religión, de contro
verse. (OEuv. compl., Leyde, 171g 3 v

in-fol.) II fu t un de ceux qui a llé ren t

a s a s A s r "  •• x ¡ ” “ ‘

ta /en f ? 'd la  Variété de SOni.aie“ t, d  é ta it parvenú á un  liaut de- 
^  estíme parm i ses contem porains, 

lorsque, frappé de la ié p re , il du t pren
dre congé du monde pour a lle r term i
ner ses ]ours, tris tem en t, au fond d ’une
n lé íe ^ é -  ° n posféd? sous son nom des pieces diverses, e .leu de saint ¡Vicolas,

d ,íïï c u-d, us du moine H ila ire , dis-
e iP297d™ , S rd  6t Un- renouvollem ent en -J7 couplets m ononm es de la Chao 
sondesSaisnes(éd F  M ichel,Paris, 1839,
- vol. in-12, dont lo su el, emm-unlé 
aux gu erres  de C l,arlem a¿n¿ cóS tre fes 
Saxons, se ra ttache  de près à d ’anclens 
poemes m érovingiens. A u x iv 's ., Girard
e u , 'W i e anVanté 10 l5 )cl savoir Parí™ .  e t « la Science aiguisée » de ce trouvére.

B o d e n s ted t.V o y . Supplément.
' B o d in  (Jean), écrivain trancáis le 
fondateur de la Science politique dans 
sa patrie, né en 1530 á Angerl m de 
la peste a Laon en 1596. Son ceuvre ca 
Atale, le traite  de la République en six 

l.vres (1576-78, in-fol.),* q u ’il a ia i t  en- 
v a ll t  ui?5b lqUemCat Cn ^n g le te rre , luívalut une renommée européenne.

B o d le y  (sir T hom as), d ip lom ate 'an- 
glais, né a E x e te r en 1514, m. en 1612- 
§1n^f'eu,x fpudateur de la bibllotliéque

Oxford, I une des plus célebres du 
monde. On a publié ses Lettres et ses 
Memores (Reliquia? Bodleianae, Londres 
1 / lo ,  m -8°).

B o d m e r  (Jean- J acques), poéte e t 
c iitiq u eallem an d , d ’origine helvétique
r t5 fn i5G9Si’ p r1s de Znlach- m. en 1733. Lnef d école, ad versal re de Gottsched e t 
des partisans de l’im itationfrancaise  il 
rom pit avec le classicism e trad itio n n e l 
recom m anda l ’é tude des poetes ang la is ' 
plus conforme au génio nationál e t 
p répara  la voie aux  grands écrivains 
de la fin du x v m " siécle. E n  pronant 
en m am  la cause de l’inspiration  máme 
il provoqua les chercheurs d ’indépen- 
dance a placer Ia n a tu re  au-dessus de 
la régle e t a découvrir dans le carac- 
tére  de leui; race Ies élóm ents d ’une 
vó n tab le  o rigm alité .

B o d o n i (GiAMBATTiSTA).célébre tv- 
pographe ita lien .n é  á Saluces, en 1710 
m. en 1813 ; su rtou t renomm é pour lá 
perfection des caraetéres de ses édi- 
tions grecques. (V. l e Manuelelipograrico,
1818, 3 vol. pet. in-fol.)

B o e ce  (Anicius Manlius Torquatus, Se-, 
verinus Boecius), philosophe et poéte la 
tín , né á Rom e, l’an 455 ap. J.-C. m. en
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526. La derniére  gloire du vieux S én a t 
romain, le p rem ier philosophe du 
moven áge, Bogce ap p artena it a  la 
Gens Anicia, fam ille p a tn c ien n e  célébre 
dés le tem ps de la  république e t des 
tinée á étre la  tige de deux grandes 
illustrations : B enoit, le pa triarche  des 
B énédictins; Grégoire le  G rana, 1 une 
des plus rem arquables figures de la  pa- 
panté. R ecu t tro is fois, á l’instar de son 
pére, les insignes e t l’a u to n té  du con 
sulat, puis dev in t le conseiller de I heo- 
doric, qui, quelques années p lus tard , 
sur une dénonciation de trahison, le 
livra á la hache du bourreau. II s é ta it 
m ontré, en méme tem ps qu un grand 
liomme de bien, un  habile philosophe. 
P a r certains de ses travaux  il se nt 
le propagateur des principes d A risto te  
et le p rem ier insp irateu r de la  scolas- 
tique. Le p lus connu de ses ouyrages, 
incessam m ent trad u it et com m ente pen
dant le  moyen áge, est le livre De la 
Consolalion de laphilosoplue, écrit du ran t 
sa captiv ité, poétiquem ent, dans le 
genre a n d en , comme unefictioneapabie 
ae  le d istra ire  d e se s  chagrins.

B o e g h  (E r ik ), poéte danois de  la 
conde m oitié du  xix" s íte le . A uteu  
dram atique des plus p roductits e tch an  
sonnier populaire.

B oecU h (A u g u s t e ), célebre pbilo- 
loguo allem an d ,n éá  C arlsruhe,en l78a, 
m. en 1S67. R énovateur des é tudes liel- 
léniques, il jo ignit à uno imm ense éru- 
dition un jugem ent fin e t sur, une ra íe  
puissance de synthése e t  une &ran  
liauteur de vues.

B cehl d e  F a b e r  (Cé c il ia ), rom an- 
ciere espagnole p lus connue sous 
pseudonym e de Fernán Caballero, néc 
en 1797, m .v e rs  1877. E lle  illu stra  ce 
pseudonym e, en produisant sans peine 
une foule de récits charm ants pa r la 
vivaeité des détails , par la delicatesse 
morale la gráce du sen tim ent poétique. 
Teis: Elia, la Gaviota, Clemencia, Lagri
mas, la Nuil de Noel et la fele des Hois, 
Lucas Garcías e t Éloile d’Andalousie, que 
Germond de Lavigne a trad u ïts  polil
la  p lupart. F . C. a dü bien des rnspi- 
rations á la  poésie populaire qu  elle 
aiïectionnaitbeaucoup.f^Voy .ses  Cuentos 
y poesías populares andaluces.)

B ceh m e (Ja c o b ), célébre théosophe 
allem and, né de paren ts pauvres, aux 
environs de G oertlitz, en lo7i>, m. en 
1624. A rtisan  cordonnier, ne connais- 
san t que la Bible e t les écrits du Pas- 
teu r saxon W eigel, 11 aborda, com plt- 
tem en t dénué d’instruction , les p lus 
troublan ts problém es de la  pensee. 
M ais il n’en éprouvait aucun  troublc, 
parce qu’il croyait avoir requ le  don 
su rna tu rel, parce que ses visions apo

calyptiques lu i ap para issa ien t comme 
1’ilium ination im m édiate du  b am t-E s- 
p r i t : et, pénétré  d’une foi rayonnante, 
il ten ta  de découvrir le  granel m ystere 
que recélen t les choses visibles. (L A u
rore naissante, 1812, trad . Sam t-M artm , 
P aris , 2 vol. in-S°). E n trois révélations 
successives D ieu lu i m ontra, pensa-t-il, 
ce qu’il cherchait : « le centre in tim e de 
la m ystérieuse n a tu re .» (Descnpt.des trois 
principes de l’étre divin, Beschreibung der 
drei Principien goettlichen Wesens, lol»)- 
Les ouvrages m ystiques e t  profonds, 
m ais peu intel·ligibles du théosophe J,- 
B. (V. ses Queestiones theosoplucse, 1624), 
l’annoncérent comme un des p récu r- 
seurs de la m étaphysique allem ande.

B c c rn e  (L ouis), écrivain  allem and, 
l’un  des chefs de la  Jeune-A llem agne , 
né á F rancfort-sur-le-M ein , en 1786, 
m. prés de P a rís , en 18.47. B ien  qu il 
ciit assez áprem ent m anifesté ses pré- 
dilections pour la  F rance  (peltres de 
Paris, Bricfeaus París, 1832.1833, 1834), 
il exerça une grande au to rité  sur la 
litté ra tu re  de son pays par ses ardentes 
polèm iques, pa r ses nobles idées et pal
ee sty le vif, íngénieux, hard i qui a re - 
nouvelé la prose allem ande e t inspiré 
H. R eine . II consacra volontiers a la 
critique dram atique une p lum e excel
lente, qui ren d it de grands Services a 
la cause de la liberté. On a compare 
sa critique á celle de L essm g ; c est le 
méme ferven t désir de régénérer la 
scéne; ce sont les mémes principes, is- 
raélite  converti, il avait échangé son 
nom de Lion B aruch contre celui de 
Louis Bcerne. (QEuv., 1829-47, 1”  éd., 
17 vol.)

B o e ttig e r  (Ch a r l e - G u il l a u m e ). 
poéte suédois, gendre du célebre I e- 
gner, né  á W erte raes , en 1S07; profes- 
seur á l ’U niversité  d’U psal, m. en 1878. 
II a tra ité  les divers genres de 1 m spi- 
ration  lyrique : chan ts re lig ieux, na- 
lionaux, légendaires ou d’expansion 
personnelle avec un sen tim en t élevé 
de l ’a rt e t de la poésie. (OEuv., 18ob-ia,
5 vol.)

B o a a r o d z i c a  (c’est-á-d ire la Vierge mere 
de Dieu). l’un des chants nationaux polonais 
et le  plus anclen texte complet de la langue.

B o g n a d o v itc h  (H ip p o l y t e - F e d o -  
ROV1TCH), poéte russe, né  en 1743, a 
Perevoltéhno, m. en 1803. Son poéme 
en 12 chants, Douschinka, un ita tion  
heureuse de la  Psyché de L a  Fon ta ine , 
a des déta ils pleins de chai-mes. On 1 a 
surnom m é « l’A n acréo n russe  ». Il s oc
cupa aussi d ’histoire e t de théatre . 
(Prov. dramal., 1785, 3 vol. in-8 , etc.)

B o g n o la n s k l  (A d a l b e r t ), acteu r et 
au teur dram atique polonais. né en 17.)-, 
pendant quelques années, d irecteur du
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th éá tre  royal de V arsovie; m . en 1829 
11 adap ta  un grand nom bre de nièces 
é trangères à la scène polonaise; e t m it 
aussi son nom á beaucoup de produc- 
tions personnelles. (OEuv. dram V ir -  
sovie, 1819-21, 15 vol. in-8°.)

] » ^ ° í iém e (IT:ulSun) .ou T ch èq u e , dia- lecte slave parle pnncipalenient, avec des 
nuançes diverses, en B o h W ,  en M oravie en 
S ilesie par quatre à o n q  m illions d 'individus 
l i  est le  prem ier des dialectes slaves oui ait 
f e u  une forme grammaticale. Le voishíane 
de 1 Allem agne et l’asservissem ent de ia Bo- 
beme a la donnnation de l'A utriclie  v in tro - 
duisirent, comnie par forcé, une asse/ r-ranrlA 

fe  racines et d 'id 'ioüsm S ge?mam- 
ques. Ce fut en vain, cependant, que Temne- 
reu r Joseph II  et ses successeurs s efforcérent 
d en detrm re l'usage. Lepeuple tchèque dlvaU 
conserver avec un  som jaioux cette líIS u e  
nationale, qui fut 1 expression de ses iours^de 
gloire et de liberté. R lche et soup ll S s  et 
pittoresque a la fois. libre e t régie^dans sa 
s tructure , le boheme est plus énefgique auS 
les autres dialectes slaves II est J i s  prome 
au ry thm e poetique, de mènie qu'il se ¿ é t e  à 
la m usique par la différenciation des loiígues 
et des b ie ie s . Cette langue n ’a pas d 'article • 
elle se passe aisement de partícules dans les
" e* T M ? s yerbes E lle  admet 3 g e m ís  f
cas, 8 declinaisons des substantiis, et par de 
a“ tiqueSs IaraCtéreS Se rapp™ ba des lángues

B o h e m e  (L itté ra tu re ). Avant de conm í-
ra a J n /° S a Rnh *avant l ’apparition de Charie-rnagne, la Boheme eu t ses bardes nhen

i é é M J S B s S P i S t
ñique rimee de Dalem ile (v e rs l3 l 4 ) Déiá l’in

Les Ihtíologiens’abonderít^ r la Rofornie. 

bouleversem ent social P a r r o m L  'om ble
tions de Ia Bible ses oA/¡2n tre ’.?e? traduc- 
óuvrages de polémiaue reIlíileux, ses
grès 2e l'idPome te h lq u l Pu?s a‘ aux pí<^ labontes qui veulent en f'-.;,. U1S ar,n v en t Jes 
¡urgique. Au x T C t 1526 }h
langue est a son apogeé D o m in a n to r ’ cette 
et Sans les affaires, a 1 ' e x c E  e,'“ I,ac,<>ur 
mand, elle se perfectionño uslon de 1 alle- 
plesse et en élégancc EUe nrfnÇ"? e,n *»*- 
en mèrne temps dans la luA-i c ? a forcé 
relig ieuses qu'a soulevées LutheiP1»  es Iuttes 
redevenue un foyer de fuimére i est 
IVruditimi m etteiitau grand loiii- injllst011e ot 
Joan Blnhoslav, de t f i S & C  hI iS ? ? 'd? 
Welesiawin e t d’une foule d’auW »*’ í f  
guerre de Trente ans arréta c o u ® t e m ¿  
che prospere. La Bohéme, tombée sous le irn » 
déla  politique autriclnenne, vit proscrire ave?

“  Z  r  -’í' les derniers restes de 
L 'anlm and o ; *on ' ‘l10™ 6 et sa littérature. 
c ie llíé M »  J ? 4 lmpose Comme langue olli- çieiie e t le la tín  comme langue d’école* font
etVbrúlé snn°<^t tchèquTe étai> suspect d’hérésie ei orule sans examen. Le genie national ne se 
aissa pas complètemont abatiré. Les travaux 

de Comemus, de Peltzel, do Proclnzka eu 
maniTestèreut eneore la éitaliteb Le ívm » s 
ramería 1 atteution et l’intérèt sur les vieux 
monuments littéraires, giàce aux travaux des
philologi,es Dobrowski, P u e lnnaver^^n iew -
. ï w M m i v T ^ Ï ' e  V "  !,ussi sas Poetes ? LL Holy, Jtan  Rollar, Gelakowski et ses bis- 
to ne us avec Palaoky et Szàfarik. J
seDS S ï ï f ^ i * a l.!míílie tel,,a(t " e n ’a cessé de se de0aBci de plus en plus des liens de la 
com press'onanem ande; l!* gouvernenmnt a i-  
{§¥ - '1 ranieue par le progrés des klées libé
lales a des sentiments plus justes envers le 
principe des nationalités a qiiitlé la v, le d «  
Bol'iè'nfe a,·|)itl'a i™s et des piirsécutionsl La 
danoifde ressn‘sj en grande partís rindépen- 
’ f  l’f u  do sa pensee, sous toutes les fornies
I  dan s 'le  e h UV tlr’ ,daníÍ les a r,s . 'es lettres, 
Prauue i l Cha,mp cIos des joules polítiques, i i«i0 ue est eneore une lois le centre d ’un

rèCTe de I o n i^ P h ir 1 les dernl,eres années du 
de 1'EmDire T R jusqu aux premières
vaient nïed • c am ères libérales se trou- 
Ia ¿ Ic ta ? I I dí f i eí S?dme" t envahies- L es avocats 
téurs sMs’ inbMe dre<;lnS Sans malades, les au- inm l-iff a pub!lc foisonnaient avec la foulc 
s f a l l f i 6 t es I!em tres, des sculpteurs, des mu
se ílfre  , w chant fésespérém ent un coin ou 
tu'es et C  'eu rs  tableaux, leurs sta-
Í ctL s fn  .  Partitions. Les journaux et les
d 'ac tflités  ñ ^  n re  trop restre in t pour tant a ac iiv ites  a m ettre en Service, regoraeaient
nmrgUe « ™ t e ' n
famelione p f  A ”- í I.'lbu nécessiteuse et 

Ge que íes biographes, critiques e t conteurs ont retracé avec le plus de com-
?in tSlesCed é fa i / f  I f -tf  gGSÍes íle la boheme, ce deíails pittoresques de son odvssce
dfogéliaT é- s" ppor,<;° avec nne insoucíande ^ 10&enique, ce sont eneore leurs in s id ie s
S f i n T i r i i l m ,? 11 ■ bizarreries vestim entfles! fiJJ1® -s singulari tes non moms pi quantes de 
^ u r s  installations fantàstiques. Ge qu'on i  
monis approfondi, parce que le spectucle en 
eut paru trop affligeímt, c/2st le déLTl positií 
des longueu is d attente inouïes dans la faim 
des pnvations indicióles,des misères dépassant 
a vraisemblance, par pú passèrent c e S s  

d entre eux, sans íaiblir dans leur honneur 
mais sans se relàcher non plus, m alhemeuso 
ment, de leur vam e opiniatreté. II y  c u id e s  
jours de folie genereuse dans la bizarre assn 
ciation des bohemes convaincus etdes « buv^eurs 
d eau ». Çette federation fut brisée. comme èílo 
ayait ete formee, par le hasard des ciícon 
stances. La lutte fut plus rude aux isolés A 
1 etude des lettres íls n 'avaient pas melé cello 
des real,tes sociales. lis  périrent á cimse d i  
cette ignorance. Bien des cómpagnons d’in -  
fortuno demeurerent miserables Jans méme 
ai o ír la compensation d ’une denii-célébrité 
Leurs derniéres illusions évanouies e t leñé 
estomac ruine, beaucoup de ceux-lá s ’estimé 
rent trop heureux de trouver un  ab rl q™ !- 
conque dans la presse inférieure, la presse 
amusante, satinque  e t charivarique. Les au-
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tres, l’arrière-ban de la  boheme, ne s’arrètèrent 
à aucune tache et ne  parvihrent à n en .

B o ïa rd o  (le comte Ma tte q ), poéte 
italien, né en  1430 p rès de M odéne ; 
gouverneur de Reggio ; m. en 1494. 
Pi'écursenr de l ’A rio ste , il s’inspira 
des usages e t  des idées de la chevale- 
rie pour créer u n  vaste poéme, l ’Or- 
lando innamorato, « le R oland am ou- 
reux », tré s  rem ara  uable par l’invention  
générale, p a r  la d iversité  des épisodes, 
par la pem tu re  des caracteres, mais 
d’une longueur dém esurée; car l’au- 
teur le porta  jusqu’au  so ix an te -d ix - 
neuviéme chan t. sans avoir pu  l’ache- 
ver ni clonner á son style l’éléganee et 
la eorrection qui lui m anquent.

B o ie , litté ra te u r  allem and, n é  à Gcet- 
tingue en 1744, ra. en 1816; fondateur 
d’un Almanach des Muses (1770), qui fut 
le type de p lusieurs recueils du  méme 
nom, e t dans lequel éoriv irent K lops- 
tock, R am ler, Gleim , Voss e t d’autres 
rom àntiques.

B o ile a u  (G il l e s ),poète français, frè- 
re ainé du célebre sa tirique, né à P a 
ris, le 22 oct. 1631. requ á l’A cadém ie 
en 1659; m. en 1669. L ’esprit de chi- 
cane é ta it de famille. II se brouilla p lu 
sieurs fois aveo N icolás, e t eu t des dé
meles avecScarron, M énage.Pellisson.
II fit quelques traductions, qui valen t 
mieux que ses vers.

B o ileau  (l’abbé J acques), au tre  frére 
ainé de D espréaux, théologien et doc- 
teur de Sorbonne, né en 1635, à  Paris, 
m. en 1716. P o rté  aux reeherches bi- 
zarres, il écrivit, dans un  la tin  ex tra - 
ordinaire, sn r des su je ts peu communs: 
l’histoire des flagellants, de la  eonfes- 
sion auricula ire.des hahits sacerdotaux; 
sur l’abus des nudités de la  gorge, etc.

B o ile a u  (N icolás), d it D espréaux, 
célebre poète français, né en 1636, á 
Paris, près du  P a la is , reçu à l ’A cadè
mic, sur l’ordre du  roi, le 1" ju ille t 1685; 
m. en 1711. D escendant d’E tienne B oi
leau, l’in tégre  prévót de la  ville de P a 
ris sous Louis I X ; fils de Gilles B oi
leau, greffier do la  G rand’Chambre du 
Parlem ent, il p rit d’u n  p e tit p ré  situé 
au bout du ja rd in  de sa m aison p a ter- 
nelle à Crosne, le  nom de D espréaux. 
pour se d istinguer de sos deux frères 
Gilles e t Jacques. On voulu t le pousser 
à la  procédui'o civile, puis à la  théolo- 
gie. L’un  e t l’au tre  noviciats lui répu- 
gnérent égalem ent.L ibre enfin du greíïe, 
de la Sorbonne e t du  barrean , réndu 
pa r la m ort de son père, m aitre  ahsolu 
ae  ses goúts, de ses actions et de sa 
m odique fortune, il ne se liv ra  qu’à son 
ta len t e t devint l’honneur des lettres. 
Nous ne  parlcrons pas de ses prem iers 
vers, deux chansons, un sonnet, unc

ode; ces faibles essais m érita ien t à 
peine le nom de préludes. Horace, 
P erse , Ju v én a l et le goüt qu’il eu t d’a- 
bord ponr ces sà tires l’av ertiren t de son 
vrai ta len t. L e  m auvais goüt é ta it par- 
tout, alors, dans la  chaire chrétienne, 
au théá tre , dans les rom ans, clans l’é- 
popée, gènan t la m arche des x'éritables 
beaux esprits qui com m ençaient à poin-

Boileau

dre. II se donna pour tàche de déblayer 
le te rra in . R e p re n a n tp a r  la sa tire  roeu- 
vre que M alherbe ava it commencée par 
la gram m aire, il se fit, au nom de la  
raison e t du! bon sens, le  justic ier de la 
litté ra tu re . S es Sàtires le ren d iren t m ai
tre  du cham p de bataille. 11 çrècha 
d’exem ple, en donnant dans ses Epitres 
dans son Art poétique e t méme dans son 
Lutrin, des m odeles d’une langue ex- 
quise, d’un sens droit, d’une raison sa- 
gem ent ornée, d’un  agrém ent tem péré, 
aussi d istan t des fo làtreries du bel es- 
p rit que de la  tristesse d’un gém e mo
rose. . . ..

Comme il b a ta illa , sa vie entière, il 
ne garda pas toujours une irréprocha- 
ble équité  de iugem ent et sacnfia  bien 
des noms au hasard  de la rim e. Sa c ri
tique é ta it en défau t lorsqu’il m e tta it 
V oiture à còté d’H orace. il m éconnut 
Q uinaut e t négligea de nom iner L a 
Fontaine . L ’histo ire litté ra ire . to u t en 
ren d an t hommage à la perfection de la 
forme de son Art poétique, ne pouvait 
s’em pècher d’en constater l’étroitesse 
de principes, q u a n ta  l’indépendance de 
l’a r t  et d’y reconnaitre  plus d’une  er- 
reur. Ces pe tites in justices de  B oileau, 
inséparables du m étier de sa tirique et 
les ombres de son esthétique ne  voi- 
len t, cependant, pas l’éclat des Services 
qu’il a rendus. Sa  figure est restée  de-
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bout, de plus en plus honorable e t ho- 
norée. II est devenu banal de redire 
ses qualités dom inantes: le cuite du bon 
sens, l’esprit d’ordre, de régu larité  de 
discipline e t to u t le profit qu’il en tira  
pour l’assainissem ent des le ttres  au 
x v i i ’ s. M oraliste irréprochable, écri- 
vain honnéte  homme aussi pur dans ses 
reuvres qu’il l’avait été  dans sa vie, re 
levan t eneore les m érites de l’esp rit par 
l’élévation e t la  générosité du carac- 
tère , il força Festim e de tous. L ’enscm- 
ble e t l’harm onie des facultés m oyennes 
en firent un  homme supérieur"'; e t sa 
place parm i les clàssiques est á iam ais 
inaliénable.

B o ile a u  (l’abbé), p réd icateu r fran - 
çais, né á B eauvais, reçu en 1691 á 
l ’A cadém ie française, pour les qualités 
d’une éloquence, moins riche de pcn- 
sées que d ’expressions brillan tes et 
lieu ries ; m. en 1704. (Homélies, 1712 2 
vol. in-13.)

B o ln d in  (N icolás), érud it e t au teur 
d ram atique français, né á  P a ris , en 
1676, trésorier et procurem- du roi. m em 
bre de l’A cadém ie des B elles-L ettres, 
m. en 1751. Hom m e de savoir e t d’es- 
p rit, il varia  par de jolies comèdies (le 
Port de mer (1704), le Bal d’Auleuil, le 
Peld maitre de robe) d ’excellentes re 
cherches sur les th éá tres anciens ou 
sur les tribus rom aincs. Son incrédulité  
avérée, qnoi qu’il n’eü t rien  écrit con- 
tre  la  religión, lu í va lu t beaucoup d’en- 
nemis p en d an t sa vie e t iusqu’aprés sa 
m ort.

B o is a rd  (J. J.), fabuliste français, né 
a Caen, en 1743, m. en 1831. II p rod i- 
gua les apologues (Mille et une fables, 
P arís , Caen, 1805, in-13). D ’une inven- 
tion peu comm une, ses fables rou len t 
quelquefois sur des idées trés philoso- 
plnques. A  défau t d ’éclat dans la forme, 
on y  trouve de  la vérité , de la vie, de 
1 observation, e t mème de la  gaieté.

B o is g e lin  (Jean de D ie u , R aymond 
o® cardinal), o ra teu r français,
né en 1/61, à A lençon, successivem ent 
eveque de L avaur, archevéque d’A ix 
e t de Tours, dép u té  á l’Assem blée Na- 

e ’ m ®mbre de l’A cadém ie en 
1<<6, m. en 1804. L a postérité  n ’a pas 
conservé la m ém oire de ses discours, 
com ptes rendus, tra ités philosophiques 
ou polítiques, traductions ou piéces 
originales en vers. (QEuv., P a ris 1818 
m-8°); m ais pour son goút fin et déli- 
cat, pour son esp rit b rillan t et facile, 
pour son éloquence simple e t  pathéti- 
que, U fu t ju stem en t entouré de Fes- 
tim e de ses contem porains.

B o is in o n t  (l’abbé N icolás T iiyflel 
de), p réd ica teu r français. né vers 1715 
en  N orm andie, recu  á l ’Académ ie en

1755; m. en 1786. Sa situation  officielle 
á la  cour, les oraisons fúnebres de per- 
sonnages im portants qu’il eu t á pro- 
noncer, en tre  au tres celles de la  reine 
M arie Leczinska et du D auphin. fils 
de Louis X V , Fart singulier aveclequel 
il sava it m énager des transactions con- 
tinuelles en tre  la religión e t la  philo- 
sophie régnante. le m iren t trés á la 
mode parm i les beaux esprits. Le goút 
des expressions fines et délicates, la 
recherche des agréables développe- 
m ents acadèm iques, dégénérait facíle- 
ment, ehez lu i en affectation e t enpré- 
ciosité. (Oráis, fu n ., panég. et sermons, 
P a ris, 1805, in-S°.)

B o ls m o ra n d  (l’abbé Cla u de- J o- 
s e p h -Ch éro z  de), litté ra te u r français, 
né en 16S0, á  Quim per, m. en 1740. On 
a ttr ib u e á cet abbé, d’une to u rnure  d’es- 
p rit dos moins sacerdotales, une partió 
des ouvrages qui ont paru  sous le nom 
de M ‘” de  L ussan, telles que les Anec- 
dotes de la cour de Philippe-Auguste (1783. 
6 vol. in-13). II signa VHist. amoureuse et 
trapique des princesses de Bourqoqne (La 
H aye, 1730, in-13.)

B o is sa rd  (Jean- J acques), hum a- 
n iste franc-com tois, né en 1538, á Be- 
sançon, m. en 1603. II dessina e t copia 
les m onum ents les plus rem arquables 
de Rom e, puis ceux des villes voisines 
e t de l’A rchipel, pour y cohsacrer en
su ite  de savantes étu'des. O utre  ses 
tra ité s  d’archéologie, il a laissé des poé- 
sies la tines d’une bonne facture. (Poe
mata, Bale, 1574, in-16; Metz,1589, in-8’.)

B o is sa t (P ie r r e  de), l itté ra te u r  fran
çais, né en 1603; gentilhom m e de la 
cham bre de Gastón d’Orléans; membro 
de l’A cad ém ie ; m. en 1663. T rés jeune, 
il la issait déjá courir sa plum e en fran
çais e t en la tin . M ais il eu t toujours 
plus de facilité que de m érite véritable, 
bien qu’on l’eflt surnom m é Boissard l’es
prit. (Histoire négreponline, 1831, in-8°; 
Opera et operum fragmenta historica et 
poetica, s. 1. s. d., in-fol.)

B o is s ie r  (Gastón, littéra teu r fran 
çais, né à ISïmos, en 1823; professem- 
d’éloqucnce latine au Gollégede Franco, 
m aitre de conférenccs l ’école normale 
e t membro de lTnstitut. Erudit, histo
rien, habile épigraphiste, il a brillam- 
m ent représen te  certains aspoets de 
l'é ta t religieux, social et intellectuel des 
Rom ains. (La relig. rom. d'Auguste aux 
Antonias, 1874; 1’Opposit. sous tes Césars. 
1875; Promenades archéolog., 1880; la 
Conjuratiori de Catilina , 1905.) Sans nuiro 
à Fexactitude historique, il a dóployé 
l’a r t d’un rom ancier à faire  rev iv re  la 
sociótó contem poraine de Gicéron (Cice
rón et ses amis, 1806, in-8°), à m ettre  ses 
moeurs en lu m ié rce tses ty p esen ac tio n .
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B o is so n a d e  (Jean-F rançois), hel 
léniste français né à Paris, en í t t A,  
professem- au  Collége de 1* ra n e e ; m em 
bre de l ’A cadém ie des Inscriptions m. 
en 1857. V a illan t publicateur de testes,, 
grand défricheur de ronces pluloio- 
gioues, il révéla  bien des ceuvres m e 
dites, porta  la  lum iére sur beaucoup de 
détails mal connus, fourn it des indi 
cations trés u tiles pour 1 é tude ín teni- 
gente des ehoses grecques et rom am es, 
et contribua, en outre, par des articles 
spéciaux au  Journal des savants, a re 
pandre la curiosité  des litté ra tu re s  
étrangères. (V. des ex tra its  e t mor 
ceaux choisis de B ., ap. Colmcamp et 
G. Boissonade, Critique lillerairesous le 
prem. Empire, 1863. 3 vol. m-8 ) B. ay ait 
le goút d’une érud ition  fine e t choisie; 
il savait ren d re  agréables, a 1 aide ele 
notes p iquan tcs aussi bien qu instrue 
tives, les qüestions les plus séches en 
apparence de la  gram m aire ou de  la 
linguistique. II avait. d ailleurs, une 
connaissance profonde du grec dans 
tous ses àges e t de ses d ialectes dans 
toutes leu rs  nuances.

B o issy  (L o u is  de), au teu r comique 
franeais, né  à V ic, en A uvergne, en 
1694, m. en 1758. Le besoin de vivre au- 
tan t que la secréte influence de la  yo- 
cution le  poussa vers le  th éa tre . £>a 
Veine fe rtile  écoula à  la Comédie íran- 
caise e t aux Ita lien s une quaran tam e 
de pièces. L ’une d’entre elles, 1Homme 
du jour ou les dehors trompeurs [l rol), se- 
mée de clétails p iquan ts e t ele contrastes 
bien saisis, e st com ptée parm i les meii- 
leures comèdies en vers de to u t le 
XVIIIo siécle.

B o is^y  d ’A n o la s  (F r a n ç o is - A n -  
toine de), hom m e politique e t publi- 
ciste franeais, né  dans TArdéche, en 
1756: dép u té  du T ie rs -É ta t; m em bre de 
la  Convention e t du Conseil des; Lnnq- 
Cents; pair d e F ra n c e ; m. en 182 b. ^ e t  
homme de bien, dont l’histoire de la  Ké- 
volution a consacré un  t ra it  d héroisme 
digne de l’an tiqu ité , cultiva les le ttres
jusqu’á la fin de sa vie. II y b rilla  d  un 
éclat tem péré. Son sty le, cependant. 
devenait facilem ent em phatique sur 
des su iets de philosophisme e t ele sen- 
tim entalité . (Eludes littér. et poet. el un 
vieillard, P a ris , 1825, 6 vol. in-12, etc.)

B o is te  ( P ie r r e -Gl a u d e -V ic t o ir e ), 
lexicographe français, né en 1765, à  1 a- 
ris, m. en 1824. II appliqua de longues 
années a l a  confection d’un Diclioniiaire 
uniuersel de la langue française (1 aris, 
1800, in-8°). G’é ta it to u t à la  fois un 
tra ité  de gram m aire e t d’orthographe, 
un  m anuel de vieux langage e t de néo- 
logie, avec des supplém ents littéra ires, 
d idàctiques e t històriques. B. é ta it, 
comme son précurseür R ichelet, u n  es-

p rit frondeur e t gaulois. Beaucoup do 
ses exem ples lu i appartiennen t. lis  ont
lo m érite d’une briéveté mcisive.

B o iv in  (L ouis), dit VAíné, é ru d it 
français, né en 1049; nommé en 170^ 
membre associé de 1 Aoadém ie des 
In sc rip tio n s; m. en 1731. G é ta it uu  sa- 
vant chronologiste, mais un  bien íaible.
« sty liste  ».

B o iv in  (Jea n ), d i t  le  Cadet, é ru d it  
fran ça is , fré re  d u  p ré c é d e n t, n é  en  
1663 re ç u  en  1705 á  l ’A cad é m ie  des 
In sc r ip tio n s ; m . en  1736. O n  e s tl™® 
m ém oires su r  la  l i t té ra tu r e  g recque 
a ins i que sa tr a d u c tio n  en  v ers  de  la  
Balrachomyomachie (1717, m -8  ).

B o ld o n i (S igism ondo), hum aniste 
italien , lié en  1598 dans le M ilanais, 
professeur à M ilán et à P a v ie ; m. en

1'p ré d ic a te u r  et poéte d ram atique son 
frére G i o v a n n i- N ic o l a  B . (1595-iolU) 
cultiva les le ttres  sacrées en ita lien  e t 
en latin .

B o lin c jb ro k e  (H arry  S a in t-Jo iin , 
vicomte de), célébr/e homme d E ta t e t 
écrivain anglais. II eu t une existence 
des plus agitées. T out a  to u r t
de la  re ine  A nne et du P^étcndant, 
aussi peu  fidele à  Fun qu a 1 autre,
« m archand de conscienees, de m an a - 
o-cs e t de  prom esses ». ü  gaspilla  son 
génie dans les débauches e t les tripo 
tages, comme le d it II. la m e , pour ar- 
river á la  disgráee, à 1 im puissance et 
au m épris. É crivain , il m am a la plum e 
adm irablem ent. Ses Reflexions sur l eonl, 
ses Peltres sur l’histoire, sur le v?rî le 
usage de la relraile, etc. sont considérces 
comme des chefs-d’muvre d’éloquence 
de c larté , de précision, d élégance. Les 
croyants reprochent á ses asuvres p ln - 
losophiques d ’ét.re une 
tuelle  contre tou tes « les vérités  révé 
lées ». (OEuv.,Londres, 1 í53-1 io4 ,5 \o l.  
in-4°.)

B o lla n d e  (Jean), Bollandus, compi- 
lateu r e t hagiographe flamand, membre 
de la  Société de Jésus, né dans l e L im : 
bourg, en 1596, m. en 1685. II a donné 
son nom, pour en avoir éte  1 un  des 
plus anciens e t p lus actifs collabora^ 
tetrrs, á l’im m ense collectxon d íte  des 
Bollandistes. C’est le recueil le p lus 
complet qui existe  de  tous les Actes 
des Martyrs, e t de tou tes les Pies #  
Scinís,- on y trouve rassem blésles écn ts 
a u te n t iq u e s ,  les trad itio n s orales es 
légendes pieuses, qui nous son t par 
venus depuis le tn om phe de 1 Eglise 
jusqu’aux  tem ps m odernes.

B o llla e  (Césa r ), publiciste  e t poète 
roum ain, né á B ucharest, en 1813. II 
a chan té  avec uno pa-ssion to u te  pa 
trio tique  les paysans, les serfs, les 
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ganes, « tous les m isérables de la Rou- 
m anie, a pris une p a r t très active à la 
libération  de son pays, et donnó par 
ses nom breux ouvrages, odes, légen- 
des, sà tires, dram es ou pages d’érud i- 
tion  une vie to u te  nouvelle à la langue 
roum aine. (Operile lui Cesar Bolliac, 
1835 ; Meditatii, 1842, etc.)

B o lse e  (J  éròme-Herm ès), théologien 
e t pam phlé ta ire  français de l’Èglise 
p ro tes tan te , né á P a ris , m. en  1585. II 
a fort m altra ité  dans de p rétendues 
histoires de Calvin, qui l’avait exilé  
de Genève, e t de Théodore de Bèze 
qui ne m ontra pas plus de to lérance’ 
ces deux p iliers de la  Réform e.

B o n a ld  (L o u is  de), publiciste et 
philosophe français, né en 1754, près de 
M ilhau, dans le R ouergue; conseiller 
de l’U niversité  im périale en 1810 dé- 
pu té  de 1815 à 1822. p a ir de F rance  en 
18L3, mem bre de l’A cadém ie depuis 
1816; m. en 1810. L ’un  des rédacteurs 
du Mercure avec C hateaubriand et Fié- 
vée, il ne cessa pas de dévouer sa pa 
role e t sa plum e à la  défense du  droit 
d ivin e t de la théocratie. Ces principes 
qu’il avait rapportés de l ’ém igration, 
profondém ent incrustés en sa  cons
ciente, d irigèren t tou tes ses pensées 
sans aucune variation . (Théorie du pou- 
voir polit, et religieux, 1796; Lègislation 
primitive, 1802, Mèlanges littéraires, poli- 
tiques et philosophiques, etc.) M mo de 
S tael appelait ce Champion de l’Église 
e t ,.u ,P ouv°ñ ’ ab'solu le philosophe de 
l antiphilosophie. E n  revanche, des iuges 
em inents, ren d an t justice aux qualités 
du penseur incontestables chez lui, ont 
vjinté la hau teu r, la g rav ité  e t la  pé- 
netra tion  d’esp rit qui caractérisen t ses 
iarges expositioris des vérités morales.
L est le correctif de ses tirades opinià- 
tres contre la  liberté.

B o n a p a r te .  Voy. Napoléon.

,7„w?,n aV en t,Urc (saint)’ surn'ommé le ancteur seraphique, do son nom véritable
nho'sa n |U u F lda?za ' célebre philosopho scolastique, nó en 1221, B agnarea

T,°S^aPe1:, é ^ q u e  d'Albano, cardinali 
f n nfo7( 0rdre des F raneiscains; m. en 1271. B onaventure est inséparable 
de son am i T hom as d’A quin . N és I 
cinq ans de distance. ils m oururen t au 
Service de la m im e cause, l 'un  p endant 
le. scco.nd concile oecuménique de Lyon 
ou il siégeait, l ’au tre  du ran t le voya°e 
qu il ava it en trepris pour s’y rendi?e. 
Moms ¡doctrinal que S. Thomas d’A- 
qum , B onaventure a èpanché dans ses 
oeuvres les élans d ’un coeur embrasó 
de l’am our divin. Chez l ’un la raison 
est plus fo rte ; chez l ’au tre , la  pureté 
plus onctueuse. L ’àm ed e  B onaventure 
est baignée de tendresse m ystique,

m ais d’un m ysticism e p ra tiq u e  qui 
rapporte  to u t à D ieu et tend à s’unir à 
lu í par une suprém e adm iration . (OEuv 
compl., I -  éd.. Rom e, 158S-96. 7 vol. 
in -fo l., trad . partie lle  de B erthom ier, 
Paris, 1855, 6 vol. in-8°.)

B o n c ia r io  (Marc-A n to n io ), huma- 
n iste  ita lien , né à 1555, à  A n tria , près 
de Pérouse, d irecteur du sém inaire de 
cette  dern iére  ville, m. en 1616. Affligé 
des plus cruelles disgràces physiques, 
il avait perdu  l’usage des p ieds e t des 
m ains dés l’àge de quatorze ans e t de- 
v in t aveugle à la  fin de sa vie. La cul
tu re  des le ttres  fu t sa suprém e eonso- 
lation. ( Epistolae, 1603-13; Pia poemata 
etSeraphidi libri tes, 1606, in-12. Opus
cula, 1607, etc.)

B o n d i (l’abbé Clem en te), poète ita- 
lien né en 1742, à Mezzano, dans le 
duché de P a rm e ; bibliothécaire de 
T erdinand d’A u trich e ; professeur im 
peria l de belles-lettres, ,à V ienne; m. 
en 1821. Les divers genres lyrique, élé- 
giaque, sa tirique  e t didactique, firent 
briller 1 abondance facile e t noble de 
son ta len t. B légant in te rp re te  des beau- 
tés sim ples e t nuiles de V irgile, il a été 
le. D elille  de l’Italie . (OKuv. compl.,
^ íenne, 1808, 3 vol. pet. in-4°.)

B o n e r  (Ul r ic h ), la t. Bonerius, fa- 
buliste  allem and du xiv° s., originaire 
de B erne. et mem bre de la  congréga- 
tion de S. D om inique. Le recueil de 
ses fables au  nombre de S5, tirées soit 
d ’A vianus, soit de l’anonym e de N e- 
velet, m ais simplifiées sous une forme 
à dem i-épique et vivante, ce recueil, 
disons-nous, a été  le prem ier livre sorti 
des presses allem andes. (Éd. mod. Die 
Edelsteine, B erlin , 1810, in-8°, et L eip 
zig, 1844, in-80.)

B o n e t  ou B o n n o r  (H onoré), écri- 
vain  français du  xiv° s., né en P ro 
vence, p rieur de Salón. P a r  allusion à 
1 é ta t général de troubles e t de dissen- 
sions qui d iv isa it les rois, les princes 
e t les gentilshom m es de la chrétien té, 
il in titu la  YArbre des bataihes une sorte 
de tableau  allégorique e t m oral des 
m aux de to u te  l ’Europe e t le dédia à 
Charles V I sur lequel il fondait (étrange 
illu s io n !) les plus grandes espérances 
pour le ré tab lissem ènt de la  paix  uni- 
verselle. (Publié  pa r la Sociétè des Bi- 
bliophiles français, P a ris, 1815, in -8“. 
sous le t itre  de l’Apparition de Jehan de 
Me un au prieur de Salón.)

B o n fa d io  (Jacqu es), litté ra te u r  ita- 
lien, nó en 1501, à  Gazano, dans le 
B rescian ; professeur de philosophie et 
historiographe de Gènes (Annalium Gen- 
nensium libri quinque [1528-50], Pavie, 
1658, in-4°); condam né à  m ort, on ne sait 
pour qucl crim e, e t exécuté en 1559.
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B o n ia n te  (An Gelo -Ma tteo ), poète, 
philosophe et n a tu ra lis te  ita lien , m. 
en 1676. D ivers poèm es, un  recueil de 
vers, des le ttre s  sur lab o tan iq u e  (lb/o) 
et quatre cents discours acadèm iques 
sortirent de sa plum e.

B o n íin l  (An to nio ), historien  e t phi- 
lologue ita lien , né à Ascoli, en 1427; 
précepteur de la  re ine  B éatrix  d A ra 
gón, íem m e de M athias Corvin, m. en 
1502. Son principal ouvrage (Rerum Un- 
garicarum decades ires; B ale, 1543, in- 
fol. rééd. nombr.) est digne des grands 
historiens de l ’an tiq u ité .

p ira  des p rincipes du grand édueateur 
suisse Pestalozzi e t les app liqua avec 
succés dans l’enseignem ent p rim aire.

B o n je a n  (L ouis), jurisconsulte  et 
publiciste français, né en 1801, à Va- 
lence (Dròme); cléputé, sénateur, m i
n istre , conseiller d’É ta t, p résiden t de 
cham bre à la  cour de cassation; arrè té  
comme otage par ordre de la  Commune, 
en 1870, et fusillé  le 27 m ai. Les pages 
qu’il signa, re la tives à des su je ts de 
politique, d’économie, de justice so
ciale, sont d’un  catholique libéral, 
fondant le progrés su r la  raison. fí>o- 
cialisme et sens commun, 1849, m-18.)

B o n g a r s  ( J a c q u e s ) , éru d it e t di
plom ate français, né  à O rléans, en 
1516; conseiller d’H enri IV , qui 1 em- 
ploya p endan t p lus de tren te  années 
comme am bassadeur cn A llem agne, en 
Italie, à C onstan tinop le ; m. à P a ris , 
en 1612. L ’histoire des croisades lu i 
doit u n  im portan t re c u e il : Gesta Del per 
Francos, sive Orientalium expeditionum et
regnif rancorum Hierosolymitani Scriptores,
varii coeetanei, in unujn editi (Idanau. 1611, 
in-fol.) O utre les nom breux p ap iers de
B. conservés à la  B iblio thèque de B er
ne et les fam eux m anuscrits français 
des XIIo, XIIIo e t x iv ” s. que possède 
le mème dépót, sous le  t itre  général 
de colleotion B ongars, on trouve eneore 
de lui des le ttre s  e t pièces divèrses à 
la  B ibliothèque nationale de P a ris , à 
celle de l ’In s ti tu t  (Collect. Godefroy, 
portefeuille  124) et à  celle de Zurich.

B o n g lii  (Ruggiero), littéra teu r et 
homme politique italien, nó àN ap les , 
en 1828, m. en 1895. L’un des esprits 
les plus m arquants de lTtalie contempo- 
raine, il s’cst monté tour à tour un pro- 
fesseur brillant, un philosophe dislingué 
(Leçons de logique, Milán, 1860), un 
homme de gouvernem ent libéral e t mo- 
déré tout ensemble, cm ,., un polémiste 
original au style alerte  e t piquant.

B o n iïa c e  (saint), de son nom de fa- 
mille W in if r id  , théologien anglo- 
saxon, apótre de l ’A llem agne e t a r- 
chevéque de M ayence, né  dans le D e- 
vonshire, en 670, m artyrisé en  755. On 
lu i p rè te  des poésies; ce qui est cer- 
tain, c’est qu’il éeriv it des le ttre s  nom- 
breuses et quinze serm ons, qui sont 
parvenus ju squ’à nous.

B o n ifa c e . Personnage de docteür ou pe
dant, adopté vers lGOOpar un acteurde l ’hotel 
de Bourgogne, e t auquel il avait donné son 
propre nom.

B o n iïa c e  d e  C a s te l la n e .Voy. Trou- 
badour.

B o n i ía c e  (A lex a n d re), gram m ai- 
rien  e t  pédagogue français, né en 1785, 
à P aris , m. en 1841. A  l’in sta r de Ja- 
cotot, de G irard , de N aville , il s’ins-

B o n jo u r  (Ca sim ir ), au teu r drama-, 
tique français, né  à C lerm ont, en A r- 
gonne, le 15 m ars 1796, m. en 1850. Placé 
par M. d’A rg o u t dans un  bureau  du 
m inistère des finances, il se m it à cul- 
tiver le th éà tre  oú l’en tra in a it du ciel 
la secrete influence. L es succés a  la  Co- 
m édic-F rançaise  de ses tro is comédies 
en 5 actes e t  en vers : la  Mère nvale, 
1821, 1 ’Éducation ou les Deux Cousines, 
1S23Í e t le Mari à bonnes fortunes, 1825, 
po rtèren t om brage à  M. de V illè le. 
T rouvan t qu’il avait trop  d’esp rit pour 
trava iller dans les bureauxM e m inistre  
lu i re tira  son emploi. L ’étoile du  poète 
commenea à p à lir  aux  approches de 
1830. L a li t té ra tu re  de la R estau ra tio n  
avait fa it son tem ps, e t l’éclat des mu- 
vres rom àntiques re je ta it dans 1 ombre 
les pièces de C. B onjour, oú ne  m an- 
m innt oí ln p-ròce. ni la  finesse, mais

B o n n a r d  (Ber n a r d , chevalier de), 
poète français, né  en 1744, à Sem ur, 
m. en 1784. E sp rit fin e t  g racieux (Poes., 
éd. par S au tereau  de M arsy, P a ris , 
1791, m-8°.)

B o n n e c o rs e  (B alth a za r  de), poète 
français, m. en 1706. M adrigalier des 
p lus fad es, il n ’échappa p om t aux 
ra illeries de B oileau e t ne  su t y ré - 
pondre que pa r une  m auvaise parodie. 
(Le Lutrigot, M arseille , 1686.)

B o n n e t  (Ch a r l e s ), m é ta p h y s ic ie n  
e t  n a tu ra lis te  génev o is , n é  le 13 m ars 
1720; é lu  en  1783, associé de  l ’A ead é m ie  
des Sciences de  P a r is ,m . e n  1793. II se 
d is tin g u a  p ré m a tu ré m e n t p a r  s o n g o u t 
p o u r la  p h y siq u e  e t le s  Sciences n a tu -  
re lle s , se  l iv ra  lo n g tem p s à  des rec lio r- 
eh es e x p é r im e n ta le s  a v a n t d ’ab o rd er 
le s  é tu d e s  sp é c u la tiv e s  e t  p o r ta  des 
q u a lité s  p ré c ie u se s  d e  ré g u la r i té ,  d o r
d re , de  m éth o d e  dan s ses Çonsidéralions 
su r  le s  é tre s  o rg an isés . P u is  il se to u rn a  
v e rs  la  p h ilo so p h ie  g é n é ra le . II s’a t t a -  
ch a , p a r  ex em p le , à p ro u v e r  c e tte  p ro -  
p o sitio n  de L e ib n iz  q u e  tout est he dans 
l’univers et que la nature ne fa it pomt de 
saut, e t  il e m p lo y a  la  m a tiè re  d e  d eu x
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éloquents volum es (Contemplation de la 
nature, A m sterdam , 1764-65, 2 vol. in-8°) 
à m ontrer pas á  pas Ia gradation ré- 
gulière qui ex iste  dans le perfection- 
nem ent des ¿ tres, depuis les suhstances 
les plus sim ples e t les p lus brutes jus- 
qu’á rh o m m e.lOBuo. compl.,N eufchátel 
1779-S3, 18 vol. in-8°.)

B o n n e f  L o u is), avocat francais, né 
á P a ris , en 1760, m .en  1839. Défenseur 
du général M oreau e t de Louvel, il 
déploya une éloquenee véritable en ces 
deux causes alors si passionnantes. 
(Dise. el plaidoyers, 1823,in-S°.)

JB onnet ( P ie r r e ), poete provençal, 
né au com m eneem ent du xix" siécle. 
II é ta it tou rneur e t cafe tier á B eau- 
caire. L es N im ois s’égayèrent fort des 
aven tures de son poéme nérol-com ique 
en 4 chants : les Doux rivaous de la Tar- 
lugou, 1841.

B o n n e v a l  ( Cl a u d e  - A l e x a n d r e , 
comte de), né dans le Lim ousin, en 
1675, m. en 1747, en T urquie oú il avait 
été élevé á la  d ign ité  de pacha. On 
regarde comme apocryphes les Mémoires 
(Londres, 1737, 3 voLin-S"; P a ris, 1806,
2 vol. in-8°) de cet aven tu rie r célébro.

B o n n e v a l  (MicHELde). au teu r dra- 
m atique français, né au  M ans, m. en 
1766. Officiellement chargé de fournir 
aux p laisirs de la cour, il broda des 
canevas de ballets e t d’opéras.

B o n n e v ll le  (N ic o l á s  de), publicista 
e t litté ra te u r  français, né en 1760 á 
E vreux , m. en 1828. A nim é de ce inys- 
ticisnae philosophique, si transparen t 
dans YHistoire moderne (1789-92, 3 vol. 
in-8°) e t si visible á  chaqué page de 
VEspril des religions (1791, in-S°) il fut, 
avec l’abbé F auchet, l’undes fondateurs 
du cercle social qui, d’ap résleu rs  idées, 
devait offrir la réunion de tous les amis 
de la vérité  répandus sur le globo. Son 
journal, la Bouche defer, l’officiel du cer
cle, devin t par la  su ite  un  des organes 
les p lus avancés du p a rti des Corde- 
liers. « C’é ta it, a d it  Ch. N odier, le 
cceur le plus sim ple e t le plus exalté  
avec son im agination de thaum aturge 
e t sa Science de bénédictin , sa faeonde 
de tribun  e t sa erédu lité  de femme, son 
éducation d’homme du m onde e t ses 
moeurs d’homme du peuple. » (Ouv. 
litté r.: Nouveau théàtre allemand, Paris, 
1782, 12 vol. in-8°; Choix de petits romans 
imites de ¡'allemand, ibid., 1786. in-12: 
trad . de Shakspeare (voy. Letourneur); 
Poésies, 1793, in -8“.) .

B o n n lv a r d  ( F r a n ç o is  de), homme 
politíque e t historien, né á  Seyssel en 
Savoie, vers 1493, revétu  des ordres, 
chanoine de la cathédrale  de Genéve, 
p ro tonotaireaposto lique;puisdépouillé  
de ses bénéfices á la suite de son pas-

sage dans le camp de l’Église réformée; 
l’un  des fom entateurs les p lus actifs des 
guerres religieuses d’a lo rs ; em prisonné 
p endan t quelques années au cháteau 
de C h illó n ; m. en 1570. B. é ta it un  écri- 
vain rem arquable, habile à m anier la 
vieille  langue française. A ucun  de ses 
ouvrages no p a ru t de son vivant. (Chro- 
niques de Genere, éd. R évilliod, 1867, 
8 vol. m-8°, etc.) On reproche a  Bon- 
n ivard, historiquem ent, la m obilité do 
son caractére, le m anque de su ite  e t do 
tenue  de son esprit.

B o n s te t te n  (Ch a r l e s -V íc t o r  de), 
éerivain  e t philosophe suisse, né á 
B erne en 1745, m. en 1832, Ses travaux, 
en français ou en allem and, se rappor- 
te n t á  la litté ra tu re , á la politique e tá  
la philosophie morale. Idéalis te  con- 
d u it pa r le sen tim ent plus que par la mé- 
thode e t la logique, s’il neconvainc pas 
tou jours l’intelligenee, il p la it á l ’áme, 
il in téresse , il ém eut, gràce à  sa viva- 
cité  nalve, á la fraicheur de ses images 
á_ la chaleur et à  la poésie de son im a
g ination . (Eludes de l'homme, ou Recher
ches sur les facultes de sentir et de penser. 
1821, 5 vol. m -8“, etc.)

B ° P P  (F r a n ç o is ), illustre  philologue 
allem and, le c réa teu r de la philologie 
com parée, né  á  M ayence le 14 sept. 
1791, m. en 1S68. Sa Grammatica critica 
linguse sánscritos (B erlín , 1829-1832, in-8), 
e t su rtou t sa Grammaire comparée des 
langues sanscrites, zende, grecque, latine, 
lithuanienne, slaue ancienne, gothique et 
alternande (Vergleichende Gram. des sans- 
kril. etc. Borlin, 1833-1849) on t trans- 
Im-mé les études, régénéré la linguis- 
tique, e t éclairé d’u n io u r in a tten d u le  
passé de  l’hum anité. B. a été  le repró- 
sen tan t le p lus autorisé de la Science 
du langage, au x ix° siécle.

B o rd e  (Ch a r l e s ), litté ra te u r fran- 
Çais, né á Lyon, on 1711, m. en 1781. 
E erivain  sp iritue l, seeptique e t licen- 
cieux. (Parapilla, Lyon, 1776, in-12; 
OEuu. div., Lyon, 1783, 4 vol.)

B o r d in g  (A n d e r s ), poete danois, né 
á R ipe, en 1619, m. en 1677. On au rait 
oublié ses poésies de circonstance, si 
son nom ne rap p ela it po in t la création  
du p rem ier périodique du pays. le Mer- 
cure danois, un  journal dont tous les a r 
ticles é ta ien t versiflés. (OEuu. poét., Co
penhague, 1735, 2 vol. in-4°.)

B o re l  (P ie r r e ), archéologue e t sa - 
vant français, né á  Castres, vers 1620; 
médecin du roi et membre de l’Acadé- 
mie des Sciences; m. en 1689. (Trésor 
des recherches et antiquilés gauloises, P a 
ris, 1655, in-4°.) B iographe e t  grand ad- 
m irateur de Descartes.

B o re l  d ’H a u te r iv e  ( J o s e p h - P e 
t r u s ), l i t té r a te u r  excentrique, né á L yon ,
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en 1809, m. en  1859. H éros dev-enu lé- 
gendaire de la bohém e rom antique, U 
se sígnala .surtout par les fugues de son 
caractére ineroyablem ent fantasque, 
par les éclats d ’une líam e m guénssab le  
á l’encontre des bourgeois, les bousin

C tu t.T iN  NAI.TCWIL i -
Frontispicc lies Rhavsodies (le Borel, <1 a pies 

une eau-forte de Célestin Naiaeuil, 18Cá.

gots, les philistins, pa r ses affectations 
bizarres ile m isanthropie et m ém e ae 
lycanthropie (car il se q u a lin a it ains . 
Borel le lycanthrope), enñn par les étran- 
ges v icissitudes et m ascarades d  une 
ex istence nécessitQVLse.[Rhapsoaies,lQói, 
Cliampavert, 1833.)

B o rg h e s i  (le com te B a rto lo m m eo j, 
arohéologue ita lien , né dans la  Roma- 
gne, en 1781, m. en 1800. 11 a fait. de 
rép igrapbie , com plém ent indispensable 
de rh is to ire , source rég én é ra tn ce  des 
investigations épuisées. une  Science 
nouvelle ay an t ses principes, ses lois 
e t son existence propres. (Otuv. compl., 
1864-1870, 7 vol.)

B o r g h in i  (R a p h a e l ), lit té ra te u r  ¡ta
llen, né  à F lorence, en lu50, m. a 1 i íin 
du xvi* siécle. F i t  prcuve d’esprxc en 
ses comèdies e t  d’un  jud ie ieux  sens 
a rtistique  dans un  ouvrage sur la pein- 
tu re  e t la scu lp ture  in titu ló  11 reposo 
(1584, in-8°). R enonça de bonne heure 
au théà tre , par scrupule de  conscience.

B o r g h in i  (V incent), archéologue 
ita lien  de l ’ordre des B énédictins, né

à  Florence, en 1515, m. en 1580. D is
serta  savam m ent sur les questicms m - 
téressan t les origines, les an tiqu ités, 
les a rts  des v illes tosçanes. B. fu t u n  
des comm issaires choisis pa r Cosme i 
pour revoir e t émonder le Decameron de 
Boccace.

B o r q ia  (F r a n ç o is ), prince de Squil- 
lare poéte espagnol e t généreux pro- 
tec teur des le t tre s ;  vice-roi d u P é ro u , 
m. en 165S.

B o rn  (B e r t r a n d  de), vicom te de 
H autefort, célebre troubadour du x n  
s„  né dans le Périgord , m. yers 1215‘ 
G uerrier et poéte a rden t en  ses ten - 
dresses comme en ses haixie s, il íu t  a 
la fois le  plus tu rb u len t des chev.iliers 
e t le  plus im pétueux des troubadours.
Le sirven te  reçu t de sa m am  un carao 
tére d’énergie trés expressif. Sauf quel 
mies aubades ou com plaintes a 1 bar 
m onieusecadenee, la  p lu p art des Pjéces 
de B . de B. sont des especes de ditby- 
ram bes belliqueux m arqués d une pé- 
tulance farouche.

B o r n e ilh  (G ir a u d  de), troubadour 
lim ousin du xn" s., né  dans.le*vicomté 
de Lim oges, m. vers 1219. B ien  que ses 
canzoni, au nom bre d une ceñíam e, 
soient en général fort obscures, onlo.ua 
nar-dessus to u t ses dils su b tils  e t  ses ín- 
«énieuses pensées d’am our. P lu sieu rs 
de ses poésies ne se ressen ten t que 
tm p du m auvais goút qui fa isait con- 
sister le m érito a m ulfcpher les diffi 
cultés de l’a rt, un iquem ent pou- pa 
ra itre  les vaincre.

B o r n ie r  (H en r i, vicomlo do), poete 
et au teur dramatique, né a Lunel, (Ho- 
rault), en 182S, m. en 1901, reçu  à  1 Aca- 
démie en 1894. II ym t a  P arís, en  184o 
y faire son droit. Sans s’é tonner de sa 
g randeieunesse .il p résen taau  rh éa tre - 
F rançais un  dram e en  einq aetes, en  
v»rs, le M ariage de LuCher, qm  fu t reçu 
à correction. E n  1853. p a ru t son second 
dram e en  vers: Dante el B e a lu x .  f io is  
années de  suiüe, il o b tin tle s  couronnes 
acadèm iques, deux p n x  de p o fe ie e t  
un prix  d ’éloquenee, e t, le lo  aou t 1864 
futctécoré de la  L égiond lionneur. M ais 
son grand titre , son ceuvre, a été  la 
F ilie  de Roland, rep résen tée  en lSm .au  
T h éà tre -F ran ça is avec un  succes qui 
fit cíate. L a grandeur e t l’hérolsm e des 
sen tim ents'qui pa lp iten t dans c ed íam e  
et le soufíle cornélien quL le traverse
lui méiútórentl’immense h o M cu rd  étre
appelé u n  nouveau Cid  (CLuv. d i\.-  
les Noces d ’A tlila , A gam em aou , etc.). 

B a r ó n .  V oy. Élie e t Robert. 
B o r ro m é e  (saint Ch a r l e s ), cardm al 

italien , né en 1538, m ..en  15$4. L a  P«
reté , l’hum il té.de sa v ie le y é le  de ses
réform es, son m ópuisable chan te ,

8.
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continue! exem ple qu’il donna d’une 
charité  inépuisable. d’un dèvouem ent 
sans réserve au  soulagem ont des m a- 
lades, e t su rtou t p endan t l’année 1576 
lorsque la  peste désolait la ville de H i
lan. ont rendu sa mémoire inoubliable. 
bes Lettres, ses Sermons ou Ilomélies re- 
flétèrent la  douceur de son àme et 
1 éclat de ses vertus. (OEuv., éd. J . A. 
Sax, M ilán, 1747, 5 vol. in-fol.)

B o sc a n -A lm o ija v e r  (Juan), poòte 
classique espagnol, né à Barcelona 
vers 1 »00, m. en 1514. II révolutionna 
ia versm cation castillane en y  in tro - 
du isan t, de concert avec son ami G ar- 
cllasso de la Vega, tou tesles  formes ly- 
riques de la  poétique ita lienne. Imit'a- 
teu r de P é trarq u e , Bosean ne l’a pas 
égalé pa r l’harm onie e t lag ràce  ; mais 
comme l’ont reeonnu les historiens lit- 
téra ires , íl conserva une certaine vi- 
gueur, qui est dans le gónie espagnol 
et qui donne à se s  tab leaux , m algré do 
certaines affeetations, du coloris e t de 
la chaleur.

B o sc h  (Jérom e  de), litté ra te u r hol- 
landais, né en 1740, à  A m sterdam  ; cu- 
ra te u r de l’Université de Leyde ; m. en 
1811. Le savant la tin is te  V an Lennep 
qui a term iné son édition de VAntho- 
logia grseca (1795-1810, 4 vol.), fa it beau- 
coup d’éloges de son savoir e t des fa 
cultés de son esprit.

f>nln«,SSh í m a f1C pangue). Idiome africain, 
en’S  t 3!18 le,? heux  re tlrés  <les eontrées 
<1uïíalab” ri eS Hottentots et dans le desert

B o sc o  (dom), philan thrope chrétien . 
né dans le P iém ont, en 1815; fondateur 
de la  bociété salésienne, destinée  pur- 
ticu lièrem ent à recueillir la  ieunesse 
pau \ re e tab an d o n n ée ; eréateur de trois 
congregations religieuses e t de cent 
q u a tre-v ing ts o rphelinats; m. en 1888. 
Le héros de la  charité  a beaucoup écrit
e t ses ouvrages étudiés avec attentio ii 
i ournissent une foule de renseignem ents 
sur lu i-m ém e, sur son m ilieu et sur la  
personne de ses disciples.

ne?e°,fi?iiATNTONIOi ’ “ t ^ a i r e  italien , 
Pnvihe d t  'l r C?po Bosi°- l’historien  d¿ 
\fí0Q V  M alte ; né en 1560, m. en 

P e n d a n t trente-c inq  années il 
é tud ia  tou tes les p ierres e t tous les 
vestiges des catacom bes de Home. On 
sait de quello grande répu tation  a ioui
SOn 1 MOTOP0Sth'Un!e <le la  So&er-i anea (1632, gr. m-fol.), souvont réédité 
rem anié e t augm enté. ’

B o s q u i e r  ( P h il ip p e ), re lig ie u x  cor- 
d e lie r  e t  se rm o n n a ire  fran ç a is  né  en 
1561, m . en  1636. II a p p a r t íe n t  encore 
au  xv i°  s. p a r  le  gen re  d e  ses serm ons 
v  XP. )’ fo n t t e ñ i r á  la  parole
de  D ieu  le langage lib re  e t  bouffon des

M enot, des B arle tta  e t des .Tean Bou- 
cher.

B o sse r t  (A d o lph ií), litté ra teu r fran- 
I «ais, né en 1833, á B arr (Bas-Rhin); pro- 

lesseur de F acu lté  ; inspectem- de I’ins- 
truction  publique. Ses ouvrages con
cernant les diverses périodes de la lit- 
tera tu re  allem ande, ém anent de lee- 
tures étendues e t d’un jugem ent précis.

B o ssu e t (Jacques-Benigne), illustre 
ora teur e t écrivain français, né á Diion, 
le u7 Septembre 1637, ordonné pré tre  et 
reçu docteur en 1652, député á l’A s- 
semblóe générale du clergé, en 16S2, 
membre de l’A cadém ie ; m. à P a ris, le 

- avril 1704. Le nom de Bossuet, évé- 
que de M caux, p réd icateur d e la co u r, 
éducateur de prinees, oracle de l ’Église, 
I^-ime de son siécle, ce nom seul évoque
I idee d un  génie souverain qui con- 
tond 1 im agm ation p a rle  nombre comme 
par I ém inence de ses talen ts. O rateur,
II a laissé des Oraisons funébres et des 
berm ons qu’on n’a pas égalés. P a rla -  
t-on  jam áis m ieux des secrets de la di-

Bossuet

yinité , de la  vie, de la mort. du temps, 
de l é te rn ité  ? H istorien , il a légué le 
Discours sur l’liistoire uniuerselle ceuvre 
restric tive  e t  systém atique, m ais d ’un 
dessein grandiose, e tle s  Variations, qui 
furent, pour son époque, ce qu’avaient 
é té , au berceau du christianism e le 
Traite des hérésies d ’Irénée ou le livre 
des Prescriptions de T ertu llien ; — apo- 
logiste, VExposilion de la fo i, qui décida 
la conversión du T u re n n e ; — controver- 
siste, ses Avertissernents aux p ro testan ts 
ses m émorables polèm iques contre les 
chefs de p a r ti :  Ju rien , Claude, A ii- 
bertin , Basnage, B urnet, contro les rab- 
b in sju ifs , contre R ichard  Simón, l ’hé- 
braïsant audacieux, contre Fénelon et 
la doctrine du quiétism e, contre Gro- 
tius, dé tracteu r de Saint A ugustin , et
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contre les i a n s é n is te s l io m m e  d É ta t, 
sa Polilique tirée de VEcriture sainte, raa- 
iestueux com m entaire des tex tes sacres 
et qu’on adm irera it davantage si 1 écri- 
vain s’é ta it laissé moins éblouir pa r ce 
fantóme de la m onarchie illim itée  que 
Louis le G rand personnifiait devant luí 
avec u n  éclat séd u c te u r; philosophe, 
le Traite de la connaissance de Dieu el de 
soi-méme; — écrivain m ystique, lesü/e- 
ditations, dont bien des pages sont la 
parfaite expression de ce genre de sen 
tim ent et de langage a ttendri inconnu 
des anciens, particu lier á la litté ra tu re  
ecclésiastique, e t qu’on appelle onction.

Bossuet s’é ta it pénétré  profondém ent 
des deux an tiqu ités, les unissant avec 
l ’esprit m oderne, identifiant ses rém i- 
niscences avec ses propres créations, 
faisant passer dans sa substancecomme 
un la i t  fort les élém ents insp irateurs 
e t les pensées nourriciéres. 11 s assi- 
m ilait tou t, il savait to u t fondre, tout 
épurer, to u t transform er.

Bossuet a connu e t employe au tan t 
de formes de discours que le sty le en 
comporte. Sous jun apparent désordxe 
touiours m aitre  de lu i-m ém e et ne p e r
dant iam ais, dans le m ouvem ents les 
plus inattendus de son essor, la route 
qu’il s’est tracée. il passe du  langage 
des rois à celui du peuple, du sim ple 
au pom peux, du  pa thétique au fam i- , 
lier, du comm un au grandiose; il ter | 
rasse, il sédu it, il ém eut; son am e se 
mèle à  tou t. A  cette  puissance d ora
teur e t  d’écrivain il joignait un  don pro- 
digieux d’in tu ition ,lebon  sens suprem e, 
la  justesse de l ’esprit, la d ro itu re  du 
coeur, l’austérité  religieuse e t la dou
ceur dans la vie, — contraste de son 
inflexibilité, trop absolue parfois, dans 
la  polém ique. . _

Selon la  diversité des pom ts de vue 
paralléles qu’il suggére, Bossuet peut 
étre com paré ou mis en opposition avec 
P la ton , lorsque le jugem ent nésite  en
tre  ces deux m aitres du langage nu- 
m ain ; — avec P in d are , chez qui se 
m anifestent les memes contrastes de 
magnificence e t de sim plicité, le meme 
goüt p rédom inant des choses éclatan- 
tes e t  ce m ouvem ent d’áme e t cette 
rap ide évolution de pensées, qui frap- 
p en t égalem ent chez l’ora teur m oderne 
e t  le ch an tre  th éb a in ; — avec Gorneille, 
son rival en  p a th é tiq u e ; avec F é n e 
lon, auquel il est impossible de songer 
sans qu’aussitó t l’idée ne vienne de le 
rapprocher de celui qui fu t son ém ule 
e tso n  adversaire; —avecB ourdaloue, le 
d ialecticien  qui, par rapport á Bossuet, 
représen te  clans l’éloquence ce que 
T urenne avait été,?par rapport à Condé 
dans l ’art de la ta c tiq u e ; — avec Sain t- 
Sim on, sur plus d’un point sem blable 
par le tour d’esprit, la fougue, l’abon-

dance, le sentim ent de la  v ie ; — enfin 
avec V oltaire, qui, sur un te rram  bien 
opposé, fut, comme le théologien du 
XVIIo siècle, l’apótre du bons sens, et 
m it au Service d’une cause absolument 
contraire cette  arme pareille , cet attri- 
bu t commun si pu issan t des deux parts.

B o sw e ll  (James), écrivain écossais, 
né en 1740, m. en 1795. Biographe trés 
fervent de Pao li, le héros corsé, e t de 
Sam uel Johnson, le célébre critique 
anglais. Sa Vie de Johnson (lc.)l, 
in -4 ; éd. u lté rieu re , 5 vol. in-8 ), si 
m éticuleuso e t. cependant, si vivante, 
est regardée comme nn  m odéle en son 
gente. (Voy. Biographie.)

B o te ro  (G iovanni ou J ean), d 't  Be- 
nisiws, publiciste italien , né  en Lilü, a 
Bóne, en P iém ont, m. en 161/. Secrc- 
ta ire  e t ami du cardinal C harles B or- 
rom ée, liomme vertueux  e t de m ente , 
il fonda sur les principes de la  politique 
chrétienne ses théories de la  raison 
d’É ta t (Larazione di Stato lib riX , Milán. 
1583, trad. fr., P aris , 1606, in-12) et du 
gouvernem ent des sociétés.

B o t ta  (Ca r lo  -  G i u s e p p e -  G iu l e l - 
h o ), h istorien  ita lien . né  en 17bb, a 
Saint-G eorges, dans le P iém ont, atta- 
ché comme m édeciná l’arm ée franeaise 
d’I ta l ie ; député au Corps Législatif, 
sousl’E m p ire ; naturalisé F rançais, a  la 
R e s tau ra tio n ; rec teu r des acadèm ies 
de R ouen e t de N a n cy ; m. en  1837. 
D’une grande activ ité  in te llectne lle , il 
épousa fervem m ent les idées libérales, 
nées d é la  R évolution, e t s’en fit le pro- 
pagateur dans sa patrie. Mais respec- 
tueux  dos tendances nationalistes et 
de T orisinalité locale, il réag it, litté  
rairem ént. contre l’influence française 
en Italie . Sans p a rle r d e  sonpoém e en 
12 chants: Camillo o Veja conquístala 
(1816, in-13; 2’ édit. 1833), B. a  laissé 
des rouvres de prem ier ordre. II s ae- 
qu it une renomm ée européenne par ses 
H isto ires d ’Ita lie  e t d’A m énque  et 
pa r sa belle continuation de G uichar- 
clin (Continuazione della Storia d Italia, 
Paris, 1834, 10 vol. in-8°), qui semble 
avoir été  écrite de la  plum e rnéme de 
cet ancien m aitre, ta n t y est parfaite  
l’assim ilation de l’esprit, du sty le  et 
des nuances de la  diction. B. s a ttacha 
ferm em ent à ram ener la langue i ta 
lienne aux sources purés du  x v i  s. et 
á sa p rim itive  énergie. II im ita, par 
exem ple, D ante et M aehiavel jusqu a 
tom ber dans l’excés d’archaism e.

B o tín  (P a u l-É m il e ), fils du précé- 
dent, célébre archéologue, italien  d o- 
rigine. français d’adoption, né a  lu r in , 
en 1802; consul de F r a n c e  a A lexan- 
drie, á Mossoul e t á Trípoli; m ort en 
1870. H eurenx explorateur des ruines
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de N inive (Monum. de Ninive, découverts 
et décrits par Bolla, 1849-50, 5 vol. in- 
fol.), il a commeneé le déchiffrem ent 
dn  syllabaire  assyrien  (Inscriptions dé- 
eouvertes à Khorsubad, 184S). C réateur 
de la section assyrienne des m usées du 
Louvre.

B o t la r i  (G iova n ni-G aetano), éru- 
d it ita lien , né à  F lorence, en 1089; 
m em bre de l ’A cadém ie de la Crusca, 
don t il re m a n ía le  dictionnaire ; biblia- 
th écaire  d u V a tic a n ;  m. en 1775. Se 
recom m andait au ta n t par la pu re té  de 
son goüt litté ra ire  que par l’étendue de 
ses connaissances archéologiques et phi- 
lologiques.

B o u c h a rd  (A la in ), chroniqneur 
b re tó n ; avocatau  parlom en tdeR ennes; 
m. après 1513. B ien des fables se sont 
glissées dans ses Grandes cronicques de 
Bretaigne (Paris, 1514-1531, in-fol., plus, 
réim pr.); mais on y  trouve aussi d’utiles 
e t curieux  renseignem ents, notam m ent 
le récit jour par jour de l’expédition de 
Charles V l l i á  N aples.

B o u c h a rd y  (Jo se p h ), au teu r d ra - 
m atique français, né en mars 1810, á 
P a ris , m. en 1870. On a pu trés ju ste - 
m ent l’appeler le Christophe M arlowe 
du m élodram e. (Gaspardo le pécheur, le 
Sonneur de Saint Paul, Lazare le Paire, 
etc.) 11 avait, dans son genre, sinon le 
don du sty le  qui rend les oeuvres d u 
rables, du  m oins une forte ind iv idua- 
lité , une en ten te  du  th éá tre  origínale 
e t compliquée.

B o u c h e r  (Jean), serm onnaire e t 
pam phléta ire  français, né en 1551, á 
P a ris , m. en 1610. Homme d ’action et 
de  passion plus que de raisonnem ent, 
il fit en tendre  sa voix tres h au t dans 
le concert cl’in ju res que se renvoyaien t 
alors les discoureurs des chaires e td e s  
places publiques. P réd ica teu r a ttitré  
ele la L igue, on p eu t d ire qu’il en fu t 
aussi le génie m alfaisant. P a r  ses in 
term inables libelles, par ses homélies 
furieuses, criblées d’apostrophes et 
d ’invectives. il activa  jusqu’á son der- 
n ier souífle le leu  des discordes. (Ser
mons de la simulée conversión de Henri de 
Bourbon..., P a ris , 1594; etc.)

B o u c h e r  ele C rév eco eu r ele P e r -  
th e s ,  l it té ra te u r  et savan t trancáis, né 
a  R e th e l, en 1788, m. en 1868. L ’un des 
créateurs de  l’archColegie comparée, 
gráce á ses fam euses découvertes, dans 
lessab liéres d’Abbeville, d ’instru inents 
e t de débris hum ains ap p arten an t á 
l’époque q u a ternaire , il ne se localisa 
pas dans ees études, qui sont le meil- 
leu r de sa répu ta tion , mais parcou- 
ru t  les divers cham ps de l’activité l it
té ra ire  : poésie, c ritique, récits de 
voyages, essais philosophiques. La no-

to rié té  du savan t l’a em porté de  beau- 
coup su r celle de l’écrivain. (Antiquités 
celtiques el antédiluviennes, P a ris , 1846 et 
1861, 3 vol. m-8°.)

B o u c h e t  (Jean), poéte e t h istorien 
français, né en 1175, á  P o itie rs ;  pro- 
cureur de s o n é ta t ;  m. vers 1550. Sur 
ses oceupations de m agistrat, il sut 
économ iser assez de tem ps p o u réerire  
de nom breux ouvrages en prose et 
laisser au  moins cen t mille vers (1 ’A- 
moureux transy sans espoir, Lyon, 1517, 
in-l°; les Begnards traversan't les péril- 
leuses voyes, P a r is ,s. d., in -fo l.; Épistres 
morales et familiares du Traverseur, P o i
tie rs, 1545, in-fol., etc.) C’est un poete 
grave, sérieux, moral, m ais lourd, ver- 
beux, pédantesque.

B o u c h e t  (Gu illa u m e), conteur fran
çais, im ita teu r de R abelais, né en 1520, 
á P o itie rs , m ort en  1600. L e  recueil 
d ’h isto ires facétieuses qu’on a, sous son 
nom (les Sérées, éd. R oybet, P aris , 1873, 
6 vol. pet. in-12) — un ram as bizarro 
de  Science, de p laisan teries, de morale 
e t d’obscénités — a eet in té ré t p a rti-  
cu lier de nous pe ind re  au vrai les 
passe-tem ps, les aspirations e t les re- 
g re ts d’une p a rtie  de la  bourgeoisie, 
su r la fin du  xvi" siécle.

B o u c lllh ism e . Doctrine philosophiqueet 
re li3 ieu.se fondée dans l ’lnde , préchant la  né- 
cessité d 'une vie ascétique e t contemplativo, 
et qui est une réformation du  brahmanisme. 
II faut y  distingue? la doctrine que précha lo 
Bouddlia lui-m èm e, Çakia-M ouni, et celle 
qui est le fait de ses disciples. Le b. parait 
avoir ioué dans l ’Asie le  role du  christianism e 
en Europe, en opérant le renversem ent du  pa
ganism e antérieur. La collection des livres 
bouddhiques est considerable.

B o u í i le r s  (St a n isl a s , m arquis de 
B ., p lus connu sous le nom de cheva- 
lie r de), poéte français, n é  en 1738, á 
N ancy, m. en 1815. á  P aris . F ils  de  la 
célèbre e t trop  légére m arquise de 
Boufflers, élevó á la cour que ten a it 
en  L orra ine  le roi S tanislas, il se v it 
d ’abord destiné  á l’é ta t  ecelésiastique, 
mais q u itta  b ien tó t le p e ti t  collet pour 
p rendre  l’uniform e. II p a rv in t au  grade 
do m aréchal de cam p. La jeunesse du 
chevalier de B. avait duré longtem ps, 
nous disons sa jeunesse  d’esprit. II 
cultiva to u te  sa vie la poésie légére, 
dans laquelle  il avait eu, á  la cour de 
Lunéville  e t á la cour de V ersailles, 
de préeoces succés. Les b rillan ts ba- 
dinages de ce bel esprit, souvent libres 
ju squ’á la  licence, sont v ivem ent tour- 
nés, e t ses contes en prose on t du 
citarm e. (OEiw. choisies, Paris, 1828, 4 
vol. in-8“.)

B o u í í le r s  - R o u v re l  (Ch a r l o t t e , 
comtesse de), née á P a ris , en 1731, m. 
en 1800; l’une des femmes du  x v i i i ’ s 
qui p résid éren t avec le plus de charm e
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aux brillan ts tournois de la  conserva- 
tion entre  gens de le ttre s  e t beaux es- 
prits. Son salón du Tem ple, cltez le 
prince de  Conti auquel l’um ssa it une 
tendre am itié , réu n issa it une assistance 
nombreuse, oú pouvaicnt to u tá  1 atse s 
produiré ses qualités e t son péché m i- 
gnon : le désir im m odéré de p a ra itrc .

B o u rie a n t (le P . Gu illa u m e-H ya- 
cinthe), litté ra te u r  français, m erabie 
de la Société de Jésus; né  en 1690, a 
Quimper, m. en 1713. É légan t e t  solide 
narra teur de 1 ’H isto ire  da  tra ite de W e s l-  
phalie  (1714), ainsi que des guerres et 
des négociations qui p récédéren t ce 
traité  de  pa ix , il am usa sa plum e a des 
comèdies en prose.^ d in g ées contre les 
jansénistes, e t  à diverses au tre s  fa  - 
taisies, sim ples badinages d un homme 
de goüt e t d’esprit.

B o u h ie r  ( J ea n ), jurisconsulte  et 
érudit français. né á D qon, en  16(3, 
m. en 1746. P ré s id e n t á m ortier au B ar 
lem ent de B ourgogne, il rap p ela it a 
double t itre  ces savants m agistrats qui 
paru ren t lors de la renaissance des let- 
tres. II em ploya tous ses loisirs a de 
travaux tré s  occupants sur la v ie e t les 
ouvrages d’H érodote, sur difíérentí 
points d e  critique e t d’an tiqu ité , t ra  
duisit en vers français le  poeme de 
Pètrone re la tif aux G uerres civiles et 
laissa des d issertations rem arquables 
par l’esprit d ’analyso e t de m éthode.

B o u i lh e t  (L o u is ) , poéte 
né á Cany, en 1824, m. en 1869. De 
bonne heure , il s’annonça comme 
rom antique convaincu, s’approprtant 
des m aitres la  ferm e stru c tu re  du  vers 
le choix m usical des mots, m ais se 
gardant, avec son tem péram en t local, 
avec sa gaie té  norm ande, des exagéra- 
tions ténébreuses e t des rathnom ents 
subtils. Son th éá tre  accuse certam e 
tendance vers une  grandeur un  _peu 
convenue; M údam e de M ontarcy  (185b), 
Iléléne P eyron , Dolores et la  Conjuration  
d 'A m boise  (1866), n’en sont pas monis 
de beaux dram es, d’une alluro m ale et 
d’un ry thm e chaleureux . L es F ossiles  
p résen ten t cíes tab leaux  d’une bizarre- 
rie grandiose; e t son prem ier 
lyrique : F estons et aslragales  (lb&y) a 
(íes vers charm ants, sonores, caressant 
l’oreille et la  pensée.

B o u illé  ( F rançois m arquis de), 
m ém orialiste e t général français, né en 
A uvergne, en 1739, m. L ondres, en 
1800. Ses M ém oires (éd. angl., Londres, 
1797, in-8°; éd. allem ande, Luxem- 
bourg, 1798; éd. française, 1801, 2 vol. 
in-12) rap p ellen t en un  langage sobre 
e t sans passion les événem ents a^ x_ 
quels il p rit p a rt, avan t e t après la Ké- 
volution, c’est-á-dire ses actions mili-

ta ires , p endan t la guerre de l’inclépen- 
dance am éricaine, son aide m lruc 
tueuse  á la ten ta tiv e  d’évasion ele 
Louis X V I, son role parm i les érmgrés 
e t ses Services á  l’armée de Condé.

B o u i lle t  (M a r ie - N ic o l a s ), l it té ra 
te u r  français, né en 1798, p r o v is e ur e t 
inspecteur ele l’U niversité ; m. en 1861.
L a  popularité  de ses D ictionnaires uni- 
versels d’histoire et de géograplne, cíes 
Sciences e t des arts, lui va lu t une no- 
to rié té  spéciale.

B o u ill ie r  (F b a ncisq ü e), ph ilo so p h e  
fran ç a is , né  4 Lyon, en 1813, m. en 189? , 
a u te u r  d’u n e  sa v a n te  H isto ire du 
tianism e  (1841), e t d ’une Theome d é la  
raison impersonnelle (184o, m -8 ) c>u il 
en se ig n e  l ’iden tité  de l’ám e p en sa n te  e t 
du  p rin c ip e  v ita l.

B o u illo n  (de), poéte français, m. en 
1662; secrétaire  du cabinet e t des ü -  
nances de  G astón d’O rléans; au teu r 
seo e t  aride, qui, pourtan t, eu t l non 
neur d’étre, u n  m oment, comparé a la 
Fon ta ine  pour une Histoire de Joconde, 
égalem ent im itéed u  conte d e l  A rioste.

B o u illy  (N ico lá s), lit té ra te u r  fran
çais, né á  Tours, en 1763 m. en 1842. 
X vocat en 1789, plus ta rd  membre de 
la commission qui orgam sa les écoles 
prim aires, il finit pa r se consacrer ex- 
clusivem ent á des oeuvres de m orali- 
sation rom anesque e t clramaticiue. A u 
th éá tre , des piéces comme Fanchon la 
vielleuse (1803) e t 1 ’Abbe de lEpee (179o) 
ob tin ren t un succés d ’émotion popu- 
laire, accru pa r une  en ten te  assez re - 
m arquable de la scéne. E t ses contes 
m oraux p én é tré ren t dans to u tes es 
familles. D epuis lors, no tre  litté ra tu re  
« outranciére » et fo rtem ent colorée a 
rendu , p a r opposition, bien fades les 
productions du  sensible Bouilly.

B o u la in v i l l ie r s  (He n r i, comte de), 
h istorien et publiciste français, né le 
11 oct. 1658, en N orm andie m .en  1722. 
Sa répu ta tion  est prm cipalem ent atta-
chée a deux é c r i t s ,  m is au  jour cm q
années après la  m ort de 1 au teu r . 1 ais- 
toirede Canden gouvernement de la Frunce
(1727, 3 vol. in-8°) e t les X IV  Lettres sur 
les anciens parlements. T res entiché d a- 
ristocratie , ce grand seigneur y sou tien t 
sa thése favorite su r les pnviléges hé - 
réd ita ires de la  noblesse de F ranco , sur 
le droit exclusif á la d irection  des af 
faires publiques des cen t m ille descen- 
dant.s de la race franque conquérante  
des Gaules. On trouve, eependant emo 
portion moins é tro item ent systém atique
Sans les Lettres sur les parlementsb ^ e s t  
le tab leau  animé du concours d e sg ran  
des classes ele la nation  au 
m ent de l’É ta t, véritab lc  é tude  d n
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to rien  politique, d it A . T h ierry , d’oú 
ressort le double con traste  de la mo- 
narchie  des E ta ts-G én érau x  avec la 

• m onarclne absolue et de l’im posant 
contróle des assemblées représen tatives 
avee le contróle m esquin des parle - 
m ents.

B o u lle n g e r  de R iv ery  (C l a u d e ), 
fabuliste  français, né en 1725, m. en 
1758. II fn t de ceux qui s’efforcèrent 
de nationaliser en F rance  les apologues 
des fabuhstes anglais e t allem ands 
de Gay e t de G elle rt en partieu lier. II 
raconte  avec agrém ent, mais a laissé 
en route la couleur originale. (Fableset 
contes, 1754.)

B o u lo g n e  (É t ie n n e - A n t o in e ), a r -  
chevéque de V ienne, pair de F ranee, 
prédicateur, né en 1747, à  Avignon, m. 
en 1826. Q uoique entachés d ’un peu 
d’em phase, ses discours (OEuv. compl.,
8 vol. in-8“) ren ferm en t des pages très 
brillan tes, oú l’élévation du langage 
répond à celle de la pensée.

B o u q u et. Dans la poésie badine e t ma- 
dngalesque de l'ancienne société, petite pièce 
de vers pour une féte, petite  piéce galante 
adressée sous des noms de eonvention, à des 
beautés réelles ou im aginaires. Aux x v n ' et 
xv rn*  s., les rim eurs de boudoirs tenaient 
magasm de ces bouquets à Philis, Iris  et 
Chloris.

O n appelait aussi b. des recueils de beaux 
sentim ents, d ’histoires clioisies,etc. « Iveza, 
dit R ichelet, a fait une grammaire avec un 
bouquet des plús belles sentences de Ia langue 
française et de l ’allemande. »

B o u q u et (d o m  M a r t in ), érud it fran
çais, mem bre de la congrégation de 
Sa in t-M aur, né en 1685, rn. en 1758. A u 
p n x  d’un incroyable labeur, il eu t le 
m érite  d ’en tam er e t de pousser jusqu’au 
IX ” volume in-fol. la vaste colleetion 
des Historiáis de France (Rerum gallica
rum et francicarum scriptores, P aris  1788- 
1752), continuée après sa m ort par ses 
confrères dom H audicquer, dom Clé- 
m ent, dom B rial, reprise e tpoursu iv ic  
par l ’In stitu t.

B o u rd a lo u e  (L ouis), célèbre p ré 
d icateur français, né le 20 aoüt 16Í2 à 
Bourges, m. en 1701. E n tra  jeune dans 
la Compagnie de Jésus, e t  ne cessa, 
pendant tren te-qua tre  années, de dis- 
trib u er aux hum bles comme auxgrands 
l’çnseignem entévangélique (Avenís, Ca
rentes, Mystères, Vèlures, Oraisons fune
bres, Dominicales, Exhortat, et instruet, 
chrét., Retraite spirituelle, Pensées). Sos 
sermons se d istinguent par une forme 
très  pure, trè s  noble et trè s  ferm e, 
mise au Service d’une doctrine trè s  éle- 
vée. II su t d ire  la vérité  à Louis X IV . 
L ’éloquence de B . consiste à pousser 
ses argum ents avec une d ialectique in - 
vincible, comme la poésie de Thom as

d’A  quin consistait à m ontrer le dogme 
dans to u te  sa grandeur.

Bourdaloue

B o u r d ig n é  (C h a r l e s  de), poète 
français, né à  A ngers, l’un des rep ré - 
sen tan ts du conte bourgeois, au xvi° s. 
Cet au teu r de la légende  grossière, — 
to u t à fa it digne d ’étre  mise en appen
dice après les Repues f ranches, — la Lé- 
gende de Fierre Faifeu (Iro éd., Angers, 
1532), p o rta it la  robe d ech ap ela in  e ti l  
é ta it abbé com m endataire de l’abbaye 
de Conches.

B o u r g e t (A l e x a n d r e - J o s e p h , d it 
E r n e s t ), chansonnier français, né à 
Paris, en 1814, m. en 1861; fondateur 
principal de la Société des Auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique, en 
1851, à Paris. B eaucoup de ses couplets 
ont été trè s  populaires.

B o u r g e t  (P aul), éerivain français, 
m em bre de l’Académie, né à Amiens, en 
1853. II term ina ses classes à  Sainte- 
Barbe, s’éveilla de bonne heure  à l’exis- 
tence litté ra ire ; e t il a su garder le 
succés qui, de très bonne heure, v in t à 
lui sous une trip le  forme : le rangean t, 
avec la  Vie inquiéte, Édel, les Àveux, 
parm i l’é lite  des poètes de sa généra- 
tion ; lui donnant, avec VIrreparable, 
Cruelle énigme, Crime d’amour, les Men- 
songes, Idylle tragique, une place d ’hon- 
neur en tre  les rom anciers modernes; et 
le portan t, avec les Essais de psychologie 
contemporaine, à la té te  des critiques de 
son tem ps. L ’impression de voyage tou te  
p e rso n n elle ; la vie e rran te  vécue à  tra- 
vers ce to u r partieu lier d’intelligence 
que de  constantes habitudes ’d ’analyse 
façonnèrent chez lui comme chez S te n 
dhal ; led é s ir trè sv if  du m ilieu exotique 
oú l’observateur, sans cesser d ’étre lui- 
méme, éprouve du charm e à m ultip lier 
se ssu je ts  d ’expérience, à ra jeu n ir ses 
sensations; le d ile ttan tism e cosmopo-
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lite, en un  mot, au ra  ten u  aussi une 
grande place dans les occupations de 
son espvit. (Cosjnopo lis, P a ris, 1892, in-18; 
Outre-mer, 1895.) A nalyste  délicat, con- 
tinuellem ent préoccupé de saisir jus- 
qu’aux signes les moins saisissables de 
lapassion in té rieu re , penseur original, 
doué d’un  sty le fin, nerveux, savant, 
trop savant méme lorsque les néolo- 
gismes e t les abstractions y  surabon- 
dent, P . B ourget a ttire , excite la curio-
sité, puis re tie n t la sy m p a th ie a tm v ers  
les aspeets changeants de ses concep- 
tions. P o u rtan t, à forcé de raffiner sur 
les mots e t de subtiliser la  n a tu re  il 
s’éloigne quelquefois du naturel.

B o u rg u ig n o n  (D ialecte).L ’un clesqua- 
tre dialectes principaux de l ’ancienne langue 
d’oil, les autres é ta n t: le normand, le picara 
et le français propreinent dit. 11 avait pns 
forme, des le xi° s. (V . lès Moralites sur le 
livre de Job) et fut usité à la  cour ducale. A u- 
jourd’hui, le patois bourguignon a gardé bien 
des mots de la  v ieille langue. O n sait quelle 
popularité ont eue les Noéls bourguignons.

B o u rq u e lo t  (Lo u is - F é l ix ), paléo- 
graphe e t litté ra te u r français, né à 
Provins, en 1815, professeur à l ’Ecole 
des chartes; m. en 1868. On lu i doit 
des éclaircissem ents érud its sur plu- 
cieurs points d ’archéologie, d’histoirc 
et de litté ra tu re  m édiévales.

B o u rs a u l t  (E dme), auteur dram a- 
tique français, nó en 1638, à  M ussy- 
l’Evéque, m. en 1701. In v en teu r des 
pièces á tiroirs, rim eur élégant e t facile, 
satirique d’hum eur assaillante — car 
il s’a ttaq u a  sans crain te  à  M olière e t 
à B oileau, — mais, par nature , débon- 
naire, m odeste a u tan t que p eu t l’étre  
un poète, et désintéressé, B . est une 
des figures les plus in téressan tes de 
son époque. On a gardé le souvenir de 
ses tro is m eilleures comèdies : le Mer
care galant (1683), les Fables d’Esope 
(1690) et Ésope à la cour (1701), tou tes 
trois en cinq actes e t en vers. E lles 
ont, pour racneter le m anque d’action 
et d’intrigue, le  vis cómica e t le n a tu re l 
du style. Ses Lellres à Babet (1666, in - 
12) ont des pages charm antes; ses 
Eettres nouvelles (1697) sont aussi fort 
a ttrayan tes p a r la  variété de tra its , 
d’anecdotes, d’épigrammes, d’aimables 
vers dont elles sont enjolivées.

B o u rs ie r  ( L a u r e n t  - F r a n ç o is  ), 
théologien français, janséniste  e t  doc- 
teur en Sorbonne, né á Écouen, en 
1679, m. en 1748. On s’occupa beau
coup de son livre : VAction de Dieu sur 
les crèatures (Paris, 1713, 2 vol. in-4° ou 
0 vol. in-12),qui ten d a it à concilier les 
doctrines sur la  gràce avec le grand 
système de l’action é te rnelle  e t im- 
muable d e  Dieu su r to u t ce qui existe, 
voltaire  estim e ce t ouvrage profond 
Par les raisonnem ents, iortifié  par

beaucoup d’érudition  et orné quelque
fois d’une réelle  éloquence.

B ousyry  (Gh e r e f - E d d y n -  A b o u - 
A b d a l l a h -M o h a m m ed ), poète arabe, 
né en 1211, à  B échir (H au te-É gyp te); 
m. en tre  1294 e t 1296. Son nom et cer- 
ta ins de ses poemes en l’honneur de 
M ahom et, te ls  que la  pièce fam euse de 
170 vers appelée Bordah, — comine le v 
m anteau du prophète — sont entourés, 
chez les m usulm ans, d’une sorte de vé- 
nération  superstitieuse . (Ed. U ry, avec 
trad . latine, Leyde, 1771.)

B ou tad e. En littérature, pièce de vers 
du  genre de la satire, mais plus courte et 
moins rég u liè re ; et, dans le sens h ab itu d  du 
mot. saillie vive, imprévue, ayant quelque 
chose d ’original. II est de ces boutades heu- 
reuses qui font rire  et penser tout à la fois.

Anciennemcnt, c’était aussi le  nom cl’un petit 
ballet impromptu, oú l’o nsep iqua it seulem ent 
de m ettre en action un  dessein bien forme, 
galant ou folatre sans complication d ’entrees 
n i d’appareil.

B outard  (l’abbé F r a n ç o is ) ,  poète 
la t in m oderne, panégyriste  de  Louis 
X IV , né à T royes, en 1664; reçu à 
l’A cadém ie des Inscriptions, en 1701; 
m. en 1729. II se c royait un second 
H orace par les sen tim ents, la ta ille , le 
visage e t les m anières, e t  p ren a it le 
nom de Venusini pectinis haeres.

B o u te illie r  ( J e a n ) , jurisconsulte  
français du  xiv° s., né  à M ortagne, en 
F lan d re . Cujas appelait un  excellent 
livre, optim us liber, son tra ité  de  la 
Somme rurale, au trefo is le m anuel indis- 
pensable du  juge, et m ain ten an t consi- 
uéré comme le recueil le plus complet 
des usages de l ’ancienne société.

B o u te r w ec k e  (F r é d é r i c ), écrivain 
allcm and, né à  O ker (Harz.), en 1766, 
m. en 1828 á  G oettingue oú il profes- 
sait la philosophie. L a  poésie e t le ro 
m án excitéren t de prim e abord son 
ard eu r juvénile; m ais n é ja les  tendances 
sérieuses de  son esprit, méme sous 
cette  derniére forme (le comle Donarma, 
Leipzig, 1791-93, trad . fr., P a rís, 1798, 
2 vol. in-12), í ’inclinaient vers une 
au tre  direction. Disciple im m édiat de 
K an t, qu’il abandonna ensuite  pour la 
doctrine de Jacobi, il arriva  á  se flxer 
dans une sorte  de justo  m ilieu éclec- 
tique . (Essai d’une Apodictique pour ser
vir à décider la querelle sur la mélaphy- 
sique, la philosophie crit. et le scepticisme, 
H alle , 1799, 2 vol. in-8.) L a litté ra tu re  
est aussi redevable á B. do travaux  
profondém ent appréciés, te ls  que son 
Ilist. de la poésie el de l’éloquence chez les 
peuples modernes (Goettingue, 1801-1819. 
12 vol. in-8), u n  véritable m onum ent 
de  Science, de raison et d ’érudition.

B outet d e  M onvel (Ja c q u e s-M a- 
r ie ), ac teu r et a u te u r dram atique, né a
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Lunéville en 1745, m. en 1811 .Le drame, 
l’opéra-comique et la comédie l’inspi- 
rèrent tonr à tour assez heureusement 
pour luí ouvrir les portes de l’Institut. 
II faut dire aussi que B. de Monvel 
avait un autre privilége que son talent, 
celui d’étre le pére de M11' Mars.

l íO U tO U l’lÍ l ie (D M IT R I-P E T R O V IT C H ), 
historien russe, né á Saint-Pétersbourg, 
en 1790; général, sénateur, directeur 
de la Bibliothéque im périale; m. en 
1850. Alternativement rédigés en fran
çais et dans la langue nationale, ses 
ouvragesserapportent surtout auxévé- 
nements militaires des premiéres an- 
nées du xix* siécle.

B ou ts-rim és. On nomma d’abord ainsi 
une espéce de centón oú l’on reprenait, ;i la 
fin des vers, les méines mots qui terminaient 
d’autres vers. Les bouts-rimés désignérent 
ensuite des vers composés et souvent impro
visés sur des rimes données ¿'avance. Celui 
qui les impose au versifieateur les choisit 
aussi bizarres, aussi contrastantes que possi
ble et les accouple de la maniere la plus pro- 
pre à augmenter la difflculté ; parfois encore 
on determine le sujet auquel ils devront étrc 
appropriés. Ces bagatelles passionnérent ex- 
tremement la France poétique et galante du 
x v i r  s. Vers 1650, ils dcvinrent une mode 
dont Sarrazin se moqua. On en ílt des re- 
cueils, par exemple : 1 ’Eslitc des bouts-rimés 
de ce temps (Paris, 1651, in-lG), qui renferme 
les plus heureux do ceux-là. sous les noms 
de Boisrobert, Benserade, La Calprenéde, 
Tristan, Sarrazin lui-méme, Montreuil. Au 
xvin* s., Fontenelle, Boufllers, Marmontel 
Pirón s'y amusérent. Les bouts-rimés n'ont 
pas retrouvé de nos jours la vogue qu’ils eu- 
rent au temps de Benserade et de Mme Des- 
houliéres. Méry, l'habile joueur des syllabes 
rimées, Emile Deschamps, Eugéne de Pradel 
exécutérent quelques tours de forcé á l'instar 
des anciens bouts-rimeurs. Alexandre Dumas 
eut la fantaisie de provoquer, en 1865, un con- 
cours entre tous les poetes de France dispo
nibles, sur un choix de rimes á remplir, et il 
en sortit un recueil de 350 piéces, plus ou 
moins déraisonnables. Mais ces lentatives 
n'ont pas rendu la vie à un genre de versifi- 
cation, qui n ’est pas máme l'habillement de 
la poésie, et qui est tombé, à juste titre, dans 
un dédaigneux oubli.

B ouvet (JoACHiM),missionnairefran- 
çais, membre de ia Compagnie de Jé- 
sus, né au Mans vers 1660, envoyé par 
Louis XIV en Chine (1685) ouil ensei- 
gna les mathématiques á l’empereur 
Kang-Hi, m. á Pékin en 1732. Ses Re- 
lations et la eollection de livres origi- 
naux qu’il fit parvenir en France, 
contribuerent á l’avancement des étu- 
des sinologiques.

B ouv ier (Alexis), romancier et au- 
teur dramatique français, né A Paris 
le 15 janv. 1842, m. en 1892. Ouvrier 
ciseleur en bronze, iléchangea.un jour, 
le burin pour la plume, débula par des 
tableaux brossés á la diable de scénes 
de rúes ou d’ateliers, par des chansons 
populaires, de menúes opérettes pour

théátricules et cafés chantants; puis se 
tourna vers les journaux á cinq cen- 
times et leur oft'rit des feuilletons. La 
fortune de ses élucubrations, le Mariage 
d'un forçat, VAmour du crime, la Grande 
Iza, aura été purement viagére comme 
la durée de son nom.

B ovon do B a rb as tre  ou de C om ar- 
ois, chanson de geste du cyde de Guillaume 
d'Orange ; texte du xii® s., en assonances, 
renouvelé en rimes par Adenet le roí, à la lin 
du xui*.

B ovon d ’H anstone, chanson de geste 
du xiii» s., du cycle do Doon de Mayence.

B oxlio rn  (Marc-Z uerius), érudit 
hollandais, né á Berg-op-zoom, en 1602, 
nommé á 20 ans professeur d’éloquence 
à Leyde, successeurde Heinsius, dans 
sa chaire d’histoire, m. en 1653. Toute 
l’Europe savante, au xvn" s., admira 
ses Poemata (Amsterdam, 1629, in-12), 
d’itne excellente latinité, ses éditions 
d’auteurs anciens, ses dissertations cri
tiques et son érudition générale (Histo
ria universalis, Leyde, 1650, etc.)

Boyer(jEAN-FRANçois), prélat fran
çais, évéque de Mirepoix, né en 1675, 
à Paris, m. en 1755. Précepteur du 
dauphin, il n’eut pas besoin d’autre 
titre pour entrer & l’Académie fran- 
çaise en 1736, á l’Académie des Scien
ces en 1738 et á l’Aeadémie des Belles 
Lettres en 1741. II moissonna tous Ies 
honneurs, sans avoir rien semé.

B oyer (l’abbé Claude), auteur dra
matique et prédicateur français, né en 
1618, á Alby; reeu á 1’Académie en 
1666; m. on 1698-Froid sermonnaire et 
poète á la glace. les épigrammes de 
Boileau, de Racine, de Puretiére ont 
empéché son nom de périr; mais, eomme 
nous l’avons dit, ailleurs, c’est en y 
attachant une sorte de ridicule tradi-- 
tionnel. Celle de ses piéces qui occupa 
le plus l’attention fut la tragédie de 
Judilh, représentóe en 1695, pendant le 
caréme.

B oyer (P h ilox èn e), poète français, 
né á Grenoble, en 1827; m. à Paris, en 
1867. A uteur d’un recueil lyrique, les 
Deux saisons, d ’un drame, Sapho, etc., 
douédeverve e td ’origlnalité, cevoyant 
d’un monde grec et shakspearien, dis- 
parut en sa 39° année, no laissant que 
des parodies brillantes, des débris 
d’muvres.

Boyvín (François de), barón de 
Villars, mémorialiste français, né vers 
1540, m. en 1618. II a laissé des mé- 
moires estimés pour leur exaetitude, 
pour le nombre de faits précis et im
portants qu’on y trouve,« sur lesgu erres 
tem é lécs tan t en Piedmont qu’au 
Monferrat et duché de Milán, par 
Charles de Cossé, comte de Brissac,
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maresehal de France et lieutenant gé
néral pour le roy Henri II de la les 
monts. » (Voy. colleot. Pet.itot et Mi- 
chaud.)

Boze (Claude Gros de), antiquaire 
et numismate français, né á Lyon, en 
1680, successcur de Fénelon á l’Acadé
mie, secrétaire perpétuel des Inscrip- 
tions, m. en 1753. Sestravaux d’arehéo- 
logie et d’histoire dénotérent une criti
que aussi approfondie que judicieuse. 
C’est Boze qui, le premier, commenç.a 
á íaire l’éloge des académiciens morts. 
Rollin a dit de son Histoire de VAcade
me des Inscriptions et belles-lettres, á 
laquelle collaborérent Paul Tallemant 
et Goujet (Paris, 1740, 3 vol. _ in-8), 
qu’elle plairait infiniinent aux jeunes 
gens par l’élégance du style et par la 
variété des matiéres.

Bozzoli (le P . J oseph), savant et 
poéte it.alien de la Société de Jésus, 
né á Mantouo en 1724, m. en 1799- A 
traduit élégamment en vers italiens 
Homére et Virgile.

B rab an ço n n e  (la). Cliant national ile 
la Belgique, paroles de l'acteur français Jen- 
neval, musique ¿e Campenhout.

B racelli ( J acques), historien italien, 
né en 1398; chancelier de larépublique 
de Genes; m. en 1460. On vante la 
ferme concisión de ses éerit-s en latin. 
(De bello hispano libri V, Milán. 1477, 
in-8, etc.)

B rach  (P ierre de), poète français, 
né à Bordeaux, en 1548; conseiller du 
roi et contróleur en sa chancellerie 
bourdéloise; m. en 1601. Depuis bien 
des années il cultivait les Muses, lors- 
qu’il conçut-, en sa cinquantainc, le 
projet de traduiré en vers la Jérusalem 
délivrée du Tasse: il n’en put achever 
que quatre chants. Colletet le préférait 
pour ses inspirat.ions lyriques á pres- 
quo tous les poétes de son siécle. 
(OEuv. inéd., 1861, 2 vol. in-8).

B rách m an n  (Louise), femme poete 
allemande, née en 1777, m. en 1822; 
estimée pour ses Ballades et ses Fleurs 
romàntiques, qui se ressentent de la 
maniere de Lamotte-Fouqué.

B raclivogel (Albert-Emile), ro
mancier et* auteur dramatique alle- 
mand, né á Breslau, en 1824, m. en 
1878. Après avoir tenté de régénórer le 
drame par des piéces commc celle de 
Narcisse (Leipzig, 1857), l’un des plus 
grands succés au théátre moderne, il 
se renferma de préférenoe dans le 
cadredu roman historique.fBenoni, 1859, 
Louis XIV ou la comédie de la vie, Berlín, 
1870, etc.)

Brack (Venceslas), érudit de la 
secando moitié du xvi° siécle; le pére

de la lexicographie allemande. (Vocabu
larios rerum archonium appellatum, Stras- 
bourg, 1478.)

Brackenridge (Henry-Hugh), ro
mancier américa;n, né en Ecosse en 
1748, m. en 1816. Connu pour une pi- 
quante mise en scéne des moeurs et des 
caractéres, comme ils se présentaicnt 
alors, dans les provinees de l’Ouest.
(La Chevalerie moderne, Pittsbourg, 1796- 
1806; plus, éd.)

B rad d o n  (miss Marie-Elisabeth), 
romancière anglaise. née à Londres, 
en 1837. Sa réputation cst due princi- 
palement á ses deux liv res: le Secret 
de lady Audley, et Aurora Floyd, dont 
on ne compte plus aujourd’hui le nom
bre des éditions. Depuis lors, elle ex
p lo te  son succés par une foule de pro- 
duetions, oú domine la constante pré- 
occupation de l’étrange et de l’imprévu; 
oú, malgré des qualités d’esprit t-rés 
remarquables, la háte du tra-vail accuse 
d’órdinaire plus de facilité que de 
réfiexion.

Bradlaugh (Charles), orateur un
gíais, né en 1833, m. en 1893. Cham
pion des classes populaires, démoerate 
ct agitateur, á la Chambre des Com
munes, il ambitionna d’étre aussi un 
esprit philosophique, et il s’était fait 
l’avoeat passionné de la libre-pensée.

Braga (T h éo ph ile), écrivain et 
poète portugàis, né aux Açores, en 
1843. Impatient de se l'aire connaitre, 
dés l’áge de seize ans il livrait anvent 
de la publicité les Feuilles vertes. D au- 
tres recueils vinrent ensuite (la Vtswn 
du temps, 1864, les Tempcles harmonieuses, 
le Romancero et Cancionero portugais), 
qui le placèrent á la téte d’une plélade 
de jeunes écrivains, ennemis de l’an- 
cienne école et groupés sous benseigne 
du progrés libéral et révolutionnaire. 
Nommé á Lisbonne professeur de la 
Faculté, il entreprit une vaste Histoire 
de la littérature portugaise (20 vol.), et 
compléta son oeuvre de poéte par des 
dissertations critiques ou philosophi- 
ques.

Brahm anas. Commentaires orthodoxes 
des hymnes du Véda, constituant aux yeux 
des Hindous, une partió integrante de leur 
Écriture sainte. Ils remontent a lcpoque (de 
900 à 500 a. av. J. C.) oú l'on tentait de flxer 
le cuite en des formes défimes, d expliquer et 
de déterminer les dogmes, enfln do baser 
l'édifice social sur l'institution des castes. Les 
B (éd Hang, Berlin, 1859 ; Weber, Leipzig. 
1862; Lassen, Bonn, 1867) ont une triple va- 
leur légendaire, traditionnelle et philologi- 
que.

Brandan CVoyages merveilleux de saintj. 
Légende en vers du xll° s., publiée d apres le
manuscrit de Britisli Museum par Francisque
Micliel. S. Brandan, apotre d Iriande, du pays
de Gallos et des Orcades vivait au
vi* s Lo poéme qui cont-ient le rccit de son

9
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odyssée fantastique à la recherche du Paradis 
terrestre fut composé par l’ordre d’Alix de 
Louvain, femmed Henn Ier, roi d’Angleterre, 
c’est-à-dire vers 1121. Cette légende, une des 
plus étonnantes créations de l’esprit humain, 
a la fois « éblouissante de fiction et parlante 
de vérité », est l’expression complète de l’idéal 
celtique.

B ra n d és  (G e o r g e s ), litté ra te u r da- 
nois, né à Copenhague le 4 février 
1840. P a r  ses conférences, ses articles, 
par un  vaste ouvrage sur les courants 
principaux  de la li tté ra tu re  européenne 
du x ix ” s., il contribua plus que nul 
au tre  à propager une foule d’idées, em- 
prun tées au rom antism e allem and, au 
naturalism e anglais, à l’éeole réaliste  
de F rance  e t d eR u ssie , qui rav ivèren t 
la source nationale. II a été  l’éclaireur 
trè s  aetif de la pensée danoise.

B ra n d o lin i (A u r e l io ), litté ra te u r 
ita lien , né à Florence, vers 1110, m. à 
la  fin du x v ” siècle. Q uoiqu’il eü t été  
presque aveugle dans sa jeunesse, il 
p arv in t à un  raro degré d’érudition. 
Les le ttrés  de Rome se p laisa ient à 
l’en tendre  im proviser des vers latins 
sur les su je ts les plus difficiles. II alia 
professor en H ongrie, à  l’appel de Ma- 
th ias  Corvin, puis rev in t en Italie , se 
fit m oine augustin  e t obtint. un  égal 
succés par ses préd ¡cations. (De ratione 
scribendi libri tres, Rom e, 1535, in-S“, 
De vitse húmame conditione, V i e mi e' 
1541, etc.)

B r a n d t  (Sé b a s t ie n ), poéte sa tirique 
allem and, né  en 1158, á S trasbourg; 
docteur en droit e t  professeur á Bale, 
m. en 1520. S a  Science e t ses lum iéres 
s’é ta ien t aífirmées pa r des trav au x  
d’histoire, de ju risp ru d en ce ; m ais il 
du t to u te  sa répu ta tion  á un poéme 
en vers ¡ambiques allem ands, qui. du 
d ialecte alsacien oú il p rit sa prem iére 
forme, passa dans la p lu p art des lan
gues européennes. N ous avons nommé 
le Vaisseau desfous(dasNarrenschiff, B a
le, 1191), tab leau  v ivan t du siècle, pein- 
tu re  très  anim ée, ici grotesque, lá  rude 
e t morose, de to u tes  les conditions so
ciales et de tous les trav ers du tem ps, 
entra inés á la dérive de  la folie uni- 
verselle.

B ra n d t (G é r a r d ), écrivain hollan- 
dais, né en 1626, p a steu r a rm énien ; m. 
en 1685. De ses poésies de  jeunesse, 
productions tràg iques e t au tres, nous 
ne ferons m ention que pour m ém oire; 
mais on adm ire  encore sa bolle Jfistoirc 
de laréformalion dans les Pays-Jias. (Am s
terdam , 1671-74, 2 vol. in-4”;p lus. trad .)

B ra n tó m e (P ie r r e  de B o u r d e il l e , 
seigneur de), célébre écrivain français, 
né en Périgord , vers 1540, m. en 1614.
11 avait passé sa vio dans les guerres, 
dans les voyages e t dans les an ticham 

bres de la  cour de Charles IX , ainsi 
que d’H enri I I I .  S u r la fin de sesjours 
il se re tira  dans sa te rre  de B our
deille oú il écrivit par inaction forcée 
a u ta n t que par g o ü t: la Vie des hommes 
et des dames illustres, la Vie des grands 
capitaines français, la Vie des grands ca- 
pitaines étrangers, les Anecdotes touchant 
les duels, les Rodomonlades et jurements 
des Espagnols, etc. On ne p eu t pas re- 
com m ander la lec tu re  d eB . comme ¿d i
ñan te  e t sé rieu se ; car il ne pe in t si bien 
les vices de son siècle que parce qu’il 
les aim e e t Ies regarde comme des 
qualités. Ses ouvrages ne sont ni des 
histoires n i des mémoires, m ais d esre- 
cueils d’anecdotes plus ou moins au- 
th en tiq u es sur to usles personnages de 
son tem ps. On les appelle la chronique 
m édisante e t scandaleuse du xvi" siècle. 
Son esprit le porte  á raconter avec in- 
différence le bien e t le mal. M ais il a 
beaucoup d’originalité e t de verve, il 
p e in t les personnages avec beaucoup 
de justesse et de v ivacité ; il n ’est pas 
dépourvu de scnsihilité, et parfois il 
s’éléve au ton de l ’h isto ire  grande et 
noble, soit qu’il raconte la bata ille  de 
L épante  ou la m ort du comte d’Egmont, 
soit qu’il m ontre á nos yeux  le sup-

Élice de M arie S tu a rt. (OEuv., éd. Le 
'uchat. L a H aye, 1740, 15 vol. pet. in- 

12; etc.)
B r a u n  (A u g u s t e ), éru d it allem and, 

né á G otha, en 1809, m. en 1856. Avec 
une  trè s  ra re  facilité, il consigna dans 
plusieurs langues, en allem and, en an
glais, en ita lien , de savantes recher
ches d ’art e t d ’an tiqu ités. (Le Jugement 
de Paris, 1838, etc.)

B ra w e  ( J o a c iiim -G u il l a u m e , ba
rón de), au teu r d ram atique allem and, 
né á W issenfels, en 1738, m. en 1758. 
Courte est l’histo ire de cette  in te lli- 
gence précoce, m alheu reu sem en ttran - 
chée dans sa fleur, qui. á l’áge de dix 
ans, ob tenait une récom pense dans un 
concours officiel par une tragéd ie  bour- 
geoise intitu lóe VEsprit fort, e t qui cré- 
a it  peu  de tem ps après une piéce de 
Brutus, en vers ïam biques, sans role de 
femm e, dont les m érites fa isaien t pré- 
sager pour le jeune  poéte une très  bril
lan te  carriére , lorsqu’il fu t emportó pai
la m ort, á v ing t ans.

B ra z ie r  (N ic o l á s ), au teu r d ram a
tique  et chansonnier français, né á P a 
r is ié n  1783, m. en 1838. T out fils qu’il 
é ta it d ’un m altre  de pensión (gram- 
m airien en sus),il resta, sa vie entiére, 
dénué d’instruction  solide, e t ne 
dem anda que le moins souvent possible 
á  l’étude do com pléter le travail de  sa 
vive im agination. E n  re to u r, celle-ci 
ne chóm ait guére. A vec différents col- 
laborateurs, B. composa 250 piéces de
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théàtre, dont prés de 150 sont ím pri- 
mées. (Préville et Taconnet, le Ci-devant 
jeune homme, etc.) Q uant à ses refrains, 
inspirés par le vin et la fantaisie, s lis 
ne pénétra ien t pas dans les salons, lis 
étaient assez nom breux e t assez en yo
gue pour trouver des éclios dans tou tes 
les réunions bachiques, aux yeillees 
du bivouac e t dans les ateliers. (Chans., 
1834-35, in-18.)

B ré a l  (M ic h e l ), philologue, disciple 
de Bopp, mem bre de  l’In s titu t, p ro
fesseur au Collége de France e t direc- 
teur de  l’École des H au tes -E tu d es  ; 
né en 1832, dans la B aviére rhénane, 
de parents français. II a exercé sur les 
études indo-européennes une action 
féconde par sa belle traduction  de  la 
Grammaire comparée de Bopp et par une
série d’heureuses applications de la
Science philologique à la connaissance 
des m ythes.

B ré b e u f  (Jean  de)^ m issionnaire 
français, de la Compagnie de Jésus, né 
à Bayeux, en 1593; envoyé au Ganada, 
oú il ap p rit la langue des H urons; 
tombé, en 1649, en tre  les m ains des 1ro- 
quois, qui le b rü léren t à p e tit  feu. 11 
avait trac!uit dans la  langue de ces 
peuplades sauvages le catéchism e qui 
a été inséré dans les Voyages de la Nou- 
velle France de Cham plain (París, lbo8).

B ré b e u í  (G u il l a u m e ), poete fran 
çais, neveu du précédent, né en 1018, 
à Thorigny, m. en 1661, prés de Caen. 
Accablé d’infirm ités dés l’áge de v ingt 
ans, il dem anda aux le ttre s  l’apaise- 
ment e t l’oubli de ses souffrances. Gor- 
neille l’ava it encouragé à trad u iré  le 
chantre de  la guerre fam euse en tre  
César et Pom pée. B. v it sa libre ími- 
tation  de la  Pharsale (Paris, 1658, in-l*¿) 
obtenir p lus de succés que les poémes 
èpiques originaux du moment. P lus 
Lucain que L ucain  lui-m ém e, Lucano 
Lucanior, il avait enchéri sur l’em phase 
du poéte latin . L’enflure est son habi- 
tuel défaut. C ependant il a trouvé des 
expressions pleines de forcé, des pen- 
sées brillan tes sans étre  fausses e t cer- 
ta ins tra its  de sublime. On ignore com- 
m uném ent que B. a  fa it aussi un Lucain 
travestí, ainsi que des épigram m es spi- 
rituelles, et qu’il a laissé des Entretiens 
solitaires (1660, in-12) oú Sainte-B euve 
areconnu de véritab lesbeau tés,g randes 
et sim ples.

B r é c o u r t  (Gu il l a u m e  M a r c o u - 
Reau  de), au teu r d ram atique e t comé- 
dien français, hollanclais a ’originc dit- 
on, m. en  1685. Comme acteu r, il ex- 
cellait dans la  comédie e t su rto u t dans 
les ròles à m anteau. S e s pièces en v ers  
(le Jaloux invisible, 1666, etc.), assez mé;

cependant, à cause du ]eu par lequel 
il savait les faire  valoir. Son acte  en 
prose: VOmbre de Moliere n eu t q u u n e  
seule représen tation  à l’H otel de Bour- 
gogne, en m ars 1674.

B re f . Lettre pastorale du pape ; reserit du 
souverain pontife ou du grand pemtencier sur 
des affaires briéves, legerespédiée ordinairement en papier, .sans preiace 
et sans préambule. Les brefs qui s expedien 
parla daterie et la secretaireriesont aussi 
quelquefois du parebennn, et seeiles de _cire 
rouge du sceau dupeclieur. II y a cette diñe 
rence entre le b re fe t la bulle que la bulle 
est plus ampie, et qu’elle est scellee de plomb 
ou de cire verte.

B r e q e n  (le sire de), poéte allem and 
du x v 0 s.; l’un  des dern iers m inne- 
singer.

B i-efjis ou B ré fjy  (Ch a r l o t te  S au- 
m aise de Chazam , com tesse de), née 
en 1619 à P a ris , m. en 1693. Niéoe de 
Saum aise e t dam e d’honneur d  A nne 
d’A utriche, célébre pa r sa beau té, ene 
m ontra de l’esprit, inais u n  esprit ac- 
compagné de façons m m audières et 
précieuses, dans ses le ttre s , P?^_ 
tra its , ses vers. (Éd- Leyde, 1666, m  
12.)

B r e i t in g e r  (Jean- J acques), l itté -  
ra teu r suisse, nè en 1701,, á  Z url®¡J> 
il professa le grec et 1 hébreu, m o r t®  
1776. L ’un des m eilleurs rep résen tan ts 
de cette  école suisse, qui, sous 1 im pul
sión do Bodm er, renversa  la 
t ie  d’une au tre  école n vale , celle de 
Gottsched, e t favorisa 1’avén®I{lC1 a 1 i tté ra tu re  nationaleallem ande.Sq.ns
uré tendre  ou tre-passer les dom aines 
de la c ritique, il parla  de la  poésie, de 
l’esthétique. de l’a rt, en hom 'ne de 
goüt e t de sen tim ent. (Art. poct. enti 
que, Z urich, 1740, Traite des comparal- 
sons, etc.)

B r e i t k o p í  ( J ea n -G o t t l o b -E m m a - 
n u e l ), Célébre. ty p o g ra p h e  allem ajad , 
né à L e ip z ig , en  1719, m. en  1 /91. A u 
te u r  d e  tr a v a u x  b ien  a u to risé s  su r 1 im- 
p r im e rie , la  g ra v u re , la 
e t  la  b ib lio p h ilie , il a v a it  ra s sem blé  
p o incons e t  m a tr ic e s  d e  p lu s  d e  4UU 
a lp h ab e ts  d e s  la n g u e s  d u  m onde.

B re its e h n e id e r  (H e n r i - G o d e - 
f r o id ). polygraphe al/®m^ d+’nl“ éles 
Géra, en 1739, m. en 1810;
g e n r ¿ s q u ’iT a b o rd a , la  p « o d ie  se u le  
fVov VEffroyable real de la funeste 
morí du jeune Werther, 177.1) p a r u t l u i  
d o n n e r qu o lq u o  su p é rw rité . I I  a v a it  le 
ca rac té rc  b iza rre  e t  le g o u t in n é  d e  la  
co n trad ic tio n .

B r e i n e r  ( F r é d é r ic a ), ro m an c ié re  
^nédoise d ’o rig in e  a lle m a n d e , n é e  a 
A b o ,  en F in ía n le , e n  1801 Ses Tabican* 
de la vie qaotidienne, Stockholm.cn 1828,
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en l’idiome paternel ont été traduits 
dans la plupart des langues de l’Eu- 
rope. Artiste très incomplete, un peu 
dédaigneuse méme de la forme qui 
charme, et préoccupée uniqucment de 
ce qui touche, elle a montré la con- 
viction la plus sympathique á repré- 
senter surtout ee que la vie de famille 
a d’attaehant et de solide.

B ren tan o  (Clément),' poete et ro- 
mancier allemand, frére de Bettina 
d’Arnim, né á Ehrenbreinstein, en 
1778, m. en 1842. Avec Tinquiétude de 
son ame et Tarde urde son imagination, 
que traversaient, par instants, les 
éclairs d’une fine ironie, cet éerivain 
original, ce talent vraiment poétiquc, 
fu t un des coryphées du romantisme. 
(OB.UU., Francfort, 1852-55, 9 vol.)

B réqu igny  (Louis-Oudart F eu- 
drix  de), érudit français, membre do 
l’Institut, né en 1716, á Granville, m. 
en 1795. Trés passionné d’investigation 
et très ardent au travail, il recueillit 
en Angleterre, dans les archives de 
) Echiquier, dans le chartrier. du Bri- 
tish Museum, dans la Tour de Lon
dres, la valeur de cent registres in-fol. 
de pièces inèdites; et, sur cette im
mense documentation, il posa les bases 
de la grande Collectiori genérale des 
charles, diplomes, litres et actes concernant 
l'histoire de France, qui devait étrecon- 
tinuéepar l ’Académie des Inscriptions.
. B résiliennes (Langue et Iittérature). La 
iangue officielle, au Brésil, est le portugais, 
ídiome de la race dominante. Un autre idiome, 
dit la langue genérale, a pour base l’ancien 
tupi modifie p a rí’introductiondes mots et des 
formes portugaises. Parlé àpeuprès danstout 
ce vaste empire, il sert aux Dianes à commu- 
niquer avec les Indiens et aux Indiens à se 
taire comprendre entre eux, quand leurs dia
lectes paruculiers sont diíférents. La linqoa 
moT) a-PPar îen  ̂ a Camille guaranie. (V. ce

Quand on aborde la Iittérature brésilienne, 
on s etonne que la magnifique nature des ré- 
gions transatlàntiques n ’ait pas exercé plus 
d action sur elle. Pendant toute la domination 
portugaise, elle ne fit qu’ajouter un contin
gent assez considerable a la production intel- 
lectuelle de la metropole. Quelques poétes, 
Basilio da Gama, Durao, l’écrivain populaire 
— un homme de couleur —. Domingo Laidas 
Barbosa, et Souza Caldas avaient commencé 
de rompre avec les traditions clàssiques par 
les sujets traites ; ils n'avaient pas acquis l ’in- 
dependance de la forme. Depuis la séparation 
on s est eftorce de constituer au Brésil une 
Iittérature vraiment nationale. Magalhaens 
ambitionna d’en étre le créateur. D’autres 
suivirent ses traces. Mais, tout en recher- 
chant l ’originalité, les auteurs brésiliens 
comme ceux des Etats néo-espagnols, rencon- 
traient inevitablement la maniere européenne 
lis voulaient échapper au classicisme portu
gais, dont Pereira da Silva a été le chef; ils 
s’inspiraient avec sincérité de la nature du 
pays, des moeurs de ses habitants; ils incli- 
naient méme vers un idiome nouveau. Seule- 
ment, ils ne purent échapper à 1’inHuence des

écrivains de France et d’Angleterre. Magal- 
naens et Texeira de Touza ont emprunté bien 

notes au luth lamartinien. Gonçalvez Díaz 
et Silveira Souzo, Norberto, se sont moins 
ecartes, pourtant, du caractére de leur patrie. 
Aranjo Porto Alegre est le plus remarquable 
de cette derniere série d’écrivains indépen- 
dants. De meine que les riverains de la Dela
ware et du Mississipí ont eu leur peintre en 
Cooper et les mineurs de la Californie leur 
dramutique mterprète en Bret Harte, les peu- 
plades de 1 Amazone et du Parahyba ont ins- 
P_*r® Alemar pour son roman du Guaraní. Au 
theatre se sont révélés enfin quelques pièces 
originales. r

Ainsi que l'a remarqué Max Radiguet, le 
ilelaut general des compositions littéraires, au 
tíre.sil, est de proceder à l'excés d’une certaine 
ecole elegiaque, phtisique, faible, monotone. 
qui donne une singuliére idee de la forcé d’ima- 
gination qu on attendraitd’unpeuple nouveau.

B ressan  (Patois) Le patois.de la Bresse 
appartient, comme celui du Lyonnais et de la 
oavoie, au groupe dit français-provençal. lia  
de certaines consonnances, qui en rendent la 
phonetique difficile à préciser; l ’accentuation 
d une syllabe y dépend souvent de la place 
qu elle occupe, non dans le mot mais dans la 
pnrase. Le th anglais s’y rencontre asse/ 
fréquemment. Le z a le son du Ç grec. Enfin 
il présente d autres particularités curieuses 
pour le philologue. M. Philbert a mis au jour 
des opuscules de Brossart de Montaney (1870), 
ainsi que des no'èls bressans et bugistes (1848).

B re t (Antoine), littérateur fran- 
Çais, né en 1717, á Dijon, m. en 1792. 
Avec plus d’ambition que de forcé 
réelle, il s’exerça dans presque tous 
les genres sans guére dépasser les con
fins du médiocrc. Le meilleur de lui- 
méme se trouve dans un volurae de 
Fables assez purement écrites et re- 
vétues d’une discréte philosophie. 
fO£Tuu.,Paris. 1773, 6 vol. in-8.)

B re t. Voy. Harte.
B re te l ( J ean), trouvére belge du 

x iiic s . ; auteur des Tournois de Chau- 
venci( 1285; Valenciennes, éd. Prignct, 
1835, in-8°), sorte de manuel des joutes 
chevaleresques, ceuvres de galantcric, 
chant de guerre et de joie, curieux 
poème. II rima, en outre, des ballades, 
des jeux-parlis, des pastourelles, encoro 
manuscrits.

B re tó n  de los H e rre ro s  (Manuel), 
poéte dramatique espagnol, né en 1796, 
m. en 1873. A travers son répertoire, 
plein de saillies, de finesse, de gráce, 
on peut suivre le développement et les 
successives modifications des moeurs 
espagnoles, en ce siècle oü elles curent 
à subir de si brusques mouvements.
(Obras, Madrid, 1883-1884, 5 vol.)

B re to n n es (Langue et Iittérature).La té; 
nacité proverbiale du peuple bretón a conservé 
depuis les temps gaulois jusqu’á nos jours son 
idiome àpart, détachédu groupe celtique. On 
le parle encore dans cette partie de rArmo- 
rique appelée la Basse-Bretagne, et qui est 
absolument distincte de la Haute-Bretagne ou 
pays gallot, au double point de vue de la lin- 
guistique et de l’ethnographie. Le bretón ou
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breizad a des lois syntaxiqúes d’une exacti- 
tude rigoureuse; leúr caractére le plus sail— 
lant consiste dans un systéme phonetique 
de lettres muables, par lequel il se rapprocne 
du sanscrit et qu’on retrouve diez les idiomes 
congéneres: le gaélique, le kymrique, 1 ir- 
landais ou erse. Ainsi la lettre P  pourra se 
transformer, selon le besoin, en B ou en V ; 
le K en G ou en G7H et ce changement ser
virá à indiquer les genres et les rapports des 
mots entre eux. . , ,

Par la date récente e tle  petit nombre de ses 
monuments la Iittérature bretonne est de 
beaucoup inférieure en importance aux litte- 
ratures írlandaise et galloise.

Elle eut également ses bardes, ses premiers 
ancétres. On connait fort peu de details 
exacts à leur égard, sinon qu’ils represen- 
taient une double inspiration, sacerdotale et 
belliqueuse. Leur histoire finit vite en Gaule ; 
elle se prolongea bien davantage.dans le pays 
de Galles, en Angleterre, oú. le vi® s. fut 1 e- 
poque de leur plus liaute gloireet le xv® celle 
de leur extréme déclin, ou tout un  ensemble 
de légendes, de contes et de lois composerent 
un fonds littéraire d’une importance réelle, la 
genés.e des romans de la Tapie ronde.

Quelques proverbes ou dictons populaires, 
quelques vers isolés ou des fragments tres 
courts interpolés dans des pièces beaucoup 
plus modernes, c’est àpeu près les sculs índi
ces qu’on pourrait signaler de la vieille poe- 
sie bardique, en Bretagne; encore, ainsi que le 
remarque M. Luzel, serait-il grandement im
prudent de rien affirmer á cet égard. Le pro- 
phéte Gwenc’hlan et les pseudo-restitutions 
de M. de la Villemarqué, en son Barzaz-Breiz, 
semblent, aujourdfiiui, à la plupart des celtistes 
purement imaginaires.

Du ix® au XII® s., l ’idiome bretón a deja 
subi des altérations sensibles produites par 
l’immixtion du latin de l’Église et çar les in
vasions normandes. II nous est reste des xiv® 
et xv® s. divers lambeaux des chants alors 
répandus en nombre parmi le peuple de Bre
tagne. Les sujets les plus orclinaires de ces 
poesies sont les querelles des nobles du pays 
entre eux, leurs exactions et leurs violences 
de toute sorte; puis des exécutions capitales, 
parla corde ou par le bïicher, des infanticides, 
des assassinats, des apparitions et des visions 
surnaturelles, enfin tout ce qui frappait 1 ima
gination du peuple, et surtout ce qui se pas- 
sait che/ lui, sous ses yeux, ou dans le voi- 
sinage. (Luzel). Le Catholicon de Jehan La- 
deco, réédité de nos jours, d’après l’édition de 
1499, tient, à cette date, une place importante 
parmi les anciens monuments celtiques.

Ce n’est qu’á partir du xvi® s., croit-on, 
que les poètes bretons ont conimence a impri
mar leurs gwerziou et leurs sonious sur des 
feuilles volantes que des chanteurs ambulants,
des mendiants presque toujours, allaientchan-
tant dans les foires et les pardons, et colpor- 
taient dans les campagnes, de porte en porte. 
Aux xvii® et x v i i r  s.,les textes affluent. De 
notre temps la Iangue et la Iittérature armo- 
ricaines ne se renouvellent p lus; elles cedent, 
de jour en jour, à l’envahissement de la lan
gue et de la Iittérature générales. L'heure 
u’est pas bien éloignée oú auront disparu les 
derniers fils des bardes, et oú la Iangue bre
tonne elle-méme, dont le cercle se restreint 
sans cesse, ne sera plus qu’un souvenir plnlo- 
logique. La c< machine de feu » aura fait. ne- 
nétrer jusqu’au fond des landes bretonnes les 
habitudes, les désirs ambitieux et le langage 
des villes.

B r é v ia i r e .  Formulaire de priéres et de 
lectures sacrées que les prétres catholiques

doivent réciter et lire chaqué jour. II se com
pose de sept parties appelees heures canonia- 
Jes, horae canonicae, c’est-à-dire: matines, 
laudes, prime, tierce, sexte, none, vèpres et com-

Titre d un Bréviaire publié à Paris, en 1623.

plies. Le b. romain n’a pas toujours ete sou- 
mis aux mémes dispositions. Depuis Gre- 
goire V II jusqu’á Pie IX. il subit plusieurs 
réformes, tendant également à obtenir 1 unite 
dans la prière.

B ria l (dom Miguel), érudit fran
çais, né en 1743, m. en 1828. Apporta 
une collaboration vaillante et píeme 
d'initiative aux deux grandes eollec- 
tions de VHistoire littéraire de la France 
(t. XII-XVI) et des Rerum gallicarum el 
francicarum scriptores (t. XIV-XVI1I).

B rid a in e  (le P. J acques), célebre 
prédicateur français, né en 1701, dans 
¡e Gard, m. en 1767. Ame, simple, 
humblc missionnaire, presque dénué 
d’inst.ruction, mais ayant au fond de 
lui-mémele don do sentir fortement et 
d’émouvolr les ames, il fut un des 
modéles de Téloquence popúlame. Son 
accent convaincu et inspiré, sa figure 
d’apótre la véhémence de son action 
iointe à la chaleur du sentiment le 
plus exalté produisaient des effets sai- 
sissants. (Serm., Avignon, 1825, 5 vol. 
in-12; plus, réimpr.)

B rila u t (Charles), poéte français, 
né en 1781, á Dijon, m. en 1857. Après 
d’assez vives campagnes dramatiques, 
marquées par une victoire (hurtas u , 
1814) et deux défaites(Jane Cray, lbUf
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Charles de Nauarre), il alia cheroher le 
repos à l’Institut, se désintéressa de la 
gloire et du públic, et ne voulut plus 
ètre qu’un homme du monde. Vif, en- 
joué, sémillant, semant partout les com
pliments flatteurs, les anecdotes amu- 
santes, «la fine épigramme, les ingé- 
nieuses malices», il fut, pendant un 
moment, le roi des salons aristocràti
ques, malgré la simplicité de son ori
gine. Les souvenirs qu’il laissa des 
soeiétés élégantes de la Restauration 
révélèrent, après sa mort, des pages 
e.xquises de nalveté et de finesse, de 
bacfinage railleur et de bonhomie. 
(OEuv., éd. posth., 1858-59, 6 vol. in-8°).

B righella . L’un des personnages de l'an- 
cienne comedie italienne, qui, sous des mas
ques divers, participad du double role d'Ar- 
lequin et du Capitan, avee ces différences 
qu il était, d’ordinatre, plus vicieux que le 
premier, plus vindicati! que le second sans 
etre plus courageux.

B rilla t-S av ariíi (An th elm e), écri- 
vain français, né à, Belley, sur la fron- 
tière de Savoie; avoeat, député du 
Tiers-Ordre aux Etats généraux, en 
1789 ; secrétaire de l’état-major des 
arméesde larépublique enAllemagne, 
sous le Directoire; enfin membre de la 
equr de Cassation; m. en 1S26. Des 
loisirs que lui laissaient les fonctions 
judiciaires et de son expérience con- 

. sommée des raiïlnements de la table 
naquit le traité de fantaisie didactique 
intitulé la Physiologie du goút (1825, 
in-8”). C’est le code de la gastronomie. 
Le succés obtenn par cette ceuvre d’un 
esprit fin était dú en grande partie aux 
agréments du style, plein de saveur et 
d’originalité. Dépuis le xvi* s., aucun 
prosateur n’avaitsu donner à la langue 
française, en des sujets si familiers, un 
relief aussi aecentué de bonhomie 
exquise, de savoir et de bon ton. Outre 
la Physiologie du goút, le seul ouvrage 
bien connu de ce magistrat épieurien, 
on a de lui quelques graves traités 
d’économie et de jurisprudence. (Cf. 
notre étude dans le Dict. des Dicl.)

B rillo n  (P ie r r e -Jacques), juris
consulte et littérateur français, né en 
1671, m. en 1736. Ambitieux de passer 
pour le « Théophraste moderne » (c’est 
le titre d’un de ses livres) il imita 
d’assez loin les grands moralistes, en 
ses Portrails sérieux, galants el critiques 
(Paris, 1696, in-12). Moins discutable 
est son autorité dans les travaux jurí
diques.

B r in c k m a n n  (Charles-Gustave), 
écrivain suédois, connu pour quelques- 
uns de ses ouvrages sous le pseudo- 
nyme de Selmar, né en 1764, m. en 
1847. Poète agréable, c’était aussi un 
nbilosophe et un diplomate.

B rioche . Voy. Marionnette. 
B rise b a rre  (Edouard-Lo u is-Alex- 

andre), vaudevilliste français, né à 
Paris en 1815, m. en 1871. Collaborateur 
infatigable d’Anicet. Bourgeois, de Du- 
manoir, d’Eugène Nus; l’un des fai- 
seurs du jour les plus habiles à compli- 
quer les jeux de scènes còmiques et 
les plaisants quiproquos. (Le Tigre du 
Bengale, etc.J

B risse  (le barón L éon), gastronome 
français, né dans le département des 
Bouches-du-Rhóne, en 1813, m. en 
1873. Appropriés, pour le meilíeur con- 
tentement des tables bourgeoises, à 
toutes les périodes de l’année, á toutes 
les circonstances de la vie des jours 
fériés et des ehangoments des saisons, 
ses fameux Menús lui valurent une 
autorité culinaire presque européenne. 
(Receltes d Tusage des ménages bourgeois 
et des petits ménages, 1868, in-12, etc.) 

B risso n  (Adolphe). Voy. Suppi. 
B risso t (Jean-P ierre), dit de War- 

ville, homme politique et écrivain í’rau- 
çals, né à Ghartres, en 1754, député à 
l’Assemblóe législative et à la Conven- 
tion, guillotiné avec ses amis de la 
Gironde, le 31 oct. 1793. Get agitateur 
d idées et de paradoxes écrivait tou- 
jours; il se donnait beaucoup de mouve- 
ment pour assembler les ressorts de la 
machine révolutionnaire; mais il n’avait 
point le talent de la parole et ne pro- 
duisait point d’elfet comme orateur. Ses 
Mémoires et son Testament politique ont 
paru en 4 vol. in-8» (Paris, 1829-32.)

B rito  (Bernardo  de), chroniqueur 
portugais, né à A lm eida; religieux cis- 
tercien, historiographe du roi Philippe 
III ;  m. en 1617. Écrivain de talent 
mais prolixe et s’embarrassant en des 
préambules interminables, il crut de- 
voir remonter jusqu’à Jésus-Christ 
pour raconter l’histoire de la monar- 
chie lusitanienne, et, quand il en eut 
composé sept vol. in-fol., il n’en était 
encore qu’au début de cette histoire 
proprement dite. (Monarchia lusilania, 
1597-1609.) La m ortl’arrétala. Antonio 
Brandaò a été son continúateme

B rlzeux (Julien -A u g u ste). poète 
français, né à Lorient, en 1806, m. à 
Montpellier, en 1858. Mystique amou- 
reux des brumes de l’Armorique, il 
a chanté, du eommencement à la fin de 
sa vie, avec une fidélité touchante, les 
souvenirs de la terre natale. Il eom- 
mença par esquisser de son pays bien 
aimé une image légère dans l’idyllede 
Marie (1836), ce délicieux recueil de 
tableaux agrestes et de scènes pleines 
de réalité, servant de cadre aux effu- 
sions candides de la première jeunesse; 
puis il en traça des peintures plus éten-
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dues : l’épopée rustique des Bretons 
(1845, in-8”), les Histoires poètiques (1851), 
Primel et Nota (1852). La langue souple 
et harmonieuse de Brizeux, son amour 
de l’art aussi profond, aussi plem dab- 
négation que celui cl e sa patrie, sa 
grande sincérité d’inspiration, ses ac
cents venus du coeur ont acquis une 
sympathie durable à son nom et à ses 
oeuvres.

B ro card  (Borchard , B u rchard , 
Bu rcard , ou), chroniqueur et domini- 
nicain westphalien ou strasbourgeois; 
le meilíeur des écrivains sur la Pales- 
tine au moyen àge (V. Catena tempo
rum, Lubeck, 1475, 2 vol. in-fol.) et le 
dernier de la famille de ces hardis 
voyageurs monàstiques, qui sont une 
de's gloires du xm" siècle.

B ro ch u re . Ouvrage imprimé qui a peu 
d’étendue et qui n'est, que broché. « II ne su - 
fit pas, dit J.-J. Rousseau, d’avoir eent quel
ques brochures pour savoir composer un 
hvre. i>

B rockes (Henri), poète allcmand, 
né à Hambourg, en 1680; comte pala- 
tin de l’Empire; m. en 1747. Une cer- 
taine humeur précheuse, moralisant a 
tout propos, gàte l’intérèt de ses des
criptioris poètiques, oú le sentiment de 
la nature est sincèrement rendu. 
s’inspira de Thomson et traduisit les 
Saisons du grand poète anglais.

B rodeau  (Víc t o r ), poète français, 
secrétaire de François Ior, m. en lbiu. 
Disciple et non rival de Clément JVia- 
rot, qui le chérissait jusqu’à 1 appeler 
son fils, il pratiqua les mérites d une 
versification nourrie d’idées, d un styie 
coulant, naïf, spirituel. . (Louanges de 
Jésus-Christ, Lyon, 1510, in-8°, etc.)

B rodequin . Sorte de chaussure antinue 
qui couvrait le pied et une partie de la iambe, 
et qui, fiïnirément, a exprime la comedie, pai 
opposition au cothurne, symbole de la trage- 
die. On prenait les brodequins de Thalie, 
lorsqu’on abordait le genre comique, so 
comme auteur, soit comme acteur.

B rodzinski (Ca sim ir ), poète et cri- 
tiquepolonais, néà Krolowsko,en l iJ i ,  
professeur à l’Uni versi té de v arsovie, 
m. à Dresde en 1836. Outre ses poe
sies lyriques, expression íïappante de 
la vie et des sentiments populaires, il 
a laissé des traductions du Livre de 
Job, de Werlher, un choix de chants 
serbes et bohémes, et divers ouvra,ges 
de critique. II avait été, avec Adam 
Mickiewicz, l’un des principaux chels 
du romantisme.

B roglie  (V íc t o r , duc de), homme 
d’État et orateur français, fils du ma- 
réchal prince de Broglie, né à Paris, 
en 1785, pair de France sous la Restau
ration, ministre sous Louis-Philippe, 
représentant du peuple en 1848, mem

bre de l’Académie française; mort en 
1870. II prit part, en 1817, aux grandes 
luttes parlementaires des lois sur la 
presse; et ce fut pour y développer ces 
principes de liberté sans turbulence et 
d’ordre sans servitude, le vrai libéra- 
lisme qui constituait son idéal. Uhez 
lui s’unissait à la solidité du savoir la 
calme vigueur de la logique. fLeelii,' et 
disc. du duc de Broglie, 3 vol. in-8°.)

B rog lie  (Jacques-V ic t o r -A l b e r t , 
duc de), écrivain ct homme d Ltat, fils 
du précódent, né à Paris en 1821, m. 
en 1901; ambassadeur, ministre, mem
bre de l’Académie française. Ses actes 
polítiques ont provoqué des débats 
passionnés; en 1877, lis avaient agité 
profondément le pays, lorsque, chet 
du cabinet conservateur, il poussa le 
président de la République á reagir 
contreies triomphesde la gauche. Mais 
il n’est qu’un jugement sur la magis
trale autorité de l’historien, sur les 
mérites de son style grave, net et pré- 
cis (L’Éqlise el l'empire romamaulv s 
4 vol. in-8, 1856-1859; le Secret du roí. 
1871 2 vol. in-8; Frédénc II et Mane 
Thérèse, 1883, 2 vol. in-8°- Frédénc II et 
Louis XV, 1885, 2 vol. in-8 , etc.) Très 
fournies de documents personnels et 
nouveaux, ces dernières études ofirent, 
pour ainsi dire, á chaqué page, 1 at- 
trait de révélations inattendues.

B ro n ik o w sk i (Alexandre- F erd i- 
nand d’OpELN), romancicr al emand 
né à Dresde, en 1 /83, m. en 1831. sa  
vocation ne se détermina qu après sa 
quarantième année; mais il l’épara par 
une production léconde le temps m- 
employé, au point d’étre surnommé, 
exao-érément. feW alter Sco ttdelaP o- 
to S £  (GE™:, Halberstadt, 1829-1834, 
28 vol.)

B ro n n e r  (François-X a v ier ), poète 
allemand, disciple de Gessneí, né> en 
1750 à I-Iochstaedt,m.en lb50.ÇFis<!/iei- 
gedichte und Erzaehlungen, Zunch, liS /- 
1794.)

B ro n te  (Ch a rlo tte  mistress Ni- 
chols), la plus célèbre des trois soeurs 
do ce nom qui se sont fait connaitro 
dans la llttérature anglaise sous le 
pseudonyme de Bell, née en 1824 a 
liaworth, m. en 1855. Charlotte, dite 
Currer Bell, douée d’une précocitéex- 
ceptionnelle, était encore eníant qu elle 
écrivait des drames, des romans, des 
poèmes, des tragèdies. A  quinze ans 
ello avait déjà vingt-deuxjolum es de 
manuscrits informes. En 1847, elle ob 
tin t avec Jane Eyre ou Memoires d me
institutrice, un succés immédiat. écia 
tant, prodigleux. 5/uWei/et 1 lolette m
rentle  comble àsaréputation.NienUi.
Bronte ni en ses créations on nc tío i
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au mème degré que choz G. Eliottl’exu- 
bérancede la passion; chez elle, tout 
estvigoureux et concentré; plusrepliée 
sur elle-méme, elle a plus de fermeté 
stoïque, avec moins d’émotion et de 
tendresse.

Sa soeur E mily Bronfe, née en 1818, 
m. en 1848, la créairice d'un roman cé
lebre, « W ealhering I·Ieights >., Hau- 
leurs éthérées, est regardée, ;i lort ou à 
ralson, par l ’dcole esthétique anglaise, 
comme supérieure à elle.

B ro n tin u s , poète grec, qui parait 
avoir été tout à la fois un des adeptes 
de l’école pythagoricienne et des mys- 
tiques de la seete d’Orphée. Le titre 
symbolique de son poéme: le Mantean 
et le filet, désignait, dit-on, la création 
ou la cosmogonie.
_ B ronzino  (Angelo), peintre et poète 
italien, né à Florence, en 1503, m. en 
1570. Partageant ses goúts entre deux 
vocations, il fit pour l’une des Leltres 
snr la peinlure (ap. Bottari, 1754', 3 vol. 
in-4°), et pour l’autre d’attrayantes 
pièeès bernesques.

B ro o k e  (A u t h u r ), écrivain anglais 
du XVI" s., qui, le premier, intróduisit 
en son pays, vers 1562, l’histoire de 
Roméo et Juliette, d’après lanouvelle 
italienne de Bandello, remaniée en 
français par Pierre Boistuau, et par le 
génie de Shakspeare immortalisée.

B ro o k e  (H e n r i), poète anglais, né 
en 1706, in. en 1783. Son premier ou- 
vrage fut un poème philosophique sur 
la Beanté miverselle. 11 fit jouer ensuite 
à Dublinsa t.ragédie de Gustavo Wasa, 
qui fut interdito par ordre du Parle- 
ment á cause des idées libérales dont 
elle portait Pempreinte; m aisla pièee, 
publiée par souscription, n ’en eut que 
plus de vogue. II composa deuxautres 
tragèdies, des romans, et des poésies 
diverses (OEuv., éd. par sa filie, Char
lotte B., 1792, 4 vol.)

B ro o k e  (Françoise), romancière an- 
g;Jaisc, née en 174S, m. en 1789. Elle 
signa de nombreuses nouvelles, dont 
quelques-unes furent tradultes en fran- 
çais, une tragédio, des odes, des pasto- 
Axm-r» • , versions d’ouvrages de
M Riccoboni et de l’abbé Millot.

B ro o k s (Mary). Voy. Maria del Oc
cidente.

B rosses (Charles de), littérateur 
français, premier président du parle- 
ment de Dijon, né en 1706, m. en 1777; 
connu par son Traite de la formationmé- 
canique des langues et ses Leltres sur 
VItalie.

B ro u rjliam  (Hen r i, barón), homme 
d’E tat et littérateur anglais, petit ne
veu par sa mère de jjjiistorien Robert-

son; né à Édimbourg, en 1778, m. en 
1868. Après de brillantes révélations 
au barreau, il poursuivit, dans le sein 
du Parlement, durant une vingtaine 
d’années, ses éclatants succés d’ora- 
teu r; puissant organe du parti des 
whigs, il mit au Service des idées libé
rales une magnifique éloquence. A la 
tribune, au pouvoir, dans ses oeuvres 
littéraires, il mérita d’ètre placó parmi 
les plus haules illustrations de l’An- 
gleterre moderne. (OEuv. compl., 9 vol 
in-8°, 1872.)

B roufjh ton  (Hugues), théologien 
anglican et hébralsant, né á Oldburg 
en 1549, m. en-1612; auteur du Concent 
of scriptures, Londres, 1588, oú il tend 
a prouver que la langue d’Adam et 
d Eve était la méme que celle des Écri- 
tures.

B roussals (F rancois-Jo se pii-V i o  
t o r ), célébre médecin français et phi
losophe matérialiste né prés de Saint- 
Malo, en 1773, professeur au Val-dc- 
Gráce en 1820, m. en 1838. En pareou- 
rant 1 Europe, á la suite des armées 
françaises, comme chirurgien, il fut á 
méme d’étudierles constitutions medi
cales les plus diverses, et d’en tirerle s 
éléments de ses études. Bien que ses 
trayaux aient un caractére spécial et 
technique (Traite de laphysiologie appli- 
quée à la pathologie, Paris, 1823, 2 vol. 
in-S“, etc.), on ne saurait oublier de si- 
gnalerici que B.,théoricien de laphré- 
nologie, apótre du matérialisme absolu, 
négateur du libro arbitre et de toute 
idéalité, a été l’un des ehefs de l’école 
physiologique. Sa doctrine de l’excita- 
tion (Voy. De l'irritalion el de la folie, 
1828, in-8"; 1839, 2 vol. in-8") estaujour- 
d huí bien diseréditée. Néanmoins il 
rendit à la médecine deréels Services 
et traita do la Science en écrivain.

B ro w n  (Ch a rles  B r o ceen ), litté
rateur américain, l’un des premiers pai
la date et des moilleurs par le talent 
né á Philadclphie, en 1711, m. en 1809! 
L’auteur de Wieland (1795), de Clara 
Howard (1801), de Jane Talbot (1801) a 
été le vrai créateur du roman américain.

B ro w n  (John), littérateur anglais 
né á Rothbury, en 1715, m. en 1766.
I oéte médiocre, bien que sa tragédie 
de Barberousse (1755) et ses strophes sul
la Liberté aient eu du succés, ce mi
nistre anglican est plus estimé comme 
critique et comme historien littéraire.

B ro w n  (Thomas), poète e t philo
sopho anglais, né en 1778, m. en 1820.
I. un des m eilleurs auxiliaires de l’é
cole écossaise, il continua par ses écrits 
(Lectures on the pliilosophy of the human
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B row ne (W illia m ), poète¡anglais, 
néáTavistok, en 1590, m. en 161o. bcri- 
vain harmonieux etsouventpathétique 
en ses Pastorales de VAnglcterre, il tomba 
quelquefois dans los défauts du genio 
italien, alors à la mode, et en par.ti- 
culier dans la maniére de Marino. 11 a 
fourni à Milton les principaux traits 
de sa peinture du matin (1 Allegro). 
OEuvres comp., éditéespar Davies, Lon
dres 1772, 3 vol. in-12.

B row ne (sir T homas), m édecicret 
écrivain anglais, né à Londres, en lbOo, 
m. à Norwich, en 1082. Son traité de 
la Religión du médecin (1642, in-8°; trad. 
en latin, Leyde, 1644, in-12, et en fran
çais, La Haye, 1668. in-12) est une sorte 
de profession de foi oü abondent, av ec 
les citations savantes, les boutad.es et 
les traits de sabizarre humeur. 11 n est 
pas moins original, ni d’un gout plus 
délicat, dans lYouvrage su ivan t: Pseu- 
dodoxia epidemica, or enquiries in the vul
gar errors, Londres, 1646, in-fol. 13. 
avait en lui un fonds de mysticisme 
religieux, qui se reléve avec une élo- 
quence exaltée à travers une troi- 
siéme et curieuse production: Hydrio- 
taphia or Urn Burial, a Discourse, écrite 
au suiet d’une vieille sépulture. bes 
OEuvres completes, qui ont été tradultes 
en hollandais, en alíemand et en tran
cáis, d’abord publiées en_l66oJ mrent 
réimprimées à Londres, vingtansplus 
tard.

B ro w n e  (H aw kins), poète anglais, 
né en 1706, m. en 1760. On a gardé le 
souvenir de sa Pipe de tabac, parodie 
spirituelle des auteurs les plus connus 
de son temps.

B ro w n in g  (Robert), célebre poète 
anglais, né à Gomberwell, prés de Lon- 
dres, en 1812, m. à Venise, en 1889. Doué 
presque à un égal degré de la tacú té 
dramatique et de la faculté psycholo- 
gique, l’originalité de B.a été de les íon- 
dre ensemble au creusetde son espritet 
de produiré par lá méme une nouvelle 
forme d’art. La pensée de B., ratfinée, 
ingénieuse, parfois subtile et insaisis- 
sable, s’envcloppe de poésie comme 
d’un voile. Néanmoins il a su rendre ces 
subtilités d’analyse tellement sembla- 
bles à un spectacle extérieur; il drama- 
tise à ce point le monologue de 1 áme 
jetée dans la tourmente et arrivée à sa 
principale crise que chaqué parole sem- 
nle un acte et que le monologue est 
aussi poignant et vivant qu’une scéne 
de drame ordinairo. Aussi a-t-onpu dire 
de B. qu’il a créé le théátre de l áme. 
Ses principales ceuvres sont: Paracelsus 
(1835) et VAnneau et le Liare (1868).

B ro w n in g  ( É lisabeth  B arr ett  ), 
illustre poétesse anglaise, femme de Ro

bert Browning, née vers 1809, m. en 
1861. Le génie féminin ne s est peut- 
étre iarnais élevé plus haut en poé^e 
que dans les oeuvres d Elisabetn 13. 
Elle estsurtout une ame: c’est le senti
ment puissant et passionné dabord, 
puis épuré, qui crée en elle cette poésie 
entramante et brülante, pleine de pen
sée et d’intuition, semblable à une 
grande eau qui passe et se dirige vers 
Pocéan de Tesprit; c’est gráce au sen
tim ent agrandi par elle de toutes les 
maniéres, développé dans saplus laige 
étendue qu’élle arrive à une concep- 
tion de lTdéal et de Tlnfini qui rejoint 
celle des plus hautes intelligences. Le 
meilleur exemple de sa maniérc est le 
long poème d'Aurora Leigh.

B ruce (James), célebre voyageur 
écossais, né á Kinnaird en 1730, m. en 
1794. II pénétra en Abyssime, y pour
suivit d’intéressantes découvertes, et 
fit en Nubie des excursions rudes er. 
périlleuses. Le récit de ses voyages 
parut en 1790 (la vé is  todueover the 
sources of the Nile, 1768-17x2, Edimb.,
5 vol. in-8") et excita vivement laciuio- 
sité par de certains détails extraordi- 
naires.

B ruce (M ich a el), poète anglais, né 
á Portmoak, en 1746, m. en 1767. 
d’une pauvre famille, gardeui- de bes- 
tiaux, il parvint á s’instruire et devint 
m aitre ; mais la fatigue du travail 
Tempoi-ta á 21 ans, au moment ou allau 
commencer sa réputation de poète paï
des plèces eliarmantes comme, sa des- 
cription de Lochleuen et son Etegie au 
printemps. (Édit., par Mackelvie, 1837.)

B ru e k e r (Jean- J acques), historien 
et philosophe alíemand, né á Augs- 
bourg, en 1696, m. en 1770. II est le 
pére de Thistoire de la philosop ne 
comme Descartes est celm do la plu- 
losophie moderne. Monument admira 
ble d’étenduc, d’érudition et de ciar té 
anparente, son Historia critica philoso
phia: (Leipzig, 1741-44, 5 vol.) commence 
avec le monde, expose tous les systé- 
mes et tous les siécles, pour ne se te r
miner qu’aux derniers ¡ours de la vio 
de Pécnvain. B. avait la Science; il 
n’oubliait aucun fait; seulement il n’en 
discernait pas toujours les lois et les 
1-appoi-ts; il ne possédait point lo véri- 
table esprit critique.

B ru c c io li  (A n t o n io ), littérateur 
italien, né á Florence, vers 1490; méló 
aux troubles polítiques et religieux du 
moment, m. en 1567. Sa traduction de 
la Bible en langue vulgaire (Biblia tra- 
dotta in lingua loscana, Venise, 153~-48, 
3 vol. in-fol.) eut un grand retentisse- 
ment. Certaines parties en étaient ne- 
diées an roi François I , dautres 

9.
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Renée, ducliesse (le Ferrare, ce qui 
n’empécha pas le bourreau. a Venise, 
de détruire I’ouvrage. C’était un esprit 
tres libre. (Dialoghi di filosofía morale, 
1528, in-8°.)

B ru e y s  (David-A ugustin  de), au- 
teur dramatique et théologien, né en 
1G40, á Aix en Provence, m. en 1723. 
Issu d’une famille protestante, il fut 
ramené au catholicisme par Bossuet, 
dont il avait d’abord critiqué 1 ’Exposi- 
lion de la doctrine catliolique. Par état, 
il s’occupa zélément des sujets de con- 
troverses (Traite de l'obéissance des clirét. 
aux puissances temporelles, 1709, in-4°, 
etc.)Par vocation.il s’adonna auxcom- 
positions théátrales. II restera classi- 
que pour avoir écrit, dans un bon style, 
quelques piéces d’un comique natúreí 
et d’iine gaieté franehe (le Grondeur, 
1691, 1 'Avocat Patlielin, 1701). Brueys 
eut comme collaborateur un homme 
de moindre talent que lui, mais de plus 
de métier, son compatriote Palaprat. 
(OEuvr. dram., París, 1755, 3 v. in-12.)

B rum m er, poéte dramatique alle- 
mand, de la fin du xvi" s., né en 
W estphalie. Prés de deux cent cin
quantè acteurs évoluaient sur la scéne, 
lorsqu’on représenta, en 1592, le jour 
de la Pentecóte, sa Tragico-comcedia 
apostólica, sorte de vaste mystére, im
primé, la méme année, á Langingen.

B ru n  de la  M ontagne. Chanson de 
geste de la fin du xm* s.

B ru ñ e  (Guillaume-M arie-A n n e), 
maréehal de France, né en 1763 á 
Brive-la-Ga¡llarde, m. assassiné, le 
2 aoüt 1815, àAvignon. Avant de s’étre 
rendu célebre par ses campagnes et ses 
déprédations, il avait raconté en prose 
et en vers des impressions de voyage 
sentimental (1788). II narra, quelques 
années plus tard, le détail de ses opé- 
rations á l'armée d’Italie. (Paris, 1801, 
in-8".)

B ru n e t (Jacques), libraire et biblio- 
graphe français, né á Paris, en 1780, 
m. en 1867; l’un des historiens du 
livre les plus justement réputés pour 
Ja connaissance infiniment diverse 
des publications, de leurs dates, de 
leurs qualités extrinséques, de leur 
rebute, de leur rareté, de toutes les 
circonstances qui en précisent l’exis- 
tence.ou en représentent lavaleur. On 
consultera toujours son vaste réper- 
toire : le Manuel da libraire et de I’ama
teur de livres (lr* éd., 1816, 3 v. ¡n-8“) 
continuellement réédité, rajeuni et 
augmenté.

B ru n e t d e  P resle s  (Charles-M a- 
r ie -W la d im ir ), helléniste français, 
membre de l’Institut, né á Paris ert 
1809, m. en 1875. Chargé á la mort de

Letronne, de continuer la publication 
des papyrus grecs de l’Égypte prépa- 
rée par le célébre érudit, il s’éclaira 
des découvertes de Mariette pour com- 

oser de savantes « Monographies du 
erapeum de Memphis ». II traduisit, 

sans les publier, les Máximes de la Eo- 
chefoucauld et les Pensées de Vauvenar- 
gues en romaïque. Tous ses travaux 
étaient pour le grec. Le grec était sa 
langue.

B ru n e liè re  (F erdinand), critique 
français, membre de PAcadémie,né á 
Toulon, én 1849. Dernier représentant 
en France de la haute critique comme 
la comprenaient la H arpe, Geoffroy, 
Gustavo Planche, disciple fervent des 
modéles du grand siécle,il a rajeuni sans 
les altérer maintes physionomies clàs
siques (Etudes sur l’liist. de la littérat. fr .; 
Hist. el littérat., 5 vol. in-12) et, d’autre 
part,mis adroitement á découvert l’ar- 
senal entier delarhétoriqueromantique 
et naturaliste. (Le i-ornan naturaliste etc.) 
Une Science fort étendue, trés fournic 
de raisons et d’idées, un esprit foncié- 
rement philosophe et une grande fer- 
meté de doctrines s’unissent chez lui 
á une rare vigueur de style.

B ru n e tto -L a tln i, littérateur italien, 
né á Florence, vers 1220, m. en 1294. 
Melé aux troubles civils de sa nation, 
il fut banni de Florence, lorsque le 
partí guelfe, qui était le sien et qui 
agissait pour le pape et pour la cour 
de Rome, fut chassé du pays en 1260. 
II devint á Paris, pendant ces années 
d’exil, l’ami et le bibliothécaire de 
saint Louis. Maltre du Dante, poéte 
gracieux du Tesoretto, prosateur es
timé dans les trois langues, latine, 
italienne et française, il est prineipa- 
lement apprécié pour son a Livre dou 
Tresor » résumé assez complet des 
connaissances du xm" siécle.

B ru n i  (Leonardo), historien italien, 
né en Tan 1369, dans la ville d’Arezzo, 
en Toscane ce qui le fait appelercom- 
munément Léonard Aretin ou d’Arrez- 
zo; m. en 1444. L ’un des principaux 
restaurateurs des lettres grecques et 
latines au xiv" et au x v ' siécles, il con- 
tribua par ses travaux (Histoire floren- 
tine, Strasbourg, 1610, in-íol.; Epistola; 
familiares, Florence, 1732, 2 vol. in-8°; 
trad. de Plutarque, d’Aristote, de 
Démosthéne ; Vies de Pétrarque et du 
Dante) á illustrer la brillante école de 
Florence.

B ru n o  (Giordano), lat. Eranus cé
lebre philosophe italien, né á Nole, 
en 1549, brúlé vif á Rome en 1600. 
Entré jeune encore dans l’ordre des 
dominicains, des doutes religieux en- 
vahirent son intelligence. II voulut
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passer aux idées de la Réforme; mais 
n’ayant pu s’entendre avec Calvin et 
Th'. de Bèze, il se mit á parcourir 
l’Europe, promenant á travers les 
écoles de Paris, de Londres et de 
Wurtemberg, une imagination bru- 
lante un tempérament agressif, un 
esprit ardent et inquiet. Revenu en 
Italie, il fut livré á l’inquisition, con- 
damné, excommunié et abandonné au 
bras séculier. Le principe dominant de 
la philosophie de Bruno est l’idée de 
1'infinité. Le nombre des étres est ín- 
flni, leur durée est inflnie, leur pro
grés est inflni, le monde est innni (de 
l’lnjinito universo, Venise, 1584, in-8 ;
De'monade numero el figura, Francfort, 
1591 et 1614, in-8°). II devança le pan- 
théisme spinosiste.

B ru n sw ick  - W o lien b ü tle l - CEls 
(Henri- J u le s , due de), né en 1501, 
m. en 1613. Prince lettré, Mécéne gé- 
néreux et lui-méme auteur, membre 
de l’Académie de Berlin, il composa 
en français et en allemancl des piéces 
de théátre, qui furent goütées á Ber
lin et á Saint-Pétersbourg.

B ru n sw ick  - L unebourg  - B evern
(Ferdinand-A l b e r t , duc de), frére 
du duc Antoine-Ulrich, lui-méme écn- 
vain et protecteur des lettres; né en 
1636, m. en 1687. Éléve de Sisismontl 
de Bircken, il apprit jusqu’á dix lan
gues, tan t anciennes que modernes, en 
rendit la connaissance pratiquc pour 
lui-méme par de nombreux voyagcs à 
travers l’Europe; puis, revenu dans ses 
domaines, après de longues pérégnna- 
tions, il s’appliqua à mettre en ordre les 
collections recueillies en route et á ré- 
diger ses souvenirs. Ses récits d’« Aven
tures admirables dans un monde admira
blement perverso décelaient un germede 
folie; l’esprit de l’écrivain passa de 
l’exaltation á une sorte ele démence, 
et la manie de la persécution añligea 
ses derniéres années.

B ru san tln i (Vin cen t , comte), poéte 
italien, m. á Ferrare en 1570. Ses ta 
lents, sa gaité lui valurent, à la cour 
de plusieurs princes, des protectíons 
et des faveurs que compromirent sou- 
vent les échappées d’une humeur indé- 
pendante. On estime faiblement. ses 
adaptations rimées des contes de Boc- 
cace et sa longue, trop longue conti 
nuation en 37 chantsdu Roland furieux 
de l’Arioste. (Angelica innamorata, Ve- 
nise, 1550-1553.)

B ruscam bille . Voy. Deslauriers.
B ru t. Poéme de Wace. (Voy. ce nom.)
B ru t de  M unich, traduction libre en 

vers français (xii* s.), faite par un trouvére 
inconnu, de YHistoria regum Britannia; de

Geoffroi de Montmouth. (Ed. Hoffmann, d ap. 
le ms. de la Bibliothéque de Mumch.)

B ru to  ou B rut i (G io v a n n i-M ic h a e - 
l e ), littérateur italien, né à Venise, 
en 1515; historiographe des empereurs 
d’Autriche Rodolphe II et Maxiinihen; 
m. en 1594. Ses ouvrages écrits en un 
latín élégant respirent la franehise et 
l’amour de la v én té ; sincérité trop n- 
goureuse au gró des Médicis, qui s et- 
foroérent de supprimer tous les exem- 
plaires de son Histoire de Florence. (Flo- 
renlinx historice libri octo, Lyon, lob2, 
in-S°.)

B ru tu s (Marcus- J un iu s), homme 
politique et orateur, né en 86 av. J .: L., 
m. en 42. Une grande partie de sa jeu- 
nesse se passa loin de Rome, a A thé- 
nes oú l’étude de la philosophie grecque 
le passionna, à Chypre et en Orient ou 
il avait suivi son oncle Catón d Utiquo. 
L’histoire a consigné les _ principaux 
traits de sa Garriere: la rigidité de ses 
mceurs, son amitié avec Cicéron, la 
part qu’il prit á l’immolation (le César, 
son rolo dans Ics guerres civiles et son 
suicide après la bataille de Philippes.
II appartenait aux lettres comme ora
teu r  et commc écrivain. N o u rn  de 
l’étude des A ttiques, il cherchait a 
reproduire leur sobriété élégante et 
leur ferm eté nerveuse .T aciterem arque 
que ses efforts n ’étaien t pas toujours 
heureux. A forcé de fuir les ornem ents 
e t le pathétique, il é ta it te rn e  et Iroid; 
en recherchant trop  la précision e t la 
forcé, il devenait sec e t tendu . Quin- 
tilien  estim ait lesouvrages philosophi- 
ques de B . supérieurs de beaucoup 
á ses compositions oratoires.

B ry a n t (W illiam -Cullen), poéte 
et publiciste américain, né á Lum- 
mington, dans le Massaehusets, en 
1794 directeur de VEvening Post, de 
1836’á 1850, m. en 1878. Ses premiers 
vers, composés á 13 ans, furent une 
satire politique: Y Embargo, à 1 adresse 
du président Jefferson. II se livra, 
ensuite, principalement á l’inspiratíon 
lyrique. (V. 1 'Hymne d la mort, la Mort 
des Jleurs, et autres piéces tres appré- 
ciées.) Les chants de B. respirem 1 a- 
mour simple et robuste de la nature ou 
reflétont les grands thémes m oraux; U 
y a en lui du barde comme en ses con- 
temporains et fréres en poésie, VV hit- 
tier et W hitman.

B ry an t (John), antiquaire et phijo- 
logue anglais, né á Plymouth (lUo- 
1804) que singularisérent ses bizarres 
conjectures au sujet de la guerre de 
Troie. II faisait naitre le chantre de 
1 'Iliade á Tliébes, en Egypte, ptéten- 
dait que la fameuse cité Phfyg‘?"n 
n’exista jamais sur la surfaee du glob , 
eníin représentait le glorieux Acd
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com m e u n  su p e rs titie u x , qui, ap rès 
av o ir v ie illi su r  le s  bords d u  N il. déroba 
d a n s  le tem p le  d ’Is is  les liv re s  de 
P h a n ta s ia ,  e t ,  p o u r d iss im u ler son la r 
em , tr a n sp o r ta  la  scèn e  d an s  la T ro ad e  
en d é g u is a n t sous des nom s hel·lèniques 
les d ie u x  d e  la  m onarch ie  d es P h a -  
raons.

B ry e n n e  (Néc é ph o r e), historien 
byzantin, fils de l’em pereur grec du 
mème nom, que dé trò n èren t les tro u 
pes de B o ton ia te ; né à O restia, en 
M acédoine; dev en u le  gendre d ’A lexis 
Com mène; m. en 1137. M eincke (Bonn, 
lodo, in o ) a donné une édition 
trè s  estim ée de ses précieuses A nnales 
( Yl-n íïTopiccí) q u ’avait trad u ites  en 
français, au x vn° s., le savant Cousin.

B ry e n n e  ( J o s e p h ), p ré tre  e t  éc ri-  
v am  b y z a n tin  d u  xv° s-, d o n t on a
recueilli les serm ons e t tra ités re lig ieu x  
à divers t itre s  rem arquables par les

17U84 3 vodh i ¿ V r me‘ (LeÍpZÍg’ 1763_
B u c eo . Personnage des A te lla n e s, type 

òouc/ie et S°UlU’ travaillant toujours dela
B iic e r  (M a r t i n ), — d eso n v ra in o m  

Kuhorn [corne de bmuf], dont il fit Bu- 
cer, par association des mots g recs/3ou;, 
boeuf, e t xépxí, corno, — théologien 
p ro testan t, né  á Sch lestad t, en 1191, 
m. en 1551. L ’un des principaux lieu- 
ten an ts  de la R éform e, et lerep résen - 
ta n t ue 1 Lglise de  S trasbourg. il avait 
imaginé avec son esprit subtil e t ingé- 
nioux (on lui donnait dans le partí 
1 ép ithéte  de Vulpinus) une quatriém e 
m te rp réta tio n  des paroles de Jésus- 
L hris t dans la Géne, entre le se n s lit-  
té ra l diversem ent expliqué par les ca-
S Û t et i es lu th é fiens, et le  sens figuré défendu pa r Zw ingle e t son 
Eglise. L  esprit de conciliation, qui an i
m an  B., le poussa dans une vo ied ’éaui- 
voques e t d am biguités. II a beaucoup 
ecrit sans ríen  laisser de du rab le- et 
ses nom breux m anuscrits, dont Sim ler 
a  donné la liste en tro is colonnes in- 
lol., sont restés dans un complet oubli 
— sauf quelques éditions partielles.

B u c h a n .in  (George), écrivain écos- 
sais e tp o é te  latín  m oderne, né en 150(1 
m. en 1582. A  forcé d’é tude e t d ’usage 
le la tín  é ta it devenu. sa langue natií- 
re lle , au point qu’il cessait d ’é tre  lui-
m ém elorsqu’ils e re p re n a itá é c r ire d a n s
1 ídiome na ta l et que son pamphlot 
écossais, le Caméléon, par exem ple est 
dit-on . á peine intel·ligible. Des trag è 
dies, des épigramm es, des élégies, des 
silves, des vers phaleuques, des lam 
bes, des pièces fugitives de  diverses 
natu res, des traductions, des tra ités en 
prose, uno Histoire d ’Écosse: ce fu t tout

son bagage litté ra ire . Grand hum a- 
n iste, il se voyait, de son tem ps com
paré aux Salluste e t aux Virg'ile, pour 
les m érites de ses m eilleures pages: 
diction élégante, style m ür, to u r de 
phrase clair e t aisé.

B u c h a n a n  (Ro b er t), poète an- 
glais du x ix ” siécle. B ien qu’il y a it de 
la varié té  dans 1’oBuvre poétique de 
R o bert B. et que. dans la Vision de 
Ihomme maudit, il a it  rendu  avec puis- 
sance une trè s  h au te  conception de 
p itié, il réussit su rtou t à peindre  de 
íucles et simples n a tu res  de gens du 
peuple. 11̂  les évoque, d ’ordinaire, au 
m om ent ou une catastrophe s ’ab at sur 
eux e t développe inopiném ent dans 
leur ame des facultés de dure  souf- 
trance e t to u te  une ápre vie tragique 
de sentim ent. De te ls sujets réclaÉ en t, 
dans 1 exécution, un  mólange d’inten- 
sité, de na tu re l, de délicatesse et d ’hu- 
m our qu’on ne rencontre guère que 
chez certains créateurs du Nord R  B 
est de la lignée des Thomas Hood, des 
Tbom as Moore des R obert B urns, des 
W ordsw orth. Ses principales oeuvres 
son t: Roems and ballads o f Life (Poémes 
et ballades de la vie), Ballads o f Love and 
tfumour (Ballades d'amour et d'humoar), 
The Shadow o f the Sword (L'Ombre de 
LEpee, etc.)

B u c h ez  ( P h il ip p e ), philosophe fran- 
çais, né en 1790, l’un des fondateurs 
du carbonarisme en Frailee; successi- 
vem ent m édecin, journaliste , député 
p résiden t de la C onstituante, m ort en
1866. D octrinaire de l’école de Turgot 
de  B oulanger, de C ondorcet et de Sam t- 
bim on, Buchez, après s’é tre  fait, dans 
1 Introduction à la Science de l’histoire ou 
Science da déoeloppement de l ’hamanité 
(1833) le rep résen tan t de la philosophie 
nationale e t l’apótre des aspirations 
m odernes vers de nouvelles croyances 
m ieux appropriées aux besoi'ns du 
tem ps, il brocha, en collaboration avec 
R oux-L avergne, une vaste et indigeste 
Histoire parlementaire en 40 volumes. 
L es deux historiens dém oerates s’ef- 
forcent d’y é tab lir comme une doctrine 
commune de la révolution et du  catho- 
licisme le principe de la  souveraineté 
du peuple.

B u c h h o lz  ou B u c lio ltz  (André- 
R e n r ï), rom ancier allem and, né en 
1607, m. en 1671. M èlarit le rom an et 
I histon-e, il im ita L a Calprenéde et 
M * de b cu d éry ; e t il a été classé, á 
ce pom t de vue, parmi les disciples de 
Lohenstein.

B ü c lm e r  (Louis), médecin et philo
sophe allemand, né i  D arm stadt, en 1824, 
m. en 1899 ; disciple de Moleschott, e tl ’un 
<les adeptes los plus alisolus do l'ócole
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m atérialiste, dont son l iv re : Forcé et 
matiére (1855) est le véritab le  m anuel.

B u c h ó n  ( J e an- A lexa n dre), litté- 
rateur français, né dans le Cher en 
1791, inspecteur général des archives 
départem entales sous la  m inistére de 
M artignac; m. en 1846. II ren d it d ’im- 
portants Services pour la connaissance 
des tex te s  du m oyen age en ram enan t 
au jour un  grand nom bre d’anciennes 
chroniques. (Collect. des chroniques natio- 
nales du XIU° au X V I‘ s., 1821-29, 17 
vol. in-8“.)

B u c h w a ld  ( J o se ph -Hen ri de) ,poéte 
et écrivain danois, né á V ienne, en 
1787, m. en 1876. Ses cam pagnes sous 
l’Empire, son séjour en F ran ce, ses 
études e t ses sym pathies a u ta n t que 
les influences régnan tes l’h ab itu é ren t 
á penser selon le goüt français, soit 
qu’il adoptát la langue de V oltaire, 
soit qu’il rev ln t á celle de son pays 
d’origine. Ce goüt se re tro u v ed an s to u s 
ses. ouvrages, plus in téressan ts qu ’ori- 
g in au x : reoueils de vers (Fleurs de Kiel, 
1831, etc.) Souvenirs en prose (Copen
hague, 1822), m élanges et traductions.

B u e k le  (Thom as), célébre historien  
anglais, né en 1S26, á  L ee, dans le comté 
de K en t; m. á Damas, en 1862. B . est 
un h istorien philosophe, un théoricien  
de doctrines analogues á celles de 
Darwin e t de Spencer. II a  cherché á 
établir que le role historique des grands 
hommes a  é té  fort exagéré et que les 
principaux acteu rs de Tlium anité sont 
Ies m asses dont l ’instinct enfante e t 
orée to u t, selon lu i : idées, actions, évo- 
lution. B ien que cette  conception soit 
á m aints égards contestable, VHistoire 
de la civilisat. en Angleterre (t. I, 1857, t. 
II, 1861, trad . franç. pa r B aillot), m al- 
heureusem ent inachevée, n ’en est pas 
moins une oeuvre très originale, qu’il 
importe d ’é tud ier e t d ’approfondir. (V . 
aussi Mélanges et oeuvres posthumes, éd. 
de miss H éléne T aylor, 1872, 3 vol.) 

B u c o liq u e . Voy. Pastorale.
B u c o liq u e  (V ers). T. de prosodie ari- 

cienne, vers hexam étre dont la cesure se fai- 
sait après le quatriéme pied.

B u c o lis te s  ou B u c o lia s te s . Bergers, 
poètes grecs, qui s’en alla ient de vilie en 
ville, par la Sicile  et par l ’íta lie  meridionale, 
isolés ou en troupes, pour gagner honneur et 
profit en chantant leurs pastorales.

B u c q u o y  (Jean-Al b e r t d ’A rch am - 
baud, com te de), d it l’abbé d e  Buc- 
quoy, né en Champagne vers 1650, m. 
en 1740. Successivem ent m ilita ire ,trap - 
P.iste, in s titu teu r de pauvres, p lu- 
sieurs fois em prisonné, s’évadan t tou- 
jours e t voyageant en tous lieux, il 
eut une existence assez m ouvem entée 
pour qu ’il cédát á la  ten ta tio n  d’en

raconter les circonstances bizarres. 
(Événements des plus rares ou l’hist. du 
sieur abbé comte de Bucquoy, 1719, in-12; 
trad . en allem.)

B u d d é e  ou B u d d seu s (Jean- F ran- 
ço is), théologien allem and e t pro tes
tan t, né en Pom éranie, en 1667; pro- 
fesseur á H alle  e t à Iéng ; m. en 1729. 
Ses ouvrages latins, d ’histoire, de mo
rale, de philosophie^ (Elementa philoso
phice instrumentalis, 1703,3 vol. in-S, etc.) 
re léven t de l ’école ra tionaliste . C’e ta it, 
du reste , un  logicien et un  penseur.

B u d é  (Gu il l a u m e ), éru d it français, 
né en 1467, m. le  23 aoüt. 1510. L ’E u- 
rope savante adm ira l’érudition , la 
sagesse, la m odestie e t les au tres ver- 
tu s  du jurisconsulte  philologue Guil
laume B udé, qui s’é ta it fa it beaucoup 
d’honneur par ses Commentaires de la 
langue grecque et pa r son tra ite  sur 
les m onnaies (De dsse). R é u n iá  Jean  du 
B ellay, B udé conseilla à  François 1" 
la fondation du Collége de F rance. On 
appela B udé TÉrasm e français.

B u l í ie r  (le P . Cla u de), litté ra teu r 
français, m em bre de la Société de Jé- 
sus, né on 1661, en Pologne, d ’une fa- 
mille française, m. en 1737, à Paris. 
Logicien de beaucoup de sens, quoique 
paradoxal à l ’occasion, comme dans 
cette  partie  du Cours des Sciences (1732, 
in-fol.) ou il célébre la felicité de l’élat 
sauvage à l ’encontre des vains assujet- 
tissements de la politesse, c’éta it un pen
seur p lus qu ’un savant. F r. Bouillier 
l ’a  signalé, á juste  t itre , pour son 
Traite des vérités premieres, comme l ’ins- 
p ira teu r de Thomas R eid  et de l ’école 
écossaise.

B u lló n  (Georges-L ouis L eclerc , 
comte de), célébre n a tu ra lis te  fran
çais. né à M ontbard en  Bourgogne, 
ie 7 sept. 1707; élevé au collége de 
Dijon, puis envoyé pour ses é tudes en 
Ita lie  et en A n g le te rre ; nommé en 1739 
in tendan t du jard ín  royal, associé á 
l’A cadém ie des Sciences; élu  m em bre 
de 1’A cadém ie française, sans qu’il eü t 
sollicité ses suffrages, en  1753, m. en 
1788. L ’histoire n a tu re lle , á la façon 
dont l’avaient traitée  iu squ’alors les 
A ldovrande, Gessner. J  ohnston, n ’avait 
guéro produit que des ouvrages con
fus. II en trep rit d’exposer cette  Science 
dans la langue des grands éerivains, 
comme M ontesquieu, v en ait de taire 
pour la seience de la politique e t des 
lois. Le p ro je t é ta it grandiose; il no 
s’en laissa d istraire  u n  seul m oment 
par la  passion e t les querelles de son 
époque, mais en poursuiv it Faccom- 
p lissem ent, p endan t près de soixante 
années dans une studieuse re tra ite . 
A van t de m ourir il eu t la satisfaction
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de voir sa statue placée á Tentrée du 
Muséum avec cette inscription: Majes
tati naturx par ingenium. La Science 
contemporaine a corrigé bien des er- 
reursde Buffon,sansméconnaitrerémi- 
nence de ses Services. Elle nous l’a 
montré grandissant á mesure que son 
ceuvre avance, soit qu’il se rectifie et 
se corrige lui-méme, soit qu’il pénétre 
plus avant dans les arcanes de la syn
these, ou que, se résumant, il nous 
ouvre une vue d’ensemble sur les cho- 
ses pour nous révéler les rapports 
qu’elles ont entre elles. (Hist. naturelle, 
genérale et particuliére^die Buffon [avec 
la collaborat, de Daubenton, Gueneau 
de Montbéliard et Bezon], 1749-1801, 
44 vol. in-4°; nomb. réédit.)

Jamais les merveilles de la nature 
n’avaient été célébrées dans une lan
gue plus digne d’elle. L ’écrivain chez 
Buflon est encore supérieur à l’hornme 
d’études et au philosophe. Sans dire que 
son goüt füt toujours impeccable ni sa 
phrase toujours correcte (car les soins 
les plus patients ne le préservérent pas 
de tomber dans des fautes nombreuses), 
on ne lui rend que la justice qui lui 
est due en le représentant comme un 
modéle d’harmonie soutenue, de ma- 
jestueuse élégance, de clarté brillante 
et de précision ornée. En ses meil- 
leures pages, la marche savante du 
discours, Penchainement des idées, la 
liaison parfaite des mots et des images 
ont quelque chose de merveilleux.

B uhle  (Jean-G o t t l ie b ), philosophe 
et órudit allemand, né á Brunswick, 
en 1763; professeur de philosophie à 
Goettingue, dés sa vingt-quatriéme 
an n ée ; conseiller d’État, inspecteur 
desécoles; m. en 1821. Zélétravailleur, 
rl- coramença - une importante édition

d’Aristote, traduisit Sextus Empiricus, 
raconta avec plus de Science que de 
méthode le mouvement des idées phi- 
losophiques depuis la Renaissance jus- 
qu’à Kant (trad. franç. Paris, 1816, 6 
vol.) et laissa une curieuse Histoire des 
Rose-Croix et des françs-maçons (Gcettin- 
gue, 1803.)

B ú lgares (Langue et littérature). D’on- 
gine touranienne, la nation bulgare acomplé- 
tement délaissé pour un idiome slave, succes- 
sivement modifie par le temps et les influen
ces extérieures la langue qu’elle parlait à 
l’époque oú elle vint, du fond de l’Asie sep
tentrionale, s’établir sur les rives du Volga, 
puis en Thrace sur les plateaux du Rhodope. 
(v° et vi° s.) Cet idiome, anciennement ap- 
pelé cyrillique et devenu le bulgare nouveau, 
s’écnt en caractéres slavo-russes. La syntaxe 
en est irréguliére, encore vague et mobile.

On sait quelle épouvante inspirait au monde 
ciyilisé les hordes búlgares, quand rien ne 
faisait prévoir la transformation des tribus les 
plus farouches en paysans paisibles. Le déve- 
loppement intellectuél de la Bulgarie a done 
éte très lent. Jusqu’á l’époque contemporaine, 
elle ne produisit que des chants populaires: 
récits heroiques, contes versifiés, débris d’his- 
toire et de croyances. Certaines de ces chan- 
sons, d’un caractére mythologique, célébrent 
Ies Samodives, fées ou péris des forets slaves; 
d’autres sont consacrées aux exploits de bri- 
gandage : d’autres encore offrent des tableaux 
de genre, des épisodes de la vie rustique, ou 
des ídylles d’amour, des scénes de meurtres 
et de vengeances. « Beaucoup d’entre elles, 
ont l’accent triste et tragique de certains gwer- 
ziou bretons; on sent en elles la poésié d'un 
peuple qui a beaucoup souftert et souvent 
desesperé; c’est sur le faible principalement, 
c’est sur la femme que pese le poids le plus 
écrasant, la fatalité d’une ealamiteuse histoire, 
qui, sur le malbeureux peuple bulgare, semble 
avoir voulu épuiscr toutes ses rigueurs. »

Depuis son affranchisseinent du joug otto- 
nian, la Bulgarie a réalisé des progrés sensi
bles, en toutes voies. Les éeoles se multiplient. 
Des orateurs se révélent dans l’enceinte de la 
Sobranié. Des écrivains d’une grande forcé se 
manifestent, tels que le poete et roniancier 
Ivan Vasov. le plus grand représentant de la 
littérature bulgare. Le journalisme marche à 
pas de géant: et 1 plupart des eoryphées poli- 
tiques deviendront d’excel lents publicistes.

Les Búlgares ont d'étonnantes aptitudes pour 
les langues étrangères. Tous savent le russe; 
beaucoup parient oouramment le grec moderne 
et le ture; ils pratiquent, en grand nombre 
aussi, le français ou l’allemand.

En un mot, ce pelit peuple, placé aux con
fins de l’Occident et aux portes de l’Orient, 
et, pendant de longs siéeles, enfermé dans une 
épaisse ignoranee, se fait de jour en jour plus 
intéressant à étudier, tant au point de vue 
intellectuel que social et politique.

Bulle. Sceau. ainsi nominé, parce qu’on y 
appendait, à l’origine, une boule de métal; et, 
spécialement, lettre du pape expédiée en par- 
chemin et scellée en plomb. Les bulles sont 
des décisions du Saint-Siége sur des matiéres 
importantes, rendues dans la forme la plus 
solennelle. On les cite en général par leurs 
premiéis mots : on dit la bulle Unigenitus..., 
Unam sanctam.... In  coma Domini.....

Autrefois. le mème mot a désigné les consti- 
tutions de quelques rois et empereurs. Ainsi la 
constilution de l'empereur Charles VI (1356), 
qui'réglait, entre autres matiéres, la forme dé
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l’élection des empereurs d’Allemagne, etait 
appelée Bulle d'or. « Cette constitution de 
l’empire, écrit Voltaire, appelée bulle, a cause 
de la petite bulle ou boite d’or dans laquelle 
le sceau est enfermé, est regardee comme une 
loi fundaméntale. » L’original latín de 1 or- 
donnance de Charles IV est garde a Francfoi t, 
relié in-4° en parchemin rouge; au dos du 
livre sont passes plusieurs lacs de soie noire 
et jaune, au bout desquels pend un sceau d or.

B ullet (J ean-B a p t is t e ), théologien 
et érudit français, né en 1699, à Be- 
sançon; membre correspondant de 1 A- 
cadémie des Inscriptions; m. en 1775.
II égaya ses graves études relatives a 
Tétablissement du christianisme (Lyon 
et Paris, 1761) ou aux origines de 
l’église apostolique de France, par des 
réílexions intéressantes sur plusieurs 
points curieux de Thistoire et par des 
recherches sur les cartes à jouer. (17o7, 
in-8°, rare.)

B ulle tin . De sa primitive dérivation 
étymologique (billet, bref, certificat) ce mot a 
passé par plusieurs extensions de sens, desi
gnant tour à tour; un petit ecnt servant a 
rendre compte, chaqué jour, d une chose qui 
intéresse le públic; un article place d ordinaire 
en tete des iournaux et qui resume les nou- 
velles quotidiennes ou hebdomadaires;, un ré- 
cit de bataille, une relation developpee; et n 
s’est amplifié jusqu’à comprendre d impor
tantes collections, comme le Bulletin des Lois 
ou Actes du gouvernement, etdespublications 
périodiques souvent très volumineuses, admi
nistratives, scientifiques et autres.

B u lo z  (F r a n ç o is ), l i t té ra te u r  fran - 
çais d ’o rig ine  é tran g ò re , né  à V u lb en s, 
prés de G enéve, en  1803, m. à  P a rís , 
en 1877. S a u f que lq u es  tra d u c tio n s  de 
l’an g la is , on n ’a r ie n  à  s ig n a le r de  sa 
m ain. M ais il a  é té  le  c ré a te u r  d e  la 
p lus c é léb re  e t la  p lu s ré p a n d u e  des 
revues fran ça ise s : la Reuue, des Deux 
Mondes. II s u t  g ro u p e r a u to u r  de  luí 
to u t ce qui a v a it un  nom  d an s  les le t-  
tre s , les a r ts ,  les Sciences, la  p o litique , 
l’a rm ée , la m arin e . ím p resa rio  l i t té -  
ra ire  d e  p re m ie r  o rd re , doué  de  ce 
flair p a rtic u lie r  qui dócouvre  le  succés 
à v e n ir , il lu i fu t  donné  au ss i de ta ire  
su rg ir des ta le n ts  inconnus, de  c rée r 
des ré p u ta tio n s .

B u lw er-L y tton  (Sir H e n r y - L y t - 
t o n - E a r l e ) , ' diplomate et écrivain an- 
glais, né en 1801, m. à Naples, en 1872. 
Mena de front la politique et la litté- 
rature, joua un role actif au Parlement, 
et produisit des poésies, des drames, 
des romans surtout, dont trente an- 
nées de succés iustifiérent la forte ori- 
ginalité. Depuis l’àge de quinze ans 
oú il publia son premier volume jus- 
qu’à sa mort arrivée en 1873, Edward 
Bulwer-Lytton avait tout embrassé, il 
avait réussi en art et manié tous les 
a-enres presque avec un égal succés. 
Rival de W alter Scott, de Dickens, de 
Thackeray, il est restó á la hauteurde

ees adm irab le s  ro m an c ie rs ; il a é té  
u n iv e rse llem en t lu , connu , p o u r des 
ceuvres te lle s  q u e  fíienzi, e tc.

B u lw er-L v tton  (s ir  É d w a r d -R o- 
b e r t  L y t t o n ), son fils (1831-1892) s  e s t 
fa it c o n n a itre  com m e écriva in  e t  hom m e 
po litique  sous ce d e rn ie r  nom . Voy. 
Lytton.

B ulw er-L ytton  (R osine-W  h ee le r , 
ladv), femme de lettres anglaise, née 
en Irlande, en 1808, m. á Londres^ en 
1882. Son unión avec sir Edward bu i- 
wer en 1827, amena onze années p us 
tard une séparation bruyante, très aln- 
chée, en outre, par le succés d un ro- 
man intime (Cheveley ou l’Homme d lion- 
neur), dont les porsonnages aussitot 
reconnus sous latransparence du voile, 
découvraient en sa faveur tous les 
torts — vrais ou supposés — du man. 
On a beaucoup lu en Angleterre et en 
France ses autres romans aux ten- 
dances critiques et indépendantes.

Bunau (I-Ien ri, comte de), historien 
et homme d’É ta t allemand, né en 1697 
á Weissenfels, m. en 1762. II donna a 
la littérature historique de son pavs 
le premier modéle d’une oeuvre d> ex
cellente critique et d’érudition •lide. 
(Hist. des Empereurs et de lEm ptre d A t -  
lemagne d ’après les meilleures sources, 
Leipzig, 1728-43.)

B unda (le). Voy. Bantou (Langues). 
B u nyan  (Jo h n ), écrivain etsec.taire 

anglais, né á Elston en 1628, m. a 
Londres en 1688. Fils d’un chaudron- 
nier, il exerça le métier de son pére et 
recu’t á peine quelques éléments^ d’ins- 
truction. Il servit dans l’armée dupar- 
lement, en 1615, puis il se ftt agréger 
aux anabaptistes de Bedfort, dont il 
devint le prédicateur popúlame. 11 
fonda une óglise non eonformiste, qui 
fut le centre de sa secte; on l’appelait 
Vévéque Bunyan. Entre ses nombreux 
ouvrages, l"e plus important., le plus 
répandu encore á l’heure actuelle, est 
le Voyage dupclerinde ce mondeau monde 
à venir, sorte de román allégorique, 
dont les tableaux, empreints de bizar- 
rerie et d’exaltation mystique ne 
manquent ni d’intérét, ni de grandeur, 
et sont encore rehaussés par la vigueur 
et la précision du style. Nul artiste n a 
égalé Bunyan pour rendre sensible la 
doctrine qiii est le fond du protestan
tisme, oelle du salut opéré par la grace.

B u o n a c c o r s i  (F i l ip p o ), a u te u r  i ta -  
lien  né  p ré s  de F lo ren c e , v e rs  1425, 
m. lí C racovie, en  1496. P lu s ie u rs  p a r- 
tic u la r ité s  in té re s sa n te s  de sa v ie  so n t 
c o n n u e s : sa c réa tio n  aveo P om ponius 
L artus d ’une  aeadém ie  rom aine  ou il 
p o rta  le  nom  de G allim aque (Ca/úma- 
chus experiens), son ex il en  Pologn
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la suite (Tune conspiraron véritable 
ou supposée de cette acadéraie contre 
Paul II, et la douleur qu’il eut de 
perdre, dans un incendie, ses livres 
ses écrits et ses meubles. B. a donné’ 
sous son nom d’emprunt, des relations 
de voyages, une histoire (De Gestis 4tti- 
Ise, Hagueneau, 1531) et divers poémes.

B uonniede (A pb ia n o ) philosophe 
italien, né á Commachio, en 1716 
membre de l’ordre des Célestins m á 
Romo, en 1793. Son zéle ápartager les 
idées philosophiques du xvm" s. fran
jáis, á les professer dans ses écrits á 
les amplifier méme par la pompe et 
l’emphase du style; ce zéle, disons- 
nous, l’empécha de parvenir au cardi- 
nalat. (Delia restauratione di ogni filoso
fía, Venise, 1789, 3 vol. in-8“, etc.)

B uonam iei ( Ca s t r u c c i ), historien 
italien, né á Lucques, en 1710 gou- 
verneur de Barlette, m. en 1781. La 
parfaite élégance de la forme, une 
latinité pure et classique, met en va- 
leur dans ses nombreux écrits histò
riques, la fidélité du récit et la vigueur 
de la pensée. (QEuv., Lucques, 1784 
4 vol. in-l°.)

B u o n an n i (F i l i p p o ), antiquaire et 
naturaliste italien, membre de la Com- 
pagnie de Jésus, né á Rome, en 1668, 
m. en 1725. Nourri de connaissances 
trés variées, doué d’un esprit pénétrant 
et sagace qui mettait ce savoir en va- 
leur, il a été l’un des membres les plus 
distingués de son ordre.

B uondelm on ti (G iu s e p p e -M a r ia ) 
écnvain italien, néá Florence, en 1713 - 
membre de plusieurs acadèmies; m. en 
17o7. Homme de grande Science ora
te,111' éloquent (v. ses Oraisons fúnebres,
1' lorence, 1745, in-4"), poéte et philo
sophe, il agréments par une élégante 
traduction de la Boucle enlevée de Pope 
(il Riccio rapito, 1739, in-4”) les suiets 
graves qui l’oecupaient, d’ordinaire.

B u o n m atte i (B e n e d e t t o ), gram- 
mairien italien, né á Florence, en 1581- 
membre de la Crusca, recteur du col- 
lége de Pise; m. en 1617. II a été le 
Vangelas de la pure langue toscane 
(Delia lingua toscana, Florence 1613 
in-l°.) ’

B u reh ie llo  (Dom enico  di G io v a n - 
n i , surnommé), né á Pise, en 1390, m. 
en 1118. Il fut, comme son póre, bar- 
bicr dans la ville de Florence. Au 
cours d’une vie débordée, il mit en 
vers sur le ton burlesque ses aventures 
personnelles, les travers d’autrui, ses 
inimitiés et ses rancunes. C’est á Sienne 
qu’il composa le plus de ses Sonnets 
(Sonetti, éd. pr., 1745, in-8°) dans le 
style obscur, incohérent, amphigouri- 
que, connu sous le nom de burchielles-

que, tout hérissés de brocards contre 
le parti des Médicis et d’allusions en 
langage sybillin qu’il n’est presque plus 
possible de bien entendre aujourd’hui.

Bu re a  U d esp rit. Nom qu’on donnait, 
par (tensión, au xvu* et surtout au x v n i 's . ,  
a des maisoiis dont la société était principale- 
tmen composée de gens de lettres, de savants 
et d artistes célèbres, et oü les conversations 
n avaient pour objet que les Sciences, la litté- 
rature et les beaux-arts. Telles étaient les 
reunions de Du Deffand, de Lambert, 
Geofrrin, Lespinasse et d’Houdetot. Vraissé- 
nnnaires d’académiciens, les b. d’esprit exer- 
caíent une ínlluence singuliére, disposaient 
de la faveur etdu succés. Cette puissance était 
trop enivrante pour que la fennne n’en fit pas 
abus, et ne la compromit par le défaut de me
sure, la partialite, l’esprit d’exclusion, qui 
forcement aboutissaient à les transformer en 
coteries. (Cf. Salons littéraires.)

B u r e l  (Jea n ), chroniqueur français, 
n é a  Puy, vers 1510; auteur de mé- 
moires intéressants par la naïveté d’ex- 
pression sur les événements accom- 
plis en sa ville natale et dans le Velav, 
durant la seconde moitié du xvi° s. 
(Edit. Chassaire, in-l°, Le Puy.)

B ü rg e r (W.). Voy. Thoré.
B ü rg e r (Go t t f r ie d -A u g u s t e ), cé- 

lébre poéte allemand, né en 1748, prés 
de Halberstadt, m. en 1791, dans la 
tristesse et la misére. Des passions dé- 
sordonnées avaient troublé profondé- 
ment son existence.

Maitre de la ballade, vrai créateur 
du genre oú s’élevérent avec Jui Schil- 
ler, Goethe et Uhland, il est de tous 
les poétes de sa patrie celui qui sut 
dramatiser avec le plus de forcé les 
légendes populaires et porter, dans les 
régions du fantastique, le sentiment 
de la terreur á son dcgré le plus in
tense. Sa Lénore est chantée d’un bout 
de l’Allemamie à l’autre; on l.’a imitée, 
traduite en bien des langues, et par- 
tjculièrementen français leromantique 
Emile Deschamps. La Filie du Pasleur, 
le Chasseur féroce, VEmpereur et le prieur 
n ’ont guére eu moins de retentisse- 
ment. Ses odes? chansons, romances 
ou sonnets participent aussi de cette 
ardeur lyrique, souvent tempérée par 
des images familiéres, et de ce pitto- 
resque de langage et de cette richesse 
d harmonie imitative, qui rendent si 
entramante la lecture de Bürger. 
(Saemthche werke, Goettingue, 1796-98,
4 vol.; nombr. rééd.)

B urigny , Voy. Lévesque de Burlgny
B urke  (E dm ond), célébre écrivain 

)olitique et orateur anglais, né á Du- 
gí1 1730- m- á Beaconsfield, en 

l/y /. Son premier ouvrage d’impor- 
tance 1 Essai sur le sublime et sur le beau 
(Lond 1757, in-8°; trad. franc., 1803), 
plus éloquent que profond, fraya la voie
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à tous ceux qui traitèreht après lui des 
principes de l’esthétique, comme Les- 
sing et Mendelssohn. Au Parlement, 
les accents d’une éloquence enflammée, 
entramante, le placérent au premiar 
rangdes orateurs de son pays. II fut 
appelé le Cicéron anglais. La carriére 
de B. a été toute militante; outre ses 
Discours, qui lui ont fait une si haute 
renommée, il publia divers écrits, la 
plupart sous forme de lettres, e tqui se 
rattachent aux événements du temps. 
(OEuv. compl., Londres, 6 vol. in-8°.)

B urlesque (Genre). Genre de littérature 
d'une boulïonnerie outrée. II diftére sous 
quelques rapports du poème héro'i-comique et 
de la parodie (voy. ces mots). Ainsi le ton le 
plus habituel du b. est de faire agir ou parler 
bassement de hauts personnages, ce qui est 
le contre-pied de l’hero'i-comique. Le mot a 
pris naissance en Italie; burlesco tire, en eiiet, 
son origine de burla, qui signifie plaisanterie, 
farce. Ainsi les Italiens Berni, Caporal i, Pul- 
ei, Mauro, Casa, Fagiuoli, Firenzuola, P o- 
lengo ou Merlin Coccaie, Tassoni, Braccio 
lini cultivérent ce genre avec succés, et d une 
manière particulière à leur nation comme au ca- 
ractére de leur esprit. En Franee, le style 
burlesque, poussé ]usqu’au dernier degre du 
trivial par les d’Assoucy, les Scarron, les 
Saint-Amand, fut extremement en vogue de- 
puis le commencement du xvu® siécle jusque 
vers 1660, oú s’éteignit cette grande et exces- 
sive faveur.

B u rnet (Gil b e r t ), prélat et histo
rien anglais, évéque de Salisbury, né 
en 1643, m. en 1715. II a laissé de 
nombreux écrits, dont plusieurs se 
ressentent des passions religieuses de 
l’époque. Ses principaux sont : l’Tfist. 
de la Réformat. de l’Église d’Angleterre (o 
vol. in-’fol.), oú Bossuet a relevé des 
critiques partiales contre l’Eglise ro- 
maine, et VHisloire de mon temps (Lon
dres, 1724-34, 2 vol. in-fol.), intéres- 
sante surtout, parce que l’auteur avait 
vu de tout prés les hauts personnages 
qu’il y fait figurer.

B urney  (m is s  F r a n c é s ) ,  dans la 
suite M me d ’ARBLAY, romanciére an- 
glaise, filie du musicographeCh. B., née 
à Lynn en 1752, m. en 1840. Imitatrice 
de Mackenzie, dans ses récits autrefois 
célèbres à'Evelina (1778) et de Cecilia 
(1782).

Burnoui(JEAN-Louis),grammairien
et helléniste français, né en 1755, á Ur- 
ville; professeur d’éloquence latine au 
Collège de France, membre de l’Aca- 
dómie des Inscriptions; m. en 1844. 
Les études grecques, après avoir subí 
de rudes atteintes, venaient à peine 
d’étre réorganisées en France, lorsque

Earut une grammaire sobre, claire, ha- 
ilement disposée, une méthode enfin: 

celle de J.-L. Burnouf. Elle redonna un 
élan vigoureux à ces études, et fit pé- 
nétrer un ensemble de notions justes 
dans l’enseignement général. F avorisée

par un á-propos merveilleux, soutenue 
dans la suite par une sorte de tradition 
é'tablie, elle devint, dans l’Université, 
la loi constante et en quelque sorte 1 é- 
vangile de l’enseignement du grec. 
Sans en dénier les mérites, on en a 
reconnu, après une soixantaine d an- 
nées d’immutabilité, les imperfections 
et l’insuffisance. Dübner relevait, dans 
la 58° édition, deux cent neuf fautes 
graves de doctrine et de méthode.
J.-L. Burnouf a donné la meilleure 
traduction que nous possédions en 
français des Annales de Tacite (París, 
1827-33, 6 vol. in-8°.)

B urn o u í (E ugén e), célébre orienta- 
liste français, fils du précédent, né en 
1801, à Paris; successeur de Lhampol- 
lion le Jeune à l’Académie des Inscrip
tions et de Chézy à la chaire desans- 
crit à la Sorbonne; m. en 1852. Philo- 
logue de génie, restaurateur de deux 
civilisations antiques et de langues 
dont le nom était á peine connu avant 
lui: le zend et le páli (Etudes sur da 
langue et les textes zends, Paris, I8IO-0O, 
in-8°), admirable historien de mouve- 
ments religieux dont le sens avait jus- 
qu’á nos jours échappé á la critique, il 
a rendu leur signification primitive aux 
livres de Zoroastre (Commentaires sur 
le Yaçna, 1833-34, in-8), aux inscriptions 
de Darius et de Xerxés, aux légendes 
primitives du bouddhisme (Inlrod. a 
Vhist. du bouddhisme, 1845, in-4°), dé- 
couvert et déterminé avec finesse, 
comme le dit Renán, mille lois délicates 
de l’esprit humain, « mille relations 
inaperçues, mille traits de la nature 
morale intéressants pour l’histoire et 
la vraie philosophie », laissé ennn le 
plus parfait modéle d ’une vie consacrée 
à l’étude, à la méditation. Les savants 
ne cesseront jamais d’admirer ces pro
diges accomplis de sagacité et de per- 
sévérance.

B urnouí (ÉM iLE-Louis),érudit fran
jáis, né á Valognes, en 1821; dirocteur 
de l’école française d’A thénes, histo
rien  estim é de la litté ra tu re  greeque, 
au teu r d’un dictionnaire classique sans- 
crit-fran ja is (1363-65, in-8°) e t de tra - 
vaux rem arquables pour la Science, le 
style e t la m éthode, sur le Veda (1863), 
sur les religions comparées et la my- 
thologie des Japonais (1878, in-8”.)

B urns (R o b e r t ), célébre poéte écos- 
sais surnommé le Poete laboureur, né à 
Allaway en 1759, m. á Dumfreis, en 
1796. Fils d’un pauvre fermier. il par- 
vint á s’instruire tout en cultivant la 
terre aveeson père. Un amour enfantin 
pour une ieune paysanne nommée Ma- 
rie, morte bientót á 14 ans, lui inspira 
sespremiers vers, une élégie a Mane 
dans les deux. Après une séne de tra-
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verses et d ’épreuves dont on a souvent 
conté l’histoire, son talent reconnu 

■ semblait avoir garantí tout à la fois sa 
réputation etlc repos de son existence; 
malheureusement l’entratnement des 
goüts sensuels, un penchant invétéré 
pour la boisson, altérèrent ses facultés 
et abrégèrent ses jours. Les chansons 
de B. ont immortalisé son nom. C’est 
le Béranger de l’Éeosse par son bon 
sens pratique, par la finesse de son 
talent de satiriste, par son patriotisme; 
il avait de plus une exquise apprécia- 
tion des beautés de la nature que Bé
ranger n’eut jamais. B. manie le dia
lecte écossais avec une gràee et une 
aisance inim itables; et, pour la vérité 
des descriptions, l’exactitude presque 
photographique des paysages et enfin 
la mélancolie touchanté de ses ehefs- 
d’oeuvre, il n’a pas de rival. (Trad. 
franc ai se des OEuv. de Burns, par Léon 
de W ailly. Paris, 1843, in-12.)

B u rló n  (R o b er t), moralisteanglais, 
né à Lindley, en 1578, m. en 1640. II 
sortit du colièged’Oxford pour prendre 
les ordres. Homme d’un caractère bi- 
zarre, concentré, inégal, mélancolique 
avec des accés de gaiété bruyante, il 
fit deces contradictions de sà nature 
mentale le sujet méme d’une oeuvre 
d’analyse trés singuliére : Anatomy of 
Mclancholy by Democritus junior, 1621, 
in-4°. Les boutades originales y sont 
entremélées de beaucoup de citations 
auxquelles elles servent de lien. Sterne 
et Swift se sont inspirés de Burton.

B u rló n  (le capitaine R ic h a r d - 
F r An c is ), voyageur anglais, né en 1820, 
dans le comt’é de Norfolk; entré avec 
le brevet de lieutenant au Service de 
la Compagnie des Indes; plus tard,

gromu major, élu vice-président de la 
ociété anthropologique de Londres, 

nominé consul et chargé de missions; 
m. en 1890. Quelquespoints de sos ré- 
cits de voyages dans les vallées de l’In- 
dus en Arabie, aux grands lacs de 
l’Afrique orientale, chez les Mormons, 
sont sujets á contestation; néanmoins, 
on les lit, en général, avec intérét et 
profit, B. n’ayant pas été seulement un 
homme de bien, mais un érudit, un 
polyglotte (v. entre autres sa Grammaire 
de la langue moullane) et un écrivain hu- 
moristique.

B ussières (lo P. J ean de), poéte 
français, né en 1607, á Villefranche; 
membre de la Société de Jésus, m. en 
1679. L ’un des meilleurs humanistes 
de cette Compagnie si prodigue en ha
biles « latiniseurs ». (De Rhea libérala 
poemalion, Lyon, 1653, in-12.) Enrevan- 
che, trés médiocres sont ses vers fran- 
çais.

B u ssy -R ab u tin  (R o g e r , comte de), 
écrivain français, cousin de M"° de 
Sévigné, né á Epiry, dans le Niver- 
nais, en 1618, m. en 1693. Digne filleul 
do ce duc de Bellegarde, qui se sur- 
nommait lui-méme le chéri des dames; 
grand seigneur, bel esprit et capitaine, 
favori des Muses, de Mars et de Vénus 
(style poétique d’alors); trés avide 
d’lionneurs et de distinctions, et se ju- 
geant digne des plus grands emplois; 
íl demanda trop á la Fortune. Son tem
perament et une certaino humeur de
nigrante nuisirent á son ambition. 11 
n’óbtint que la moindre partie des bril
lants avantages qu’il espérait et finit sa 
vie dans la disgráce et l’exil.

Un pamphlet romanesque, VHistoifi 
amoureuse des Gaules (1665), livrée, áson 
insu, á la publicité, fut le prétexte des 
rigueurs royales. La véntable cause 
était des couplets satíriques oú Louis 
XIV  et Mu“ delaValliére n’étaientpas 
ménagés. On dut à ses loisirs forcés 
un certain nombre d’autres ouvrages, 
entre autres ses Mémoires et une notable 
partie de ses lettres. (Corresp., p. par 
le P . Bouhours, 1697-1709; éd.Lalannc, 
1858-59, 5 vol. in-12.) Bussy nous y livre 
bien desanecdotes, bien des révéíations 
intimes fort intéressantes en elles- 
mémes, mais d’une véracité un pea 
suspecte si l’on se rappelle sa double 
tendance á médire des autres et á 
s’avantager tellement en sa propre 
personne. Savanité était insupportable; 
néanmoins, il avait beaucoup d’esprit, 
le goüt trés juste, du discernement sur 
les hommes et sur les choses, le style 
délibéré, sans recherche ni tortillage, 
avec une élégance de haut ton.

B u te t (M a r c -C l a u d e ), poete fran
çais, né á Chambéry, vers 1520, m. á 
Genéve en 1586. Les cent-vingt-huit 
sonnets de son Amalthée (1560) célébrent, 
sous le nom de la prétendue nourrice 
de Júpiter, les mérites d’une beauté 
dont « lescheveux d’or lu i sont pesante 
chaine.» llcomposa des vers saphiques, 
c’est-á-dire selon la mesure des poetes

grecs et romains, toutefois, non comme 
laïf; mais en y conservant larime alter- 

nativement féminine et masculino.
B u lle r  (S a m u el ), poete anglais, né 

á Strensham (comté deW orcester) en 
1612, m. en 1680. II obtintun immense 
et populaire succés avec son fameux 

oéme A'lludibras, satire hérol-comique 
irigée contre le parti presbytérien et 

puritain, politique et rehgieux qui avait 
fait la révolution. On a comparé 
l’oeuvre de B. á Don Quichotte. Le ehe- 
valier puritain, sir Hudibras et son 
écuyer Ralph, furent, en efïet, inspirés 
par les deux personnages de Cervan
tes. Bien inférieur á l’Espagnol pour
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l’élégance, l’imagination, la variété, le 
naturel comique, B. est curieux à 
étudier comme expression de moeurs 
et de caractéres, comme type írappant 
de cet humour qui est un cóté spécial 
de l’originalité anglaise. Un Traité sur 
la raison et des Caractéres, imités de 
Théophraste, placent aussi B. parmi 
les bons prosateurs anglais.

B u tle r (Jo se ph ), théologien anglais, 
né à W antage (Berkshire) en 1692, m. 
à Buth, en 1752. Ses idées philoso- 
phiques (Analogie de la relig. naturelle 
et révélée avec la constit. et le cours de la 
nature,1736, in-4°), oú il prend le bon 
sens comme critérium, font de luí un 
des inspirateurs de l’école écossaise.

B u tle r (W il l ia m -A l l a n ) écrivain 
et poéte américain, né à Albany, en 
1825.

B u ttm a n n  (P h il ip p e  - Charles ), 
philologue allemand, né à Francfort- 
sur-le-Mein, en 1764, membre de l’Aca- 
démie de Éerlin ; m. en 1829. Son 
titre essentiel est d’avoir renouvelé 
les méthodes de grammaire et d’ensei- 
gnement de la langue grecque en les 
mettant de pair avec les progrés de la 
Science philologique.

B y ro n  (G e o r g e - N oel G ordon , 
lord), illustre poéte anglais, né à 
Londres, en 1788, m. en 1824, à Misso- 
longhi, sur « le sol sacré » oú il était 
alié combatiré pour l’indépendance de 
la Gréce. On a mille fois raconté les 
phases orageuses de son existence, 
dont la passion entraina tous les mou- 
vements et qui n’avait d’autre régle que 
le mépris des contraintes sociales. Son 
oeuvre entiére est 1’expression ardente 
de cette vie, des crises intimes qui la 
traversèrent, et du sentiment d’amer- 
tume que le doute religieux et moral 
y perpétuait, soit qu’il eüt ressenti vé- 
ritablement comme il les a rendues les 
émotions intenses, à la fois diabòliques 
et sublimes, soit qu’il les exagérát 
encore par une disposition systéma- 
tique à personnifier en lui l’excés de 
la douleur, et par une certaine obstina- 
tion á rester toujours le héros souftrant 
et fatal, qu’il avait voulu révéler au 
monde.

Quoiqu’il en soit, Byron, disons-nous, 
n’a pas écritune lignequin’eüt quelque 
rapport direct ou indirect avec lui- 
méme. Sa pensée bondit, s’élance, se 
porte en mille lieux, s’habille de mille 
manières; et jamais elle nerompt entié- 
rement la chaine qui l’attache à sa 
personnalité; jamais elle ne parvient 
à le dótacher de son étre propre. En 
vain demande-t-il à la puissance de 
son imagination de le métamorphoser 
en autrui: il se retrouve, lui Byron,

dans tous ses caractéres. Il varie autant 
qu’il lui pftiit, les costumes, les atti- 
tudes, les paysages, les décors environ- 
nants; en réalíté il n’y proméne qu’un 
seul homme. Child-Harold, le Cor- 
saire, Sardanapale,Manfred, le Giaour, 
son Tasse, son Dante, que sont-ils, 
sinon les exemplaires réitérés d’un 
portrait dont il aétéleprem ier modéle?

Contemplation de la nature et médi- 
tation intime, ce sont les deux expres
sions de la muse byronienne,traversées 
de cris de douleurs, de coléres contre 
la race humaine, de blasphémes contre 
la providence, dont le cri d’Harold est

l’expression type; et aussi de réminis- 
cences voltairiennes. Car Byron est 
beaucoup plus qu’on ne le pense, dans 
ses actes et ses idées, un filsdu xvm  s. 
L’harmonie constante des vers, la 
perfection du style, l’éloquence de 
la passion, ces qualités supérieures 
n’abandonnent jamais le grand écri- 
vain anglais. On lesasurtout fait admi- 
rer dans ses principales compositions, 
dans son épopée lyrique de don Juan et 
dans son Child-Harold. Ses poésies 
domestiques, sont aussi parmi les meil- 
1 cures qu’il ait créées. L’adieu à sa 
femme, Fare titee well, estunoplainte 
déchirante.Madame deStaél eüt voulu, 
disait-elle, étre lady Byron pour inspi
rer de tels accents.

B y z a n t in e  (Lançue et littérature). Voy. 
Grecque (langue, litteratule.)

B y z a n t in e  (la). Collection d'ouvrages 
històriques byzantms, allant de la fondation 
de Constantinople jusqua la prise de cette 
ville par Maliomet II. On en a trois editions 
differentes: celle qui fut. impr.mée itu Lo-inre 
(lexte groe avec trad. latine) de 1064 a l a r  
(36 vol! in-8), celle de Vemse, 1001®  «  
recte (1727 á 1733. 23 vol. in-fol.), enhn, 
celle de Bonn, la plus complete et la pl“s 
timée (1828 à 1855, 48 vol. in-fol.). Cette uer
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mère, commencée par Niébuhr avec l’aide de 
savants collaborateurs tels que Dindorf, Scho- 
pen, Meincke, a été eimchie par les décou- 
vertes de l'érudition contemporaine.

B z o w sk i (A braham), lat. Bzovius, 
prédicateur et historien polonais, né à

Proczovie, en 1567̂  prienr des domini- 
eains de Cracovie, m. en 1637. Sa con- 
tinuation des Annales de Baronius 
¡1498 à 1532, Cologne et Rome, 9 vol. 
in-fol., du t. XIII au t. XXI) n’a pas les 
mérites de l’ceuvre du savant oratorien.

G

Caab. Voy. Kaab.
Cabale ou Kabbale (de l’hébreu Kaba- 

lah, tradition, Science occulte). Sorte de doc
trine secrète, métaphysique, théologique et 
mystique. Plus ancienne que le platonismeet 
peut-ètre antérieure à Pythagore. cette phi- 
losophie mystérieuse.qui se rattache d’une part 
au systéme des émanations de l’Inde, et de 
l’autre à de certaines interprétations mysti- 
ques du Talmud, la C. exerça une iníluence 
considérable sur les esprits, spécialement aux 
x v e et x v ie siécles.Transmis d’áge en àge à 
des adeptes éprouvés par de rigoureuses mi- 
tiations et conservés intacts en Orient, ou ils 
prirent naissance, ses dogmes pénétrèrent en 
Europe à l’époque des croisades et n ’en sor
tirent plus. La premiére exposition que nous 
ayons de la doctrine cabalistique se trouve 
daris un petit écrit d’une douzaine de pages : 
le Sepher Ieteirah,le Livre déla Gréation, ré- 
digé dans un hebreu araméen analogue à celui 
du Talmud, et dont il faut par conséquent fixer 
la date au n° ou au m 8 s. de notre ere. C’est 
une série d’affirmations dogmàtiques, concues 
en des termes symboliques qui nous seraient 
absolument incomprehensibles si nous n’en 
possédions des commentaires. La doctrine 
nettement panthéiste du Sepher tache d’expU- 
quer l ’origme el la relation du monde par la 
marche des idees. Mais la cabale a son expres
siori la plus étendue dans le Zohar, vaste re- 
cueil contenant dix-neuf ouvrages separes et 
dont le titre, qui signifie éclat, lumiére, vient 
évidemment de ce qu’il commente au'début un 
passage de Daniel (x ii, 3) oü ce mot se trouve.
• -c les *es doctrines cabalistiques étaient 
justifiees au moyen de passages de l’Écriture 
transposes selon des regles hermètiques, en 
lisant des passages juxtaposés, verticalement 
en formant des mots au moyen d’initiales et 
de termínales, en expkquant les mots par la 
valeur numenque de leurs lettres, en lisant 
au moyen d une interversión de lettres. Paul 
Rici, medecin de Maximilien Ier d’Autriclie 
publia la traduction d’un traité de cabale’ 
C est par cette traduction que Reuchlin et 
Pie de ja  Mirándole connurent les doctrines 
cabalistiques.

La cabale, l’anémisme, le philonisme ont été 
trois tendances íssues d’une méme source et 
tendant toutes trois à expliquer, d’une facón 
conforme à la philosophie orientale, les doc
trines philosopliiques. Toutes trois ont été des 
theosoplnes qui dégénérérent rapidement en 
magie.

Cabale littéraire. Sorte de complot 
formé par une troupe de personnes dans le but 
de préparer et de provoquer la chute d’une 
piéce de théatre, quel qu’en puisse étre le me
rite; et la compagnie méme de ces cabaleurs. 
La c. montee par les amis de Pradon, en 1677, 
abreuva Racine d’amertume.

C aballero . (Fernán). Voy. Boehl de 
Faber.

Cabanis (P ie r r e - J ean-G eorges), 
médecin et philosophe français, né en 
1757, à Cosnac; membre de lTnstitut; 
m. en 1808. Soutint avec une remar- 
quable élégance de style des théories 
exclusivement matérialistes sur les 
Rapports du physique el du moral (Paris, 
1802, 2 vol. in-8°). Le systéme de plii- 
losophie organicienne, qu’il voulutétayer 
sur des faits scientifiques, provoqua de 
violentes discussions.

Cabasilas ( N icolás ), théologien 
grec du xiv° s., archevéque de Thessa- 
lonique et grand adversaire de 1’Église 
latine, ainsi que des prérogatives du 
pape. (Deprimata papse, en grec, Bale, 
1511; trad. lat. Francfort, 1559.)

Cabestaing (Guillaume de), gen- 
tilhomme et troubadour roussillonnais, 
né á la fin du xn° siécle. Écuyer de 
Raymond de Roussillon, il adressa des 
vers á Pépouse de son seigneur. Celui- 
ci, transporté d’un délire jaloux, le 
poignarda, lui arracha le cceur et le fit 
manger à sa femme, qui, de douleur, 
ensuite, se laissa mourir de faim. Sept 
chansons manuscrites de C. sont con- 
servées à la Biblioth. nationale. (V. 
aussi le recueil de Raynouard.)

Cabet (Étienne), utopiste français, 
fondateur de la secte des Icariens, né 
á Dijon, en 1788, m. en 1856, á Saint- 
Louis, dans la province américaine du 
Missouri. Avec ses manies égalitaires, 
il fut le continuateur en démence des 
idées communistes de Mably, Morelly, 
Condorcet. Babeuf et Sylvain Maré- 
chal. (Voy. en Icarie, 1842, souv. réimp.)

Cable (George W ashington), ro- 
mancier américain, né en 1844 á la Nou- 
velle-Orléans. Écrivain fonciérement 
original, il s’est attaché surtout à ren- 
dre le caractére trés particulier des 
moeurs et de la vie créole, au moment 
ou la Louisiane devint américaine. Les 
Grandissime, entre autres romans, ont 
lincharme singulier de vie intense et de 
sincérité.Et la nouvelle en jargon anglo- 
créole, le Pasteur Jones, est un chef- 
d ceuvre d’humour.

^acnemire ou Kachmir (langue du). 
Langue aryenne, parlée dans ce royaume 
d Asie, et dont le vocabulaireest, pour les deux 
tiers. d origine persane et sansente.
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Cacographie (gr. xaxoç, mauvais et 
écrire). En gramm., Orthographe 

vicieuse. Un auteur est obligó, parfois, de 
figurer par des cacographies l e  langage de 
gens qui s’expriment mal.

En pédagogie, Recueil de phrases oú les 
regles de l’orthographe ont été violées à des-- 
sein, et que le maitre donne ensuite à corriger 
à ses élèves. On dit aussi, dans un sens ana
logue, Cacolog-ie.

Cacophonie (gr. xaxòç, mauvais, et 
(ptoVY), son). En grammaire, le son désagréa- 
ble que produit à l’oreille la rencontre de 
lettres ou de syllabes dures et choquantes. Un 
magistrat ordonnait, pendant les guerres ci
viles de Paris qu’on tendit promptement des 
cbaines dans une ru e ; il cria:

Qu’attend-on done tant? que ne la tend-on 
done tot?

Voilà une terrible cacophonie. La Mothe- 
Le Vayer, par contre, cite un homme, qui 
fut vingt-quatre heures à rèver comment il 
éviterait de dire : ce serait, à cause de la res- 
semblance des deux premières syl labes.

Maintes fois, pour critiguer la versificaron 
rocailleuse de certains poetes, on s’est amusé 
à les parodier dans le méme style. On a sou- 
vent cité le quatrain satirique de Parceval- 
Grandmaison contre la candidature de Victor 
Hugo à l ’Académie française:

Ou, ó Hugo, huchera-t-on ton nom, etc.
Çet autre de Marie-Joseph Chénier ne don- 

nait pas une idée moins plaisante de l ’àpreté 
du poète tragique Lemierre:
Le Hierre, ah ! que ton Teli avant-hier me 

charma!
J’aime ton ton pompeux et ta rare harmonie I 

Oui, des foudres de son génie 
Corneille lui méme t’arma.

C adahalso  ou C adalso, poète et 
littérateur espagnol, né à Cadix, en 
1741, m. en 1782. Fut tué au siège de 
Gibraltar, oú il avait le rang de colo- 
nel. On cite de C., parrai ses oeuvres 
en prose, une, ingénieuse fantaisie sati
rique, les Érudits à la violette, 1772, 
in-4°, et les Lellres marocaines, Cartas 
marrucas, qui, sans avoir la malice des 
Lellres persanes de Montesquieu dont 
elles sont l’imitation, offrent,en maintes 
pages, des modéles de bon goút et de 
fine raillerie sociale.

Cada-M osto (AloIs da), navigateur 
italien né á Venise, en 1432, m. en 
1810. On a gardé de lui une intéres- 
sante relation des voyages de décou- 
vertes qu’il accomplit aux cotes du 
Sénégal et aux ilesdu Cap-Vert, pour 
le Service du prince Henri de Portugal. 
(Prima navigazione per l’Oceano alie terre 
de’Negri, Vicence, 1507 ; trad. en plus, 
langues.)

C a d e n e t (E lia s), troubadour proven
çal, né vers 1156, m. en Palestino en 
1220. Après avoir mené la vie errante 
des ménestrels, il s’était fait templier. 
Le recueil de Raynouard reníerme 
quelques fragments de ses chansons, 
sirvent.es ou pastourelles.

Cadenee. Le rytlime, le nombre, l'agré-

ment qui résulte d'un vers ou d’une pénode 
dont rharmónie ílatte l ’oreille. Comme le 
remarque Rollin, il y a une cadenee simple, 
commune, qui se soútient également partout, 
qui rend les phrases dquees et coulantes et 
qui ecarte avec soin tout ee qui pourrait bles- 
ser l’oreillepar un son rude et choquant. Outre 
cela, dans la versification il y a de certaines 
cadenees particuliéres plus marquées, plus 
frappantes et qui se font plus sentir. Ainsi la 
pocsie latine, avec la liberté entiére qui luí 
était laissée de varier les césures et les caden
ees à son choix, possédait des moyens d’liar- 
monie rythmique dont les langues modernes 
sont dépourvues.

C a d e t d e  G a s s ic o u r t (Ch a rles- 
L o u is), savant et littérateur français, 
né en 1769, à Paris; membre de l’Àca- 
démie des Sciences, de l’Académie de 
médecine et du Conseil de salubrité 
qu’il organisa en 1806; m. en 1821. Aux 
Sciences occultes il apporta le tribut 
d’une curieuse étude: le Tombeau de 
Jacques Molay ou Hist. secrete des initiés 
anciens et modernes, templiers, franes- 
maçons, illuminés (Paris, 1797, in-8°). Il 
composa, en outre, des traités d’hy- 
giéne domestique, de cliimie, de phar- 
macie; et, par intervalles, égaya ses 
íabeurs scientifiques en écrivant d es co
mèdies, desvaudevilles, des chansons.

Csecilius (Qu in tu s  Caecilius S ta
t iu s), poète comique latín, d’origine

auloise, m. en 166 av. J.-C. Imitateur
e Ménandre, auteur de quarantè piè- 

ces, — des Palliatíe — dont il nous reste 
à peine quelques fragments, il fut un 
successeur de Plaute et le prédéees- 
seur de Térence, pour no pas dire le 
contemporain à la fois de l’un et de 
l’autre. (Fragm. de Ciecilius, clans Bo- 
the, Poetee latini scaenici.)

Caelius A urelianus, médecin latín, 
né á Arie, en Asie, ou à Sicca, en Nu- 
midie; contemporain de Galiem Pre- 
nant pour guicle un médecin d’Bphése 
du i" siécle, il a donné un exposé fort 
remarquable, bien que peu correct, sous 
le rappoi'L de la langue, et un traité 
iudicieux des maladies mentales. (V. 
l’éd. de Haller, Lausanne, 1773, 2 vol. 
in-8“.) Le premier, il déyeloppa les no- 
tions de la médecine, dite méthodiste, 
qui a été le germe des doctrines de 
Brown.

C aliaro  (P aolo), chroniqueur ita- 
licn, né á Genes, en 1080, m. en 1166. 
(Annales, en latin, allant de 1100 à 1163; 
continuées par leshistoriographes de la 
république génoise, jusqu’en 1294. Voir 
le recueil des Rerum Halicarum de Mu
tatori, t. VI.) N arrateur naïf et sincére.

C a ire s  (idiomes). Langues congéneres, 
parlées sur le littoral du sutt de l'Afrique si
tué un peu au-dessous du Zambése lusqu a 
l’extrémité orientale du continent. Tolles sont. 
le coussa, principal dialecte de la Cafrene 
méridionale; le bétiuan, usité dans la Latre- 
rie occidentale et ou domine le dialecte maat-
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ja p in g ; le quiloa, dáns la  Cafrerie orientale 
jusqu’á la Mozambique ; enfin la  langue du 
pays moyen, dans la direction de la  baie de 
Lagoa. Ó n reconnait à ces diíïérents idiomes,

ui n ’ont guère que des mots courts de une à
eux syllabes, un caractère vemarquable de 

douceur et de sonorité, qu’on attribue à la 
prédominance des voyelles sur les consonnes 
et à la rareté des articulations gutturales ou 
nasales. O n noteaussi cesparticularités, entre 
au tres: 1> manque au cafre du Sud, tandis 
qu’il est fréquent dans le maatjaping occiden
ta l; ce dernier a deuxverbes auxiliaires, tan
dis que le précédent n ’a pas le verbe étre.

C ah en  ( S a m u e l ), hébraïsan t fran 
çais., né à  M etz, en 1796; d irec teu r de 
Técole consistoriale à P a r is ;  fondat.eur 
des Archives israelites de France, en 18 10; 
m. en 1862. Son oeuvre capitale  est la 
Traduction de la Bible, avec le te x te  hé- 
b reu  en regard  e t des notes, en 20 vo- 
lumes in-octavo. (Paris, 1831-53.)

C ahusac (L ou is de), au teu r dra- 
m atique français, né  à M ontauban, 
vers 1700; m em bre de  l’A cadém ie des 
Sciences et des belles le ttres  de Berlin; 
m. en 1759. R am eau  m it en m usique 
ses liv re ts d’opéras, les Fetes de Polym- 
nie, 1715; Zai's, 1748; Zoroastre, 1749, etc. 
L ’a r t  chorégraphique lui est redevable  • 
d ’une Hist. de la danse ancienne et mo
derne. (1754, 3 vol.)

C a ign iez  (L o u i s - C i ia r l e s ), au teu r 
d ram atique, né à  P aris, en 1762, m. en 
1842. L ’un des ém ules de P ix é réco u rt 
dans le dom aine nouveau d u m élodra- 
me, on l’avait surnom m é par une com- 
paraison tou te  re la tiv e  \eRacinedes Bou- 
levards. L ’une de  ses pièces, la Pie vo- 
leuseou la Servante dePalaiseau, qui four- 
n i tu n  libre tto  à la Gazza ladra de  Rossi- 
ni, fu t longtem ps applaudie, en 1815.

C ailhava  (J e a n - F r a n ç o is ), écrivain 
d ram atique français, né en 1731 à l’Es- 
tandoux  (H aut-Languedoc), re çu à  l’A- 
cadém ie en 1797, m. en 1813. A u teu r 
d ’un livre sur VArt de la Comedie (1772,
4 v. in-8°), il laissa voir dans ses pièces 
(VEgoïsme, 1777; le Tuteur dupé, 1765; 
les Mènechmes grecs, 1791; le Zisl et le 
zest, 1791), que la p ra tique  lu i réussis- 
sa it moins que la théorie.

Càim , poète h indoustani du x v iii0 s., 
au trem en t appelé Shaïk-M uham m ad. 
Ses com patriotes e t les o rientalistes 
on t vanté la  fe rtilitó  de son im agina- 
tion, ainsi que l’élégante harm onie de 
ses ghazels ou de ses cacidas.

C aïn ite s . Secte d’herètiques, dérivée des 
V alentiniens, au n° s. de notre ère. S u r une 
idée gnostique, anti-judaïque et anti-nom iste, 
ils  avaient fondé le culte qu’ils rendaient à 
Caïn, àC ham , à Judas, à tous les personnages 
réprouvcs de l ’Ancien Testam ent, comme à 
autant de natures pneumàtiques, douées d ’une 
Science superi eure, perpetue llem ent attaquées 
par le Démiurge, toujours protégées par la 
Sophic e t translormées en autant d 'E ons mo
deles de l ’hum anité. Les caïnites avaient des

livres sacrés, entre autres une Apocalypse de 
saint Paul.

C a ire ls  (É l ia s ), troubadour du x i i * 
s., né  á Sarla t, m. en 1220. T elle  de ses 
tensons, en tre  le poète e t sa dam e, ra.p- 
p e lle l’ode e h arm an ted ’H orace à Lydie.

C ajetan  ou C ajetano (T iio m a s  de 
V io , dit le cardinal), p ré la t e t théolo- 
gien ita lien  de l’o rdre  de Saint-Domi- 
nique dont il fut général, né á Gaéte, 
en 1169, m. en 1534. C’é ta it á la foisun 
subtil a rgum en ta teu r, un théologien 
rom pu aux  disputes de  l’école, un ca- 
su iste  érud it, un écrivain chaleureux  et 
un p ré tre  de vive foi. Conseiller de Ju- 
les I I , dans les dém élés du pontife avec 
l’empire, défenseur au concile de L a- 
tra n  de l ’infaillibilité d u p ap e , il poussa 
ju squ’á l ’extrém e _ Pultram ontanism e. 
(Commentaires sur TÉcriture sainle, e n la t., 
Lyon, 1639, 5 vol. in-fol.)

C ajetan (C o n s t a n t i n ), h a g io g ra p h e  
et bénéd ictin  sicilien, né á Syracuse, 
en 1560, m. en 1650. F a n a tiq u e  pour 
son ordre, il au ra itv o u lu  lui a ttrib u er 
presque tous les sa in ts et tous les per
sonnages illustres, anciens e t cont.em- 
porains : sain t F rançois d’A ssise, saint 
Thomas d’A quin , sa in t Ignace de 
Loyola, etc. (De religiosa sancli Ignalii 
per Benedictos institutione, etc.) Collabo- 
ra te u r  actif de B aronius.

C ajetan (M a r ía ), théologien e t mo- 
ra liste  ita lien , né á Bergam e, en 1655, 
m. en 1717. Des sen tim ents onctueux 
et un  certa in  charm e de langage atten- 
dri v a lu ren t á ses tra ité s  (Vtjomo apos
tólico, 1726; la Fraterna Caritá, 1728, in- 
12) de tré s  nom breuses óditions.

Calages(M A R iE P uech  de), poétesse 
française, née en 1632, prés d’A ncenis, 
m. en 1661. R acine tro u v ait des beau- 
tés dans sa Juditli en hu it livres (Tou- 
louse, 1660); car il p rit á cette  source 
deux  de ses m eilleurs vers.

C a la n s o n  (G ir a u d  de), troubadour 
gascón, m. vers 1226. II recevait bon 
accueil, pour la finesse de son esprit, á 
la cour desro is  de Castille e t d’A ragon.

C alcarjnini (C e l i o ), astronom e et 
poète ita lien , né e t m. á F e rra re , 1479- 
1541; protonotaire  apostolique, profes- 
seur à l’U niversité  de sa ville nata le. 
(OEuv. completes, en langue latine, Bale,
1514, 1 vol. in-fol.) ílu m an is te  plein 
d’élégance, héb ra ïsan t capable d ’in- 
te rp ré te r  Isaïe e t les prophetes en leur 
langue aussi bien que de célébrer en 
la tin  ou en groe les libéralitós d ’un 
Léon X , il joúissait d ’une belle répu- 
ta tio n  de savoir.

C a ic h i  (T r is t a n o ), h is to rio g ra p h e  
ita lien , né á  M ilán, vers 1462, m. en
1515. Son Historia patria en 20 livres
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(1628, in-fol.) fourn it les détails les 
plus précis sur les Sforza e tle sp rin ce s  
de la maison d ’Este.

Caldas P e r e ir a  de S ou za  (Anto- 
mio), poète lyrique brésilien, nó en 
1762, à R io-de-Janeiro, m. en 1814. Les 
critiques portugais vantent la noble 
allure de ses odes sacrées et la gráce 
d’un petit poéme qu'il fit sur les Oiseattíc.

C alderón d e  l a  B a rca  (P edro), il
lustre poète dram atique espagno l, nó 
à Madrid, en Tan 1600 : homme d’ópée et 
d'église, poète á 14 ans, soldat á 25, 
moine i  52 ; et m. en 1681, le 25 mai, en
teraré de richesses, de gloire e t de con- 
sidóration. A composé, croit-on, prés de 
1 500 pièces, on en a réuni cent quatre- 
vingts environ, comprenant des Autos 
(la Vigne du Seigneur, les E pis de Ruth , 
le Divin Orphée, etc.); des comèdies phi- 
losophiques (la Vie est un songe, le Der
nier duel de i  Espagne, etc.); des comè
dies de cape et d’épée (Avant toute chose 
est ma dame, 1’Aleude de soi-meme, Bon- 
heur et malherir du nom, etc.); enfin des 
drames (A 'nner après la morí, le Méde- 
r:n de son honneur, VAlcade de Zalamea , 
etc. Los oeuvres de C. (V. Teatro selecto, 
éd. Menendez y Palayo, 1881,4 vol.) em-

brassent to u t, depuis le m ysticism e le 
plus élevé^ jusqu’á la plus simple églo- 
gue, depuis la vive in trigue  amoureuse 
et cavaliére jusqu’á la passion 1.a plus 
sombre. Telle de ses comèdies, 1’Echarpe 
et lafleur, est une exquise idyllm  d’une 
allure légérs, to u t aérienne. Tel, au 
contraire, de  ses dram es, la Dévotion d 
la Croix, est d ’une énergie farouche oú 
le dialogue h eu rté ,saccad é , a des effets 
saisissants. Son esprit observateur, son 
ta len t profond, son inspiration vigou- 
reuse unissent aux beau tés de l’a r t  les 
ldées e t le,s pirineipes qui dom inaient

les cosurs espagnols, — (par dessus tou 
les sentim ents de foi e t d’honneur) • 
comme à la forme rom anesque la pen 
séepliilosophiqiie. Les m eilleures trad  
françaises de C. sont celles de Damas- 
H inard  (Chefs-d'ocuvre du th. espagnol 
1841-44, 3 vol. in-8°) e t d’A ntoine de 
Latour.fOEua. dramat. de Calderón, 1870- 
73,t. I II, in-8°.)

C a le n liu s  (É l is é e  C a l e n z io , dit), 
poète la tin  moderno, né dans la Pouille; 
m. á Naples, en 1503. II se m ontra sa- 
vant, sp iritue l e t licencieux. (Opuscula, 
Rome, 1503, in-fol.)

C a le p in o  (Ambrosio), lexicographe 
italien e t re lig ieux  augustin , de la fa- 
mille des comtes de. Calepio, né en 
1435, m. en 1511; au teu r d’un  vieux 
vocabulaire polyglotte (1503, 1509, in- 
fol.) que complétérent. P assera t, le Ger- 
da t, Chilllet, Facciolati. II y  en eut 
des réim pressions n o m b reu ses; e t le 
nom du  savant se popularisa jusqu’á 
passer dans l’usage commun pour dési-

ner to u t recueiT de mots, de notes,
’ex tra its  (calepin); qu’une personne 

oompose pour son usage.
C a l l a .  Voy. Lusignan.
C alidasa  ou K a lid aça , célòbrepoète 

de TInde ancienne. II vivait un  demi- 
siècle av an t l’ère  chrétienne, e t avait 
tiré  d’un épisode du Mahdbhdrata le su- 
je t  d’une idylle  dram atique, to u t im- 
prégnée de  fraicheur e t de c h a rm e : 
Sacountala, la perle du th éá tre  sans- 
crit. Son poémo le Nuage messager est 
aussi l’un des produits les plus ache- 
vés de  cette  litté ra tu re . Sacountala fut 
trad u ite  pour la preiniére fois par W il- 
liam Jones en langue anglaise et révé- 
lée de ce jour á TEurope savante.

C a llia s , poète comique grec du  v ” 
s. av. J.-C .

C a llia s  de  S y ra c u se , h istorien grec 
du ni" s. av. J.-C .

C a llig ra p h ie . L 'art de bien former les 
caracteres d ’écriture. Depuis l'invention de

0 majuscule emprunté à un m anuscrit du vin° 
siécle
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l’imprimerie, bien qu’une belle écriture soit

V majuscule, d’après un manuscrit du x e siècle.

encore appréciée, on n’a plus de raison d’y 
attacner l’importance 
donnée jadis à la haute 
position des rubricateurs 
gothiques. Les Chinois 
ont conservé le culte de 
la calligraphie. Les Ja- 
ponais aussi, dont l’écri- 
ture admet plus de ça- 
prices et de fantaisies 
qu’on n’en pourrait trou- 
ver d’exemples, en pa- 
reil cas, cnez aucune 
nation connue. Les Ara
bes, les Persans et les 
Hindous en font encore 
un grand cas ; mais ce 
prestige palit à mesure 
que Timprimerie se fait 
de plus en plus pratique. 
Dans l’antiquite, les ma
nuscrits étaient d’une 
exécution très soignée. 
Les Arabes eurent une 
vraie passion pour les 
beaux livres. D u r a n t  
toute l’époque médiévale 
les ingcnieux mélanges 
des eneres multicolores 
d’or, d’argent, de mi
nium, les enjolivements 
précieux des miniatures, 
furent portés à un grand 
luxe en France, enAlle- 
magne, en Italie. Les 
caltigraphes, enlumi- 
neurs, miniaturistes, re- 

I majuscule, d’après lieurs et parcheminiers 
un manuscrit du xii® de Paris, entre autres, 
siècleà la Bibliotliè- formaientune ímportan- 
que nationale. Corporation, au com-

mencement du x v 8 s. 
Aujourd’hui, les successeurs dégénérés des 
anciens calligraphes exhibent pour rédame 
des dessins a la plume quine sont que la 
moindre des apparences de l’art. Mais nous

pouvons iuger par les magnifiques dessins que 
nous ont laissés Michel Ange et Raphaél, de 
ce que peut donner ce procédé entre les mains 
d’un artiste véritable; la plume caresse la 
forme et en précise toutes les sinuosites.

Quelques fonctions encore, dans l'adminis- 
tration publique ou privée, exigent la mam 
d’habiles calligraphes; ainsi les registres des 
administrations, l’expédition officielle d’un 
traité de paix, d’un texte de loi et les autres 
documents authentiques, doivent étre écrits 
d’une manière distinte et plaisant à l’osil. (Cf. 
Manuscrit.)

C allim aque, poète et érudit alexan- 
drin, né à Cyrène, m. en 270 av. J.-C., 
de Tillustre famille des Balliades. 
Ptolémée Evergète le tint en grande 
faveur. II est l’auteur, d’après Strabon, 
de 800 ouvrages en prose et en vers. 
Son influence sur toute l’école alexan- 
drine fut prépondérante. Quintilien et 
Properce le placent à la tète des poè- 
tes élégiaques. De toutes ses ceuvres, 
il ne nous reste plus que la Cheuelure 
de Bérénice, élégie imitée par Catulle, 
ainsi que 73 épigrammes e t des hym- 
nes. Sa poésie, au dire méme des an
ciens, était plus savante qu’inspirée.

C alino. Au théàtre et dans la presse hu; 
moristique, type achevé de niaiserie, vrai 
successeur de Jocrisse.

Calli nus, Ka/Kvuç, poète grec, l’un 
des créateurs du vers élégiaque, nó à 
Ephèse dans la première moitié du 
vil0 s. avant J.-C. Les fragments qui 
nous restent de C. traduïts en vers 
français par A. Firmin-Didot, ont été 
publiés par Bach (Callini, Tyrtaei et 
Asii fragmenta, Leipzig, 1831, in-8°.)

C allisthene, KxMi<jOévY]ç, historien 
grec, proche parent d’Aristote; né à 
Olynthe, en 360, m. en 327. Alexandre 
le prit avec lui en Asie pour lui servir 
d’historiographe et raconter ses con- 
uètes. Mais l’indépendance hardie 
u caractère de Calhsthène, la fran- 

chise de ses paroles ennemies de tout 
courtisanisme, déchaina la colère de 
ce dieu couronné qui le fit périr dans 
les tourments. Geier a publié, de nos 
jours, le peu de fragments qui nous 
sont restés de ses divers livres (Frag. 
Alexandri histor., p. 232-272).

On ne saurait le confondre avec le 
pseudo-Callisthène, inventé au moyen 
àge et dont YHisloire d’Alexandre fut 
alors très répandue et traduite en plu- 
sieurs langues. Ce dernier ouvrage 
(éd. Muller, à la suite d’Arrien, dans 
la collect. Didot) nous représente le 
second àge des narrations fabuleuses 
sur le héros macédonienet nous trans
porte en pleine décadence.

C allistra te , KaD.tVrparoç, poète gr. 
né à Athènes, vers la fin dú vi° s. ap. 
J.-C. A l’instar d ’Hybrias, il nous a 
laissé un précieux échantillon de ces
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chansons de table qui s’improvisaient 
parmi les coupes et qu’on nommait sco- 
lies. Athénée nous a transmis, com me 
une pièce avant été longtemps popu- 
laire,son chant en l’honneur des meur- 
triers d’Hipparque : Harmodius et 
Aristogiton.

Callistrate, orateur et général athé- 
nien du iv° siècle. Démosthène, après 
l’avoir entendu, se décida à suivre, sur 
ses traces, la carrière de l’éloquence.

Callistrate, grammairien grec, né 
à Alexandrie, au n° s. av. J.-C., dis- 
ciple estimé d’Aristophane de Byzance.

Callistrate, sophiste grec du ii° s. 
de notre ère. On a de lui une descrip- 
tion de 16 statues antiques, insérée 
dans toutes les éditions de Philostrate 
et traduite en français par Blaise de 
Vigenére.

Callistrate, jurisconsulte romain, 
né au n i0 s. ap. J.-C., sous les empe- 
reurs Sévére et Caracalla. On trouve 
de lui de nombreux fragments dans les 
Pandectes.

Calm et (dom A ug u stin ), érudit 
français, de la savante congrégation 
des Bénedictins, né le 26 févr. 1672, 
prés de Commercy, m. le 20 oct. 1757, 
á Paris. II travailla immensément. 
Parmi ses nombreuses compositions, 
nous signalerons simplement: le Trésor 
d’antiquités sacrées et profanes, París, 
1712, 3 vol. in-4°; le Dicl. hist. et crit. de 
la Bible, Paris, 1720, 2 vol.; VHist. uni- 
verselle, sacrée et profane, 1735-1771, 17 
vol. in-4°. On peut trouver lourd et 
diffus le style du docte commentateur, 
trop dépourvue de méthode ou de cri
tique la marche de l’exégéte et de 
l’historien; on ne peut lui contester 
une vaste et puissante érudition, une 
exactitud e consciencieuse,qualités fon- 
damentales qui rachétent les défauts 
de la forme.
. Calotte (Régimentde la). Nom d’une so- 

cieté de beaux esprits satíriques du xvm* s.
Calpurnius Flaccus, rhéteur latín 

de la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. 
On a publié ses cinquantè e t une décla- 
tnations concernant ra rt judiciaire á la 
suite des Déclamationsdites de Quintilien. 
(Burmann,éd. Leyde, 1720, in-4°.)

Calpurnius Siculus, poète latín du 
ni0 s., sous le nom duquel nous possé- 
dons onze églogues imitées de Théo- 
crite et de Virgile. Les quatre derniè- 
i’es, qui paraissent postérieures aux 
autres, ont été attribuées, sans preuves 
notoires, á Némésien. Les églogues de 
Calpurnius étaient clàssiques, au temps 
de Charlemagne. (Éd. princeps. Rome, 
1471; éd. Bedc, 1803, Leipzig; Glaeser, 
1842, Goettingue tracl. div.).

C a lv in  (Jean Cauvin , dit), célébre 
réformateur et écrivain français, né à 
Noyon, en 1509, m. à Genève, en 1564. 
Nourri aux fortes études de rUniver- 
sité de Bourges, entramé par la doc
trine de Luther, il se détourna de 
bonne-heure de l’Église catholique, oh 
il avait été accueilli presque enfant, et 
devint bientót l’un des chefs les plus 
en vue de la Réforme. Sa destinée fut 
singulière. Errant de ville en ville, 
obligé de s’enfuir de Poitiers, d’An- 
gouléme, de Nérac, de Ferrare, de 
Strasbourg, de Bale, il trouva enfin 
dans Genève une sorte de royaume 
théologique. oú il gouverna les ames 
avec la plus impitoyable sévérité. 
Chassé de cette ville, puis rappelé 
après deux ans d’exil, il y termina son 
existence pleine d’orages, laissantder-

Calvin.

riére lui le souvenir d’une autorité 
implacable et d’une sombre tyranme. 
Les doctrines de Calvin ne nous appar- 
tiennent pas: nous ne jugeons que son 
style et sa langue. Il est certam quon 
dóit l’appeler comme Patru « le père 
de notre idiome», et qu’il faut sen 
tenir au jugement de B ossuet: « Don- 
nons, dit-il, à Calvin cette gloire d’avoir 
aussi bien écrit qu’homme de son 
siècle. Mettons-le méme au-dessus de 
L u th er; car, encore que Luther ait 
quelque chose de plus original et de 
plus vif, Calvin, inférieur par le génie, 
¡semble l’avoir emporté par l’é tu d e : 
son style, plus triste, était plus suivi 
et plus chátié. » Profondément ímpré- 
gné de Science latine," ses idées vont 
de cette allure unie, majestueuse. un 
peu lourde, dont on rencontre tant 
d’exemples dans Cicéron. C’est la pre
mière fois que les oreilles françaises
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saisissent en leur idiome les agréments 
de ce rythme mystérieux et caché dont 
la prose romaine charma ses lecteurs. 
II ne garde pas toujours la forme 
tranquille et puissante, qui convientà 
la démonstration d’une vérité philoso- 
phique. Le zèle souventremporte. Son 
langage alors s’anime de lueurs sinis
tres. 11 a l’ironie ardente, l’invective 
tonnante. L ’austérité de son caractère 
éclate dans sa façon de comprendre et 
d’interpréter Dieu. Tout son style est 
rempli d’épouvante et d’horreur. Cal
vin teignait son langage des couleurs 
de son esprit. II n’avait rien de tendre 
ni de gai. Entre lui et saint François 
de Sales, par exemple quel abime!

L’oeuvre oú Calvin se montrait, dit 
M. N isard,àla fois profond hébraïsant, 
latiniste consommé, également savant 
dans les deux antiquités et rendant 
sensible toute cette Science par le 
langage le plus approprié et le plus 
clair, s’appelle l’Institution clirétienne 
(Strasbourg, 1539, 1543,in-fol.; Genève, 
1550, in-fol., etc.) Elle est divisée en 
quatre livres. Dieu est envisagé, au 
premier livre, comme créateur et sou- 
verain gouverneur du monde; au deu- 
xième comme rédempteur des hommes 
par J .-C .; le troisième traite de la 
gràce et de ses effets; le quatrième des 
moyens extérieurs dont Dieu se sert 
poiir nous convier à J.-C. son fils et 
nous retenir à lui. On a mis au jour, 
séparément, plusieurs recueils de Ser
mons, AeLettres, de Traites, sanscompter 
les autres ouvrages français et latins 
que le réformateur avait publiés de son 
vivant. Ch. G.

Calvus ( Caïus-L ic in iuS-Calvus- 
M acer), orateur et poète latin, né 82 
ans av. J.-C„ m. prématurément en 
46. « J ’ai trouvé des gens, dit Quinti- 
lien, qui préféraient Calvus à tous les 
autre orateurs.» II imitaitles Attiques. 
Son style grave, chátié, sévère, avait 
aussi de la véhémence. II n’est resté 
que des lambeaux de ses discours 
comme de ses poésies. (Voy. les re
cueils de W eichert et H. Meyer.)

C am arad erie  litté ra ire . Voy. Cote- 
rle.

C am bacérès (abbé de), prédicateur 
français, né à Montpellier, en 1721; 
archidiacre de la cathédrale de Mont- 

ellier; m. en 1802. Admis à précher 
evant Louis XV, il parla éloquem- 

ment et hardiment (Panégyr. de saint 
Louis, 1768, in-4°; Serm., 1781, 3 vol. 
in-13.)

C am bacérès (Jean-.Jacqu es- R é- 
g isd e), jurisconsulte et homme d’État 
français, né à Montpellier, en 1735; 
successivement conseiller à la cour des 
Comptes de sa ville natale, député gux

États-généraux, à la Convention, au 
Conseil des Cinq-Cents, ministre de la 
justice sous le Directoire; second con
sul avec Bonaparte, dont il se fit, la 
eré,ature docile; et, sous l’Empire, 
président du Sénat, membre de l'Ins
titut, archi-chancelier, décoré de tous 
les ordres, créé duc de Parme, prince, 
altesse sérénissime; m. en 1824. Dé- 
nué de principes et de conscience, 
serviteur toujours complaisant de la 
forcé régnante et du succés, il fut un 
politique heureux ; mais il n’eüt rien 
laissé qu’un souvenir très peu recom- 
mandable s’il n’avait, comme légiste, 
travaillé utilement, judicieusement, à 
la rédaction du Code civil.

C am bodgienne (Langue). L'un des 
idiomes annamites. Le cambodgien est une 
langue à tendance monosyllabique sans flexión. 
II etablit une transition entre la langue poly- 
syllabique des lies de la Sonde et les langues 
monosyllabiques de la pémnsule indo-chi- 
noise. On y retrouve un certain nombre de 
mots venus du malais et contractés par ce pro
cede que le hhmer applique à tous les mots 
étrangers. pour les plier a son génie qui est 
monosyllabique. Le pali, de source aryenne, 
a fournl aux Khmers une grande partie des 
vocables relatifs à la religión, que le peuple 
ne coinprend guére et qui forment une sorte 
de langage oíficie!.

Camrlen (W illia m ), célébre anti- 
quaire, érudit anglais, né en 1551, m. 
en 1623. Son principal ouvrage, une 
Britannice descriptio, oú puisérent commu- 
nément tous les historiens postérieurs, 
lui valut d’étre. appelé le Strabon, le 
Varron, le Pausanias de l’Angleterre. 
II fut enterré á l’abbaye de Westmins- 
ter, á cóté de Casaubon et de Chaucer: 
on lui fit de magnifiques funérailles.

C am erariu s  (Joachim I"), célébre 
érudit et théologien allemand, de son 
véritable ñora L iebhard, né A Bam- 
berg. en 1500; professeur de langues 
clàssiques aux Universités d’Erfurth, 
de Nuremberg, de Tubingen, de Leip
zig; m. en 1571. Député de la ville de 
Nuremberg á la diéte d’Augsbourg, ce 
fut lui qui rédigea la fameuse confes- 
sion d’Augsbourg. Ami de Mélanch- 
ton, dont il a édité la correspondance 
(Leipzig, 1569) et raconté la vio (Leip
zig, 1566, in-8°), il partageait les ten- 
dances de cet esprit conciliant et rao- 
déré. C. était doué d’une prodlgieuse 
aptit.ude pour le travail. Outre í’anti- 
quité qu’ii connaissait á fond (v. la liste 
de ses publicat., ap. Niceron, Fabri
cius, Boeder, Sommer), il avait étudié 
la théologie, la médecine, les Sciences 
exactes et les Sciences naturelles. 11 
était de plus orateur et poète. Pére 
illustre d’une famille de savants dis- 
tingués: botanistes, médecins. juris
consultos, il revécut, pour ainsi dire,
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plusieurs fois dans cette lignée intel
lectu elle.

II y eut une au tre  descendance 
scientifique du nom de Camerarius, 
née celle-ci de Jean-R odolphe Came
rarius, médecin réputé de Tubingen 
au xvii" siécle.

Cam erino (José), poète et conteur 
espagnol du xvn" s., italien de nms- 
sance. Adepte raffiné du style culto 
(Nouvelles d’amour, Novelas amorosas, 
Madrid, 1623).

Cam eron (Jean), théologien protes
tant écossais, né à Glasoow, en 1580; 
professeur en Franoe et en A ngleterre; 
m. en 1626. Partisan d’un large esprit 
detolérance, C. était, pour ses coreli- 
gionnaires, un dissident, qui voulait 
une reforme dans la Reforme. II ensei- 
gnait que la foi suffit pour le sa lu t; 
c’est le systéme qu’on a appelé l’univer
salisme hypolhèlique, développé après 
luí par Louis Cappel. (Théses théolog., 
Prielectiones theologicae [1626-28, 3 v. 
in-1°]; Traicté auquel sont examinez les 
préjugés de ceux de l’Église romaine conlre 
la religión réformée (La Rochelle^ 1618, 
iu-8°; trad. 'angi., Oxford, 1624, in-4°.)

Cam eron (le commandant V erney 
Lovely), célebre explorateur anglais, 
né dans le Dorsetshire eu 1844, in. en 
1894. II est un des grands voyageurs du 
xix" s. qui, après Livingstone, ont le. 
plus écrit et le mieux parlé en faveur 
des victimes de l’esclavage. (V. ses 
deux volumes Across Africa, etc.)

Cam ers ( J ean R icuzzi V e l l in i, 
dit), théologien et savant humaniste 
italien, né á Camerino, en 1418; pro
vincial de l’ordre des Cordeliers, pro- 
fesseurde facultéáVienne, áPadoue; 
m. en 1546. II lança comme une réfu- 
tation de Luther le livre in titu lé ; Theo
logice facultatis universalis studio Vien
nensis doctorum in Paulum, etc. (Vienne, 
1524); mais il se rendit surtout célébre 
par le nombre et l’autorité de ses édi- 
tions clàssiques d’auteurs grecs ou 
latins.

C am inba (P edro-A ndrade). poète 
portugais, né à Lisbonne ou à Porto, 
en 1510, m. en 1589. Ses vers bucòli
ques, élégiaques ou lyriques, d’une 
forme élégante, ont été irnprirnés pour 
la première fois, en 1791, sous le titre 
de : Obras poéticas de Pedro de An- 
drade Caminha, in-8°.

C am oens (Luis de), illustre poète 
portugais, surnommé le prince des poetes 
des Espagnes, né,.pense-t-on á Lisbonne, 
en 1524, m. en 1579. De méme que le 
Dante, le Tasse et Cervantes, C. eut 
une existenoe des plus agitées et dut 
lutter péniblement contre la ealomnie, 
l’adversité, l’ingratitude. Il passa savie

dans de lointains voyages, et finit ses 
jours dans la misére, au moment ou son 
pays, dont il avait célébré les grandeurs, 
allait subir la domination étrangére. 
Sa vaste épopée, les Lusiades, a pour 
sujet la découverte d’un paysnouveau 
par la flotte portugaise. Elle se com
pose de dix cnants, contenant en tout 
1102 strophes. Le métre est l’iambe hé- 
roïque. Quelques discordances, un era- 
ploi parfois bizarre du merveilleux, y 
peuvent choquer un goút sévère. On 
n’en saurait trop admirer la mélancohe

pénétrante,l’essor grandioso des idées, 
et cette perfect.ion de style, cette déli- 
cieuse harmonie qui sont le secret du 
Virgile portugais. Outre les Lusiades, 
Camoens a composé un grand nombre 
de poésies. On a de luí prés de trois 
cent sonnets dont vingt sont écrits en 
espagnol, deux en dialecte galicien, 
et oú le poète a principalement expri
mé. tantót les douleurs du départ lors- 
qu’il quitta le Portugal, tantót les 
tourments^de l’amour déçu. II rivalisa 
dans ses Égtogues, avec Garcilasso, et 
avec Pétrarque, dans ses Poésies ly
riques.

Campan (Jeanne-H enrif,t t e -G e- 
n est , M”°), célébre institutrice et mé- 
moriáliste française, née á París, en 
1752 : nommée à l’áge de quinze ans 
lectrice deM esdamesVictoire, Sopliie 
et Louise, princesses royales; attachée 
trois ans plus tard co'mme première 
femme de chambre á la Dauphine 
Marie-Antoinette, qui, lorsqu’elle fut 
devenue reine et malheureuse, put 
compter sur son dévouement absolu; 
surintendante de la maison d’Eeouen, 
en 1805-, m. en 1822. Elle laissa des
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Vento res sur la vie privée de Marie-Antoi- 
nette (Paris, 1823, 3 vol., qui eurent un 
immense retentissement, et d’exeellen- 
tes pages sur 1 'Éducation, écrites égale- 
ment avec le coeur. (1823, 2 vol. in-8°.)

C am panella  (T o m m a so ) ,  célebre 
philosophe italien, né en 1568; accusé 
de magie dés ses premiers livres et 
dénoneé comme révolutionnaire ; jeté 
dans les cachots, quinze fois mis en 
jugement et soumis sept fois á la tor
ture la plus cruelle; m. á París, en 
1639. Dans le méme temps que Baeon 
s’efforçait de réformer la philosophie, 
en Angleterre, on vit, en ltalie, Cam
panella rompre avec l’autorité et dé- 
fendre hautement le droit qu’a la rai- 
son de se frayer des routes nouvelles. 
Sa métaphysique offre un mélange en
coré confus des tendances du moyen 
age et des tendances modernes. Cam
panella eut un esprit profond, une 
imagination vive et hardie, et mer- 
veilleusement ouverte aux pressenti
ments de l’avenir; mais son asservis- 
sement aux réveries de i’astrologie 
judiciaire et la manie de l’argumenta- 
tion qu’il emprunta de son siécle nui- 
sirent beaucoup au développement des 
lumiéres de cet étonnant génie. C. a 
composé un grand nombre d’ouvrages, 
tous devenus rares, sauf le fameux 
román utopique : Civitas solis ou la 
Cité duSoleil; beaucoup ne furent pas 
imprimés; plusieurs sont perdus; d’au- 
tres sont conservés dans les bibliothé- 
ques. Sa fécondit'é tenait du prodige.

Cam pbell (G e o r g e ), théologien écos- 
sais, né en 1719, m. en 1796. Auteur 
d’un Essai sur les miracles oú il réfute 
les objections d’Hume, et d’une no
table traduction des Évangiles, accom- 
pagnée de commentaires. "

C am pbell (T h o m a s), poéte anglais, 
né á Glaseow, en 1777, m. á Boulogne 
en 1814. Par un charmant poéme les 
Plaisirs de l’Espérance (1799), il conquit 
une des premiéres places dans Pécole 
intermédiaire qui allait relier Pope et 
1 homson á Pécole romantique inaugu- 
rée par W alter Scott et les Lakistes, 
Son style toujours correct et soigné 
arrive á la pertection dans Gertrude of 
Wyoming, (1809) poéme pathétique, 
quoique d’une gráee un peu apprétée. 
Son chantdu cygne fut le Dernier homme 
(the last Man). II avait donné, outre ces 
ouvrages. pl usieurs compositions histò
riques, littéraires et poètiques.

C am pe (J o a c h im - H e n r i), pédago- 
gue, grammairien et moraliste alle- 
mend, né en 1746 á Brunswick, doc- 
teur en théologie á la faculté de Hel- 
mstaedt; m. en 1878. Heinsius a fait 
de sa grande muvre pédagogique (Sa-

emmtliche Kinder und Jugendschriften, 
Brunswick, 1829-32, 4" éd., 37 vol. in- 
12) le meilleur éloge en d isan t: « C’est 
par Campe que les livres destinés á 
Penfance deviennent, dans le x v iifs ., 
la branche principale de la littérature 
allemande. 11 fut, en ce genre, l’écri- 
vain par excellence. II y donnait le 
ton. »

C am penon (V in c e n t ), poete tran
cáis, neveu de Léonard, né á la Gua- 
deloupe, en 1772, amené jeune en 
France, reçu á l’Acadómie en 1813, 
inspecteur de PUniversité et secrétaire 
du cabinet du roi; m. en 1843. II con
tinua d’une maniére distinguée le 
genre de Delille (la Maison des champs, 
1809), vit accueillir avec beaucoup de 
faveur une autre composition épique 
et descriptive : VEnfant prodigue (1814), 
traduisit en vers français Horaee et 
des fragments de poémes anglais. Ses 
vers ont do Pélégance, de la facilité, 
de la fraicheur.

C am phuysen ( T h é o d o r e - R a- 
p h a e l ), peintre, poete et théologien 
hobandais, néá Gorcum, en 1530, m. en 
1626. Quand cet habile artiste délais- 
sait la palette du peintre, c’était pour 
demander aux lettres des inspirations 
toutes religieuses: hymnes chrétiens 
ou dissertations théologiques. (Theolo- 
gische Wercke, Amsterd., 1657, in-8“.)

C am pistron  (Jean  G a l b e r t  de), 
poéte dramatique français, né en 1656, 
á Toulouse, reçu á PAcadémie en 1701, 
m. en 1723. Secrétaire du duc de Ven
dóme, il dut á ce grand seigneur sa 
fortune, et au célébre comédien Barón 
une partie de sa réputation. On cite 
avec nonneur deux de ses tragèdies: 
Andronic (1685) et Tiridate (1688), bien 
que son talent n’y soit, cornme dans 
les autres piéces de cet imitateur de 
Racine, que le reflet timide du génie 
de son modéle. II savait, non sansart, 
passer du sévére au doux et du grave 
au plaisant. Sa comédie en v e rs: le 
Jaloux désabusé (1709) a dos méritos peu 
communs deconception et d’expression. 
Campistron entendait la bonne écono- 
mie d’une muvre de théátre. Son dia
logue, ses caracteres sont bien établis, 
ses plans réguliers. Sa versification, 
quoique négligée, parait aisée et cou- 
lante. II luí manqua, pour devenir un 
maitre, une qualité essentielle : la poé- 
sie du style. (OEuv., Paris, 1715, 2 vol. 
in-12.)

C am poam or (don R a m o n  de), 
poéte espagnol, né á Navia (Oviedo) 
er‘ “ A en 1901- Tres jem e ilvint à Madrid avec l’intention d'ólu- 
dicr la inédecine. Son éducation, son 
caractère et ses talents naturels lui
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créérent vite une place distinguée dans 
les peroles littéraires et parmi la, haute 
société espagnole. Alors, oubliant la 
médecine, il s’adonna fervemment aux 
lettres et à la politique. A  vingt:trois 
ans, il passait déjá pour un éminent 
poéte; et le journalisme, la politique, 
le firent tour à tour gouverneur d’Ali- 
cante, de Castillon et de Valence, dé- 
putó, conseiller d ’État. Nous ne sau- 
rions analyser ici les ouvrages : El per
sonalismo, Lo absoluto, la Filosofía de las 
Leyes, El ideismo, qui lui valurent une 
réputation diverse de penseur profond, 
d’améne érudit, de critique et philo
sophe original. Nous laisserons égale- 
ment ses comèdies, Guerra a la Guerra, 
Cuerdos y Locos [Sensés et insensésj; 
mais nous citerons d’une maniére ex- 
ceptionnelle ses deux recueils : Las 
Coloras et Los pequeños poemas, écrits 
pour l’immortalité. L’inclépendance

Gampoamor

hardiment novatrice de C., sa façon 
bien particuliére d’étudier le cceur hu- 
main, sa persévérance à donner une 
couleur pliilosophique à ses poémes 
l’ont rendu le créateur d ’un genre trés 
marqué, fusión intime de réalisme et. 
d’idéalité lyrique. A l’aide de traits 
choisis, de subtilités ingónieuses, de 
i’éflexions vivement jetées, d’expres- 
sions fortes ou iròniques, il vise sur- 
tout à exposer les réalités de la vie et 
les déceptions qu’on éprouve en acqué- 
rant par l’expérience la connaissance 
du monde, — ce monde actuel sceptipue 
et matérialiste — dont il est le fils jus- 
qu’aux moelles. Les inquiétudes, les 
amertumes, le doute, les luttes des 
passions parient et vivent dans ses 
vers, mais sans les éclats d’un roman- 
tisme exagéré, et tempérés parfois 
d’une résignation héroïque C. n’y at- 
teint jamais les extrémes limites du

désespoir et n’y arrive non plus à l’ou- 
bli complet des vertus; et c’est en quoi 
son pessimisme différe de celui des au
tres poétes qu’on pourrait lui compa
rer. Le plus populaire, le plus lu des 
poetes espagnols contemporains, C. 
aura exercé sur son époque une in- 
fluence qui ne le cède point à celles de 
Boscan, ae Garcilasso, de Quintana ou 
d’Espronceda.

Camus (Jean- P ie r r e ), littérateur 
français, né à Paris, en 1582, évéque 
de Belley, m. à l’hospice des Incura
bles, en 1G53. Ami de saint François 
de Sales, il tin t une place importante 
dans le travail de réforme catholique 
auquel s’étaient voués l’évéque de 
Genéve, saint Vincent de Paul, l’abbó 
O lier; mais il tranchait sur ce groupe 
par la direction qu’il donna à ses tra- 
vaux apostòliques. Animé du désir de . 
combattre l’influence pernicicuse des 
romans de galanterie si fort à la mode 
de son temps, il imagina de leur oppo- 
ser des fictions d’une autre sorte, á la 
fois tendres et chrétiennes, capables en 
méme temps d’amuscr l’imagination et 
de fortifier l’áme. Les romans de l’évé
que de Belley eurent une certaine yo
gue (Dorothée, Paris, 1621, Spiridion, 
1623, Palombe ou la femmehonnéte, rééd., 
Paris, 1853, in-8°, etc.). Camus fut une 
plume intarissable. En moins de vingt 
ans, au milieu des travaux ininter- 
rompus de son épiscopat, il mit bout à 
bout outre cent trente-sept ouvrages 
de morale, de piété et de controverse 
(Homélies festives, 1619 ot suiv.; Esprit 
de S. François de Sales, 1611, 6 vol. in-8°,

I etc.), cinquantè-trois romans bien 
comptés.

Cam us (A rm and  - G a s t ó n ) , juris
consulte et homme politique français, 
né en 1740, à Paris, député à l’Assem- 
blée nationale, membre de Tlnstitut, 
m. en 1804. Sa connaissance du droit 
canonique lui avait valu la place d’a- 
vocat du clergó de France. Avec son 
éloquence déiste, à la fois véhémente 
et calculée, il s’efforca de concilier la 
philosophie et les opinions religieuses, 
les devoirs civils et l’esprit de corps. 
Le meilleur Service qu’il rendit fut 
d’empécher, par une intervention pré- 
cieuse, ladestruction des ancicns titres 
aux Archives nationales, dont il était 
alors conservateur. (Lettres sur la pro- 
fession d’avocat, 1777, 2 vol. in-12, etc.)

C anadienne (Littératnre). Deux élé- 
ments se partagent la possession du Cañada, 
íette vaste contrée de l’Ameriaue du Nora . 
L’élément anglo-saxon et rélément franco- 
canadien. Dans le Bas-Canada, les Franjáis 
ferment les 8(1 eentiemes de la pop»1»!1"" 'L e u M a n g u e ^ ^ l e ^ t a b t t ^ C e l ^
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s’étant portée jusqu’alors vers le barreau, le 
professorat. De petits écrits anonyraes, de 
menúes piéces de vers, des bouquets à Chloé, 
des maarigaux d’autrefols attardés en notre 
civilisation, en faisaient tous les frais. Le 
journalísme enfin lui donna la vie. Du milieu 
des luttes polítiques sortirent de vigoureúx 
joúteurs. Puis vinrent les essayistes littérai- 
res. On vit les auteurs se dégager des liens 
de la presse, et les volumes apparaitre, — à 
très petit nombre, il est vrai, pour une trés 
petite vente, surtout. — La poésie canadieilne 
p n t un certain essor avec Fréchette, Suite, 
Chapman, Labelle. On rassembla les vieilles 
cbansons du pays. Les romans se hasardérent 
à la lumiére du iour, encore gris et ternes de 
teintes pour la plupart, mais d’un style pur et 
classique. On eut des dramaturges, des criti
ques, des historiens du pays. — La littéra- 
ture canadiénne a des qualités reconnues de 
gráce et de fraicheur. « On y sent, dit 
Charles Fuster, l’áme neuve d’un peuple en
core enfant. » La poésie, qui relíete cette ame, 
a le charme des dioses primitives.

Canaque (le). L’un des idiomes polyné- 
siens. Les dialectes c., bien que dérivant d’une 
méme origine, changent avec chaqué tribu, 
au point que deux tribus voisines se comprcn- 
ncntdiíiicilement. Toutefois, les indigénes de 
la Nouvelle-Calédonie apprennent à parier un 
langage mélangé de franjáis, d’anglais et de 
canaque, le bichelamer, que tout le monde 
comprend.

Candolle (Aug u stin -P yramus de), 
célébre naturaliste suisse, né á Ge- 
néve, en 1778, m. en 1811. Le sentiment 
très vif qu’il avait du cóté poét-ique 
des Sciences nous a valu de ce bota- 
niste de génie des ceuvres à la fois sa- 
vantes et littécaires. (Physiologie végé- 
tale, 1832, 3 vol.in-8°; etc.)

Son fils, Alphonse de C. (1806-1893), 
l’auleur de la Géographie botanique 
comparée, a fait faire aussi à cette 
Science de grands progrés, et travaillé 
à accumuler des matériaux pour la 
solution du probléme de l'origine.

C anisius (P ie r r e ), de son vrai nom 
H un d t , théologien allemand, né à Ni- 
mégue, en 1521; prédicateur de Fem- 
pereur Frédéric íor; provincial de For
are des Jésuites et nonce du Saint- 
Siége; m. en 1597. II combattit avec un 
zéle’ extréme les progrés de la Reforme 
en Allemagne et en Suisse, et s’établit 
à Fribourg, évangélisant, préchant, 
fondant des colléges, défendant contre 
la puissance séculiére les droits ou les 
priviléges de FÉglise. (Summa doctrinae 
chrislianiae, 1ro éd., 1554, souvent réimpr. 
et traduite en toutes langues.)

Canitz ( F réd ér ic  - R o d o lph e  - 
Louis, barón de), poéte allemand, né 
à Berlín, en 1654, m. en 1699. II se só- 
para de la deuxiéme école silésienne 
oú florissait Fimitation du bel esprit 
italien, pour réagir contre ce faux 
goüt, dépaysé dans sa patrie. Ses odes, 
ses épitres, ses satires, ses élégies, ses 
cantiques, sont d’un disciple de Boi-

leau attentif à suivre de prés les traces 
du maitre. (Nebenstunden, unterschiedener 
Gedichte, Berlín, 1700, Leipzig, 1727.)

Cañizares (Joseph), poéte drama- 
tique, né à Madrid en 1676, m. en 1750.' 
l)es quatre-vingts piéces environ dont 
se compose son théátre, tragèdies, dra- 
ínes, comèdies, le Domine Lucas, comé- 
die de caractére entremélée de say- 
nétes, eut le m eilleur succés.

Canning (George), homme d’Etat, 
orateur et poéte anglais, né en 1770, 
m. en 1827. Ministre de Fextérieur 
pendant les vingt-derniéres années de 
sa vie, il se sígnala par d’importantes 
réformes, soutenant les vues de sapo- 
litique au moyen d’une éloquence na- 
turelle, à la fois vive, anitnée, bril
lante, semée de traits heureux dans la 
finesse de Fargumentation et relevée 
de piquantes railleries. On a de lui, 
outre sesDiscours(Londres, 1828,6 vol.), 
des satires, des parodies, des chansons 
et d’autres poésies lyriques souvent 
remarquables.

Canonique. Dans l’ancienne philoso- 
phie, Partie de la doctrine d’Epicure dési- 
gnant l’ensemble des règles a priori, qui doi- 
ventservirá laclassificationde nos jugements. 
Ces règles se rapportent aux diverses causes 
de la connaissance et aux di verses causes de 
l’erreur. Epicure opposait sa Canonique à l ’Or- 
ganon d’Aristote et pensait y renfermer toute 
la logique.

Canòniques (livres). Livres contenus 
dans le catalogue des Écritures, et que FÉglise 
reçoit comme inspires.

Cantacuzène (Jean), empereur de 
Constantinoplc, et mémorialiste grec 
du XIVo siécle. En 1354, fatigué d’une 
puissance qu’il n’avait maiiítenue qu’á 
travers beaucoup de difficultés, de mal- 
heurs públics, de guerres civiles, il ab- 
diqua pour se retirer dans un monas- 
tére. C’est la qu’il s’inspira du genre 
et du style de Thucydide pour com- 
poser, d’une maniére un peu affectée. 
son ouvrage historique. (Mém., de 1320 
á 1360, ap. Cousin, et dans la Byzantine 
de Bonn.)

Cantate. Petit poème fait pour étre mis 
en musique, composé de récitatifs et d’airs; 
ou, dans l’acception le plus moderne du mot, 
sorte de pièce lyrique oíïicielle récitée sur les 
théàtres aux jours de fetes dynastiques ou 
nationales. Au x v iii* s., la cantate avait ses 
règles à part. Elle devait avoir pour sujet une 
idee morale appuyée d’exemples qui en fissent 
la j)reuve et l’ornement. J.-B . Rousseau et 
Métastase portèrent la c. à un rare degré de 
perfecti on.

Cantilene. Petit poème roman, d’ongine 
germanique et d’abord écrit en langue tudes
que, lyrique et épique, national et guerrier, 
parfois religieux, toujours chanté, qui nrécéda 
la formation des épopées, en France. On pos- 
sède deux cantilènes du ix° s., l’une d’inspi- 
ration française, celle de Saucourt, l’autre, 
d’inspiration allemande, celle d’Hildebrand
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ou d’Hadebrand. A ux- áppártientla Cantilène 
de Sainte-Eulalie.

Cantique. Chant d’allégresse, de triom- 
phe, d’amour ou de reconnaissance envers la 
Divinité; c’est la poésie sacrée par excellence, 
si l’on admet que les liymnes, dont beaucoup 
sont admirables de lyrisme et de solennite, 
sont aussi des cantiques.

Cantique des Cantiques. Poème bi- 
blique en buit chants, sorte d’épithalamc spi- 
rituel et mystique, que la plupart des inter 
prètes tant juils que chretiens attribuent a 
Salomon. On y reconnait en meme temps une 
allégorie et une églogue. S i l’on s en tient au 
sens liltéral, c’est une peinture vive et suave 
de l’amour ingénu, un drame pastoral ayant 
ses divers actes et ses personnages, c est-aT 
dire l’époux, 1 epouse et les jeunes falles qui 
représentent, à la façon antique, le choeur 
nuptial; partout c’est la douce nna^e des 
chanvps; ce sont les vrais accents de 1 íayile. 
D’autre part, à prendre le sens mysteneux 
consacréparl’interprétation des 1 eres, le Lan- 
tique des Cantiques représenterait 1 amour que 
l’homme a pour Dieu et l’union mystique 
de l’àme humaineet de Jésus-Chnst: 1 a>ne y 
est désignée par l’épouse et Jesus-Lhrist par 
l’époux.

Cantü (César), célèbre écrivain ita- 
lien, né en 1807, à Brivio, dans la Lom- 
bardie, m. en 1895. Dès sa jeunesse, íl 
recueillit de ses fréquentations avec 
les plus illustres personnages ele son 
temps et de son pays la véntable tra- 
dition des idées libérales qui visaient 
ardemment à expulser l’étranger sans 
jeter l’Italie dans les voies révo ution- 
naires. Pour cette cause de 1 éinan- 
cipation nationale (Reflexions sur í nis- 
loire de la Lombardie au XVII' s. etc.), 
César Cantil alia dans les pnsons autn- 
chiennes; il y demeura, pendant 1 an- 
née 1834, soumis à un régime tellement 
dur, qu’il dut écrire un roman avec 
un cure-dent t.rempé dans de la sute 
délayée. En 1836, il commença la pu- 
blication de son oeuvre capitale, 1 Hist. 
universelle, en 20 volumes, dont le suc
cés énorme enrichit en méme temps 
Fauteur et Féditeur. G’est un monu
ment remarquable de Science e t ue 
haute philosophie. Vinrent- ensuite ou 
à la trav e rse  l’histoire de Milán, celle 
de Venise, celle de la guetre de Lent 
Ans, des drames, des romans, des *itïo— 
nographies et enfin son dernier lívre 
entrepris à la demande du Souveram 
Pontife : Yllist. du Concile du Vahean. 
Jusqu’à la fin de sa vie il demeura fidèle 
à la double conception de sa jeunesse, 
c’est-à-dire à son admiration pour le 
catholicisme et à son amour pour la 
liberté.

Canz (Israel - T h éo ph ile), p h ilo 
sophe a llem an d , n é  à H eim sheïm , en 
1690; p ro fesseu r d ’é loquence  e t  de 
théoíogie m orale  à  F U n iv e rs ité  de  l  u- 
b in g u e ; m . en  1753. P ro p a g a te u r  zélé 
des d o c trin es  de L e ib n itz  e t  de Lliris- 
tia n  W o lf . (Philosophiae Leibnilzianae el

Wolfianac usus in theologia, 1728-39,4 vol. 
in -4 Meditationes philosophiae, 1750,m -1 .)

C a n z o n e .  Petit poème italien, qui con- 
tient un réeit, ou un dialogue, ouune disser- 
tation, et qui, divise en stances egales, est 
terminé par une stance plus courte. La c. pyo- 
vient du canzo provençal, dit-on invente par 
Giraud de Borneilh ; mais, tandis que ce der
nier était une vraie chanson sur un sujet 
d’amour, la c. italienne peut s elever jusqu au 
ton de l’ode; le style en veut etre squtenu 
l’idée qu'elle déroule doit etre empremte de 
gràce e td ’harmonie. Guido Cavalcanti, Dante, 
Pétrarque, Filicaja, et, de nos jours, Mar- 
chetti, Leopardi ont laissés des chefs-d ceuvre 
du genre.

C a p d u e i l  ( P ons d e ) ,  tro u b a d o u r 
fran ea is  d u  x ii° s., m . en  1190, p e n d a n t 
la  c ro isade . II c h an ta  les m é n te s  d  ¿tza- 
la ïs  d e  M ercoeur, fem m e du  com te 
d ’A u v e rg n e  e t  la  dam e de  ses pensées.

C a p è c e  (S c ipio n e ), poete  la tín  m o
derno e t ju risconsu lte  ita lien . né vers  
le com m encem ent du xvi* siéc le . (Upeia, 
N aples. 1394; V cnise . 1734, in-8 .) Ce 
sav an t P . H icci a trad m t en v e rs  Ubres 
ita liens son  poème De principiis r e n im, 
expositioq  nouvelle des anciennes - 
tr in es  de l’école ionienne su r 1 o n K“¡® 
des choses, su r  la  cause  prim ord iale  
(l’air) des phénoméi>es de la n a tu ie .

C a p e l i i j u e  (Jean-Ba ptiste ), lústo- 
rien  e t p ub lic is te  frança is, né  a -Mar- 
seille, en 1802, m. en 1872. A pres ayon 
basó  les com m encoinents de sa íep u - 
ta tion  su r  deux é tudes  approfondies 
(JJist. de Philippe-Auguste, 1829. 4 yo l. 
in-8"; liist. constitutionnetle et adminis
trative de la France, de la mortde Phi
lippe-Auguste au regne de Loma A l , 18-9,
4 vol. in-8»), il ne  se donna p lu s  le 
tem ps de con tró le r ses docum ents, do 
p ese r ses réflexions, d’ó p u re r son s ty le  
m ais  je ta  les uns su r les a u lre s  cen t 
v in g t voluntes de na rra tio n s  pro lixes.
P a r  in te rv a lle s , il se  fa isait jo u rn a lis te .
II com battit avec fouguo 1 idée  ‘ ép111; ' 1- 
caine dans les o rganes p a n s ie n s  devoués 
á la cause  m onarch ique .

C a p i tá n .  V o y . M atam ore.
C a p p e l  (L o tu s ) , h é b ra lsa n t e t  th é o 

log ien  ealv in is te  ïran ça ts  né  e n  lo85 
á S a in t-E lie n , p rés  d e  S e d a n , m. en 
1658. D es tra v a u x  approfond is  su r les 
te x te s  h éb reu x  d e  l’A n e ien  T e s ta m en t 
le c o n d u is ire n t á  u n e  im p o rtan te  tie- 
co u v erte  au  s u je t de la q u e stio n  con- 
tro v e rsé e  d e s  points-voyelles e t des ac
cents d an s  la langue  liébra ique . (A r
canum punctuatioms revelatum, L eyde , 
1624 in-4°; Commentarii et nolx  cchtc® 
in'i'étus Testamentum, A m ste rd am , lo8J, 
in-fol.) Les ouv rages  de C .fo n t éP®1! " 6 
d an s  la  c ritiq u e  b M q n e .  Com m e th é o 
log ien , de co n ce rt v ec  A m y ra u te t  La 
p lace, 11 c h erch a  p o u r 1(;s nr frf“ “ e d e " a  
in te rp ré ta tio n  m otns rig o u reu se  de
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gráco et de la prédestination; mais les 
théologiens suisses la repoussérent en 
lui opposant un Fonnulaire qu’ils ren- 
dirent obligatoire dans l’enseignement.

Cupella ( M a r c ia n u s-M i .n;e u s - F é - 
l ix ), érudit latín, né á Madaure, en 
Afrique, vers le milieu du v 'siécle. II 
vécut tour à tour á Rome et á Car
thago. Sa bizarro encyclopédie, en 
prose et en vers : le Mariage de Philo- 
logie avec Mercure, bizarre, disons-nous, 
par le titre méme, par le style, qui en- 
chérit sur toutes les excentrieités de 
la dietion africaine et par le ton, mé- 
lange de gravité senteneieuse et d’iro- 
nie tantót fine et tantót bouffonne, l'ut 
classique du temps de Grégoire de 
Tours jusqu’á la Renaissance. Le 8” li- 
vre semble avoir inspiré á Copernic 
l’idée de son systéme. (Éd. princeps, 
Vienne, 1499, in-fol.; éd. Kopp, Franc
fort, 1836, in-4°.)

C apello, poéte italien, pétrarquiste 
de l’école de Bembo, né á Venise, en 
1500, m. 1565. E.xilé de sa patrie, il 
pleura sa disgráce dans ses Rime, chanta 
les bienfaits du cardinal Alexandre 
Farnése et la douceur des consolations 
religieuses.

C apendu (E r n e s t ), romaneier et 
auteur dramatique français, né en 
1836, m. en 1868. On n’oubliera pas 
que ce trop abondant feuilletoniste a 
été le eollaborateur de Théodore Bar- 
riére dans lâ  belle comédie de mmurs 
modernes intitulée les Faux bonshommes 
(1856).

C apilupi (C a m il l o ) et C apilupi 
(L e l io ), son frére, écrivains italiens 
du xvi" s., nés á Mantoue. L’un et 
l’autre cherchérent l’origmalité dans 
le paradoxe et l’excentneité, le pre
mier en faisant Papologie du massacre 
de la Saint-Barthélemy (Lo Slratagema 
di Carolo IX, re di Francia contro gli 
Ugonotti, rebelli di. Dio, Rome, 1553), 
l’autre en versifiant, sous forme de 
centons de Virgile, toute sorte de su- 
jets bizarres ou licéncieux.

C ap itán . Voy. Matamore.
C ap lte ln  ( J a cq ues  - E l is é e -J ean ), 

théologien et orateur africain du x v in D 
s., né sur la cote de Guinée, amené 
jeune en Hollande. baptisé, instruit et 
ordonné pasteur. On a de lui des Ser
mons choisis, en hollandais (Uilgewochte 
predikatien, Amsterdam, 1742, in-i”), et 
une dissertation latine (Leyde, 1743) 
sur l’accord de la libertó chrétienne 
avec l’esclavage des noirs, ses fréres 
de race; car ce théoricien était un négre.

C apito linus (Ju l iu s ), historien la
tín du in ” s., contemporain de Vopis
cus et comme lui, l’un des six auteurs

de VHi'stoire Auguste. II rédigea lesvies 
d’Antonin le Pieux, de Marc-Auréle, 
de Lucius Verus, de Pertinax, etc. 
Bibi. lat. fr. de Panckouke, Paris, 
1814, in-8°.)

C apitolo (pl. capitoli). Genrc de póésie 
italienne, burlesque oabadine, sans divisions. 
II fut tres en faveur, auprés de l'éeole bernes- 
que, sous forme d’épitres ou de discours, en 
terze rime. Sérieux à l ’origine, il tourna vite 
au trivial, depuis une certame satire de Litu
rent de Médicis en neuf chapitres. II n’est 
point de bizarreries, d'extravagances et méme 
d'obscénités qui n’aient fourni matiére á ce 
genre de composition dont l’Italie eut le mo- 
nopole, au moins chez les modernes. Héritiers 
des jongleurs littéraires et des sophistes de 
l ancienne Gréce, les auteurs de capitoli riva- 
hsaient de zèle ¡i traiter de préférence, au gré 
de leur imaginaron facctieuse, des sujets in
fimes, infames materiae. Les capitoli de Berni 
sont célebres: il y chante la peste, les car- 
dons, les anguilles. Varchi a fait l'éloge des 
oeufs durs. au fenouil, des pieds de mouton. 
Molza a célebre les figues et la salade. Mar
tin Francezi a fait le panégyrique de la pau- 
vreté, de la goutte, dé la toux, des chataignes 
et des carottes. L’Arioste, Machiavei, l'Aretin, 
Nelli, Galilée, Gaporali. sacrifiérent à ces fri- 
volités. Si quelques-uns y dépensérent de 
l esprit, il faut bien avouer que la turpitude 
s'y allie Irop souvent à des facéties sans suite 
et sans art.

C apitón , Aterus Capito,jurisconsulte 
romain, contemporain ¿ 'A ugusto; fon- 
dateur d’u 10 ócole, celle des Sabiniens, 
opposée á l’école de Labéon dite des 
Proculéiens. Les Digestes ne eontiennent 
aucun passago qui puisse lui étre attri- 
bué personnellement; il y est, en re- 
vanche, souvent cité de seconde main.

C apitu laires. Les constitutions, lois, 
decrets, ordonnances, rédigés par chapitres, 
qui emanerent des rois franes sous les deux 
premieres races. Les plus importants et les 
connus sont ceux de Charlemagne, au nombre 
do 65. Ces capitulares, oii lalégislation ca- 
nonique a la place preponderante, furent le 
code de la nation franco-germaine avant 
l'organisation féodale. (Éd. de Pertz, Monu
menta germánica, Hanovre, 1826-29, 2 vol. in- 
fol.)

C ap p ero n n ier. Nom d’une famille 
d’érudits des x v ii” et x v iii” s., aux- 
quels on est redevable d’un certain 
nombre d’éditions clàssiques scrupu- 
leusement collationnées et annotées.

C aporali (Ce s a r e ), poéte italien, né 
á Pérouse, en 1531; secrétaire du car
dinal Aquaviva, puis du marquis As
canio de la Cornia; m. en 1601. On se 
plaisait beaucoup á la verve bouffonne 
de ses capitoli. 11 sut mettre la satire 
en action et la rendre presque drama- 
tíque, sans ríen perdre de sa gaieté. 
L’est encoré une satire que son Voyage 
au Parnasse (Viaggio di Parnasso), senié 
de traits spirituels et piquants.

C aporali (H e n r i), philosophe et po- 
lygraphe italien, né á Come, en 1841. 
Fondateur de l ’importante revue : la
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Scienza nuova, oú il rattache toutes les 
Sciences positives par un seul principe, 
qui les domine et les unit á la philo- 
sophie.

C aracteres (les). Voy. La Bruyére.
Caradoc de L ancarvan , chroni- 

queur cymrique du x i i° s., continua- 
teur de 1 'Historia Britonum de Geoffroy 
de Montmouth, depuis la morí du chef 
Cadwallader jusqu’en 1156. Le texte 
latin original ne s’est pas conservé; on 
en posséde, toutefois, une double tra- 
duction, welshe et anglaise (1584).

Carai'be (langue). Idiome américain in
digene. appelé aussi galibi. II se rencontre 
dans le Venézuéla et la Guyane.

C aram uele d e  L obkow itz  (Jean), 
théologien espagnol, né á Madrid, en 
1606; fondateur d’une imprimerie á 
Anvers et son propre éditeur pour un 
certain nombre de ses traités; m. en 
1682. Démonstrateur de théorémes sin- 
guliers, il fut de ces raisonneurs qui, 
comme le mathématicien écossais John 
Craig, prétendirent appliquer á la 
démonstration des idées chrétiennes 
les Sciences positives. (Mathesis audax, 
Louvain, 1462 et 1644, in-4°.)

C arcinus, Kapxivo;, poète tragique 
grec du iv* s. av. J.-C, qu’il ne faut 
pas confondre avec un autre Carcinus, 
poète comique du v’ s., raillé par Aris
tophane. II est resté quelques frag
ments de ses pièces, dont le st.yle pas- 
sait pour étre obscur.

C ardan (Jé r o m e ), philosophe, mé- 
decin et mathématicien .italien, né ¡1 
Pavie, en 1501, m. à Roine en 1576. 
après une vie des plus agitées. Dénués 
de coordination et de méthode, ses 
théories philosophiques possèdent uno 
saveur étrange d’originalité et de har- 
diesse.En médecineon aprécie encore, 
de nos jours, son traité De sanitate tu
enda et vita producenda (Rome, 1580). En 
mathématiques, on lui doit la formule 
d e résolution d e l’équation du troisiéme 
dégré.; le calcul des imaginaires est 
aussi Pune de ses découvertes. Ces 
inventions fécondes, ces vues pri- 
mesautiéres se mélent chez lui, sin- 
guliérement aux extravagances de la 
kabbalc et de la théosophie. A l’instar 
du médecin Paracelse, il associait au 
Wysticisme néo-platonicien la théurgie 
etla magie, fondée sur ce principe que, 
le monde étant. une hiérarchie de forces 
divines, il suffit de s’assimiler les forces 
supérieures pour commander aux infé- 
rieurs. (V. Hieronymi Cardani opera, éd. 
Spon, Lyon, 1663, 10 vol.) Ce savant 
universel eut une querelle fameuse 
avec Jules-César Scaliger. Cardan 
ayait écrit un gros livre qui a pour 
t itre : De la'sublibilitc (De subtilitate libri

XXI, Nuremberg, 1545, in-fol.). Scali
ger le combattit dans un livre plus gros 
encor ̂ (Exotericarum exercitationum liber, 
1557), oú il s’applique á niel' ce que 
Cardan affirme et á afñrmer ce que son 
adversaires a nié.

C ard ina l (P ie r r e ), troubadour fran
çais, né au Puy, de parents illustres, 
m. en 1305. II composa peu de chan- 
sons, mais excella dans le sirvente 
moral et satirique. L ’àpreté de ses 
vers ne ménageait personne.

C ardonne  ( D e n is  - D o m in iq u e  ) , 
orientaliste français, né en 1730, à P a 
ris; élevé à Constantinople ; professeur 
de turc et de persan au collège royal; 
m. en 1783. Les érudits et les histo- 
riens postériours ont tiré de son Ilist. 
de l'Afrique et de l’Espagne sous la domi- 
nation des Arabes (1763, 3 vol. in-12), des 
ressources très ahondantes pour repré
sente!', sous ses divers aspeets, la civi- 
lisation de l’Espagne musulmane.

C arducci (Giosutí), eélèbre poète 
italien, né en 1838, dans la Toscane; 
professeur à PUniversité do Bologne; 
sénateur du royaume. En mettant au 
jour ses Odes barbares, il inaugura une 
nouvelle forme métrique, et ce fut avec 
les qualités d’inspiration et de rythme, 
avec l’abondance des images et l’har- 
monie des vers, une des causes de leur 
grand retentissement. Chef d’une école 
baptisée de son nom les Carducciani, il 
aura joui dans son pays d’une immense 
réputation. En Allemagne, en Angle- 
terre, on Pa beaucoup étudié, traduit 
et commenté. (V. aussi les belles tra- 
duetions françaises, poètiques sans étre 
rimées, de Julien Lugol, 1888-1891.)

C ai'ém e (Marie-A ntoine), eélèbre 
cuisinier et théoricien de l’artculinaire, 
né à Paris, en 1784, m. en 1833. Les 
princes, les rois, les premiers finan- 
ciers de l’Europe se disputèrent à 
grands frais les ressources de son 
« génie ». Dans la bibliothèque gastro- 
nomique, Caréme est, pour ainsi dire, 
l’un des clàssiques de la table (le Pà- 
lissier pittoresque, 1825; VArt de la cui- 
sine franc, au x ix” s., 3 vol., etc.)

C arew  (Thomas), poète anglais, né 
dans le Devonshire, en 1589, m. en 
1639. Faiseur de madrigaux, poète 
léger offrant des airs de ressemblance 
avec le Français Voiture,son influence 
se fit longtemps sentir, méme sur Cow- 
ley.Dryden et Rochester. (Poems, 1640; 
réimprïmés à Londres, en 1815, in-18.)

C arey  (W illiam ), orientaliste et 
missionnaire anglais, né en 1761, m. à 
Serampour, en 1831. II rendit d’émi- 
nents Services pour l’interprétation des 
dialectes de l’Inde par un Diclionnaire 
du bangali (1818, 3 vol. in-4°), par des
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gràinmaires de cet idiome, du telinga, 
du karnate, etcommença avec Marsh- 
mann la traduetion de la vaste épopée 
sansorite du Ramayana. (1806-10. t. I 
III, in-l°.)

C arli-R ub i ( Giovanni - R inaldo , 
eomte de), polygraphe italien, né à 
Capo-d’Istria en 1720; professem' d’as- 
tronomie et de Science nautique à 
Venise, en 1741; président du conseil 
des finances de Milán; m. en 1795. 
Merveilleusement apte à coneevoir et 
à s’assimiler toutes les formes du sa- 
voir, il donna la mesure de ses facul
tés universelles dans les différents 
domaines de la poésie philosophique 
(Antropologia, Venise 1748, in-S”), de 
l’archéologie (Delie monete e detl istitu- 
zione delle zecche d'Ilalia, Venise et 
Lucques, 1754-60, 3 vol. in-8”), de l’his- 
toire, de la statistigue, de la morale et 
de réeonomie politique. Dés vingt ans 
ses traductions de la Théogonie dTIó- 
siocle et de Vlphigénie en Tauride d’Eu- 
ripide l’avaientfaitrecevoirmembr'é de 
l’Académie des Ricovrali de Padoue.

C arolilu jie il (cy’ciè). Voy. Cliansonde 
geste.

Cai·Iyle (Thomas), célebre écrivain 
anglais, né en décemhre 1795 á Ecclef- 
chan, dans le comté de Dumfries, en 
Ecosse, m. en 1881, à Chelsea. D’une 
puissance prodigieuse de pensée, il 
toucha à des genres bien divers, depuis 
les mathématiques . pures (trad . du 
Traite de géométrie de Lagrange, précé- 
dée d’un Essai sur la proportion), iusqu’à 
la fantaisie la plus émancipée. Mais il 
a été par dessus tout un historien et 
un philosophe. Ses livres satíriques 
sur la société anglaise (Essai, 1811, 5 v., 
Pamphlels du dernier jour, etc.) et ses 
ouvrages consacrés à eertaines èpoques 
de l’histoire de France, de Prusse et 
d’Angleterre (La Révolut. franc. 1837, 
Hist. de Fréd. II, 1860-61, 7 vol. Lellrés 
et discours d’Olivier Cromwel avec des 
èclaircissements, 1845-1870, 3 vol.) ont 
joui d’une popularité énorme. On y 
trouve confondus une foule d’idées 
originales, de portraits superbes et des 
jugements d’une étrange fausseté. II 
ne cesse d’y accentuer sa fameuse doc
trine des hommes providentiels, c’est- 
à-dire de l’individualisme absorbant 
rhum anité dans sa sphère. (V. son livre 
Des héros, du culte des héros et du senti
ment hèroïque dans l’histoire, 1841.)

Eléve de l’Allemagne, traducteur du 
Wilhem Meister de Goethe, biographe de 
Schiller.disciple enthousiaste de Fichte 
son génie était imprégné de germanis- 
me. En faisant mieux connaitre à ses 
compatriotes une des sources de leur 
langue et de leur pensée, il a augmenté 
leurs richesses et contribué pour une

grande part à débarrasser la littéra- 
ture anglaise des puérilités qui s’y 
ótaient introduites á la suite de Wal- 
pole et à lafaveur de l’engouement de 
l’Europe pour le x v iii” s. français.

Aucun écrivain ne parait plus bizarre 
et plus intraduisible que Thomas Car- 
lyle. Les idées inattendues qu’il ex
prime, la langue étrange qu’il parle, 
son style tumultueux, désordonné, 
spasmodique, bérissé de métaphores, 
d’apostrophes, d’épithètes démesurées, 
gigantesquos, les jugements railleurs 
publiéscontre l’Àngleterre par cet An
glais excentrique, ï ’incohérence de sa 
philosophie, sorte de panthéisme nua- 
geux, et les contrastes non moins frap- 
pants d’une brusquerie farouche avec 
une sensibilité de coeur presque mor
bide, déconcertent à chaqué moment la 
raison, tout en excitant l’intérèt au 
dernier point. La littérature anglaise, 
qui possède tant d’ouvrages humoris- 
tiques, n’en a jamais proàuit un aussi 
extraordinaire que le Sartor resartus 
(le Tailleur rhabillé, 1838J, foyer rayon- 
nant de sa propre vig, de son ceuvre 
entière. C’est comme un torrent de 
lave brúlante qui sort d’une des ima- 
ginations les plus singulières qu’on ait 
jamais connues.

C arm athes (les). Sede musulmane fon
dée par Abou-Saíd-el-Djenabi-el-Karinoutli, 
á la fin du in* s. de í’hégire et du ix* du 
christianisme. Ce fut, au principe, un éner- 
gique eílort pour briser les liensdufalalisme.

C arm ontelle, auteur dramatique 
français, né à Paris en 1717, mort en 
1806. Leeteur du duc de Chartres, or- 
donnateur de ses fétes, il imagina les 
petites pièces de salón connues sous le 
nom de Proverbes. II avait soin de don- 
ner à chacune d’elles un autre titre 
que le mot du proverbe, et rejetait ce- 
lui-ci à la fin du volume pour que le 
leeteur put le découvrir lui-méme s’il 
était habile. C. a peint avec esprit di
vers types: le valet, la commère, le 
paysan, le marchand, le chirurgien de 
village. ( P r o i 1768-81, 8 vol. in-S°; 
Jhè&tre de campagne, 1875, 4 vol. in-S°.)

C arm ouche (P ie r r e -Ad o lph e),au
teur dramatique franeais, né à Lyon, 
en 1797, m. en 1868. Collaborateur fé- 
fond, pourdeux cent cinquantè pièces 
environdeBrazier,Melesville,etautres 
fournisseurs attitrésdes scènesde vau- 
devilles ou’opéras-comiques.

C arné  (Louis Marcien , comte de), 
publiciste et historien français, né à 
Quimper, en 1804, élu à l’Acadéinie en 
1843, m. en 1876. Écrivain catholique, 
royaliste et libéral, il a raconté sous 
cette triple direction d ’esprit, l’hístoire 
des dix constitutions qui ont régi la 
France, del789 à 1818 (Eludes surThist.
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du gouvernement representad/, 1855, 2y., 
in-8°), publió d’intéreéssants Souvenirs 
et composé l’une des plus importantes 
monographies provinciales que nous 
possédions sous le titre des Etats de 
Brelagne (1868, 2 vol. in-8”). II a dépeint 
judicieusement les mceurs et les idées 
des différentes classes sous cet anejen 
régimen auquel l’éòòlerévolutionnaire, 
dit-il, prète trop souvent des torts qu’il 
u’eut pas; l’école monarchique des 
mérites qu’il n’eut pas davantago. » 
Mais il cherche un peu bien souvent 
dans le récit des faits la confirmation 
de ses propres idées.

C arnéade, philosophe grec, né à Cy- 
rène, en Lybie, vers 213 av. J.-C., m. 
en 126. Député d’Athènes à Rome, il 
exerça une grande autorité par son 
éloquence. Pour entendre la voix de 
Carnéade, son débit facile et rapide, 
les jeunes gens renonçaient á leurs 
plaisirs. abandonnaient leurs jeux; lis. 
ne respiraient que la philosophie.

Caro (Annibal), poéte italion, né 
en 1507, m. en 1566. Le genre bernes- 
que était très en vogue, quand il vint 
á la poésie; il débuta done par des 
poésiesfacétieuses. Ilrecueillitde meil- 
leurs succés dans le vrai genre lyrique, 
avec l’harmonie brillante et l’art mfini 
de son style. On regarde comme des 
modèles clàssiques les lettres pleines 
de charme et d’élégance qu’il a luis- 
sées. Enfin. sa traduetion de 1’Eneide, 
en verssciolti,—traduetion libre comme 
le rythme — est appelée en Italie le 
chef-d’ceuvre du genre. (OEuv., Milán, 
1806, 8 vol. in-8”.)

Caro (Edme-M a rie)j littérateur et 
philosophe français, membre de l’Ins
titut, ancien professeur il la Faculté 
des lettres de Paris; néen 1826, á Poi- 
tiers, m. en 1887. Penseur spiritualiste, 
il a résumé d’une façon brillante les 
débats qui se sont engagés de nos jours 
entre les diverses écoles sur l’idée de 
Dieu (LTdée de Dieu el ses nouveaux cri
tiques, 1861). Écrivain délicat, il a con- 
sacré aux choses morales et littóraires 
des x v i i”, XVIII” et x ix ” s., desétudes 
pleines d’intérét. Sa femmo, M““ P au- 
übe C aro (1843-1901), est l’auteur d’un 
oertain nombre do romans du genre sen- 
íimental (Flamen, le Peché de Made- 
leine, etc.), naturellement pathétiques, 
et d’une diction élégante.

C arón (l’abbé Julien), écrivain ec- 
clésiastique, philantrope, né à Rennes, 
en 1760,m.en 1821.Fondateurd’un grand 
nombre d’oeuvres charitables, écoles, 
chapelles, malsons hospitaliéres, il ré- 
pandit aussi par la plume, trés abon- 
damment, ses sentiments religieux et 
son amour du bien. (Pensées ecclés, et
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chrét., 1 vol. [1800-1801], Vies des justes,
11 vol., etc.)

C a rp a n i (Giu se ppe ), célébre libret- 
tiste italien, né dans le Milanais, en 
1752, m. en 1825. Par ses comèdies et 
ses opéras il tin t à Vienne la place 
d’un Scribe à Paris.

C arp en ter (E dward), écrivain an
glais de la seconde moitié du x ix”s. On 
he peut dire que G. soit précisément un 
poéte, bien qu’il imite les rythmes li
bres du poéte américain W alt W hit- 
man. Mais on trouve en lui un penseur 
vigoureux et un observateur aigu, qui 
a bien vu les cótés odieux de la civi- 
lisation: ses iniquités et ses frivolités.
II les dénonce parfois avec des accents 
de prophéte hébreu. (Towards Demo- 
craly, Vers la Démocratie.)

C a rp o c ra te , philosophe alexandrin 
gnostique de la premiére moitié du 
ii” s. ap. J.-C. Plein des idées de la 
métempsyeose et de la préexistence 
des ames, il tenta de reconstruiré le 
christianisme avec la gnose au moyen 
d’un platonisme corrompu. Les carpo- 
cratiens s’autorisérentá commettre tous 
les excés en pratiquant la théorie de 
rindifférence des ceuvres.

C a rra  (Jean-L o u is), publiciste fran- 
çais, né en 1743, áPont-de-Veyle, guil
lotiné le 31 oct. 1793. Secrétame d un 
cardinal avant la Révolution, il passa 
ensuite á l’autre bord avectantde cha- 
leur qu’il s’inscrivait au club des Juco- 
bins. Ilonnéte homme, du reste, il fit 
preuve de courage, de patriotisme, de 
convictions sinceres; il se rallia aux 
Girondins, pour mourir avec eux. L ’un 
des principaux rédacteurs du Mercure 
national, il avait débuté dans la presse 
républicaine, à quarante-cinq ans, après 
avoir étudié le pcuple dans toute 1 Eu
rope, observant les choses et les per- 
sonnes. (Ouvr. divers.: Hist. de la Mól
dame et de la Valachie, Paris, 1778, in-8°; 
Mém. histor. et authent. sur la Bastille, 
Paris, 1790, 3 vol. in-8".)

C arré  (P ie r r e  - L aurent), poéte 
français, élève de Delille et traducteur 
du Bouclier d’Hériode; né à Paris, en 
1758, m. en 1825. Nominé par Fontanes 
professeur de belles-lettresá la Faculté 
de Toulouse, il fut toute sa vie un lau- 
réat de concours acadèmiques. La Con- 
vention l’avait invité á composer des 
hymnes pour ses fétes nationales.

C a rre l  (Armand), publiciste fran
çais, né en 1800, á Rouen; rédacteur 
en chef du National, depuis 1830; tué 
en 1836, dans un duel avec Emile de 
Girardin. Polémiste trés ardent, il se 
servit de la plume comme d’une épée 
pour la défense, d’ailleurs tou]Ours 
loyale, de ses opinions democràtiques.



Cette huraeur guerroyante le porta à 
des entrainements dont il fut la vic
time. Mais il avait fait éclater clans ces 
luttes éphémères du journalisme les 
qualités durables d’un maitre écrivain: 
énergie, clarté, éloquence chaleureuse 
et sobre. (V. l’éd. de ses OEuv., 1857- 
58, 5 vol. in-8°.) La presse entière se 
plaisait à se personniner dans Armand 
Cairel.

Cartaud de la V illate (F rançois), 
littérateur français, né à Aubusson, 
m. en 1737. Talent paradoxal, il fut, 
dans ses Pensèes critiques sur les mathé- 
matiques (Paris, 1733, in-12), lenégateur, 
trop savant pour étre sincére, de la 
certitude scientifique.

Cartésianism e. L’ensemble des doctri
nes philosophiques, ayant pour base commune 
(sauf les divergences des théories personnel- 
les) les principes énoncés par Descartes dans 
le Discours de la Mèthode et s’inspirant de son 
esprit, esprit de critique et de géométrie. 
Trois idees constituent l ’originalité du sys- 
tème cartésien : le doute méthodique, conçu 
d’abord par Bacon, mais que le philosophe de 
Vérulam restreignait aux faits et aux juge- 
ments; la reunión de tous les phénomènes de 
Tunivers à la pensée et à l’étendue ; enfin le 
mecanisme universel. Ces idées neuves, ex- 
posées avec un ordre et un enchainementmer- 
veilleux, eurent un immense retentissement. 
Des pamphlétairestels que Voetius, desenne- 
mis acharnés prétendirent décrier la gloire de 
Descartes, travestir ses doctrines, y chercher 
des conséquences qu’elles ne renfermaient pas 
et rabaisser son nom. En revanche les plus 
nobles intelligences se giorifièrent d’ètre les 
disciples de cet autre Platon. Bossuet, Féne- 
lon, Àrnauld, Malebranehe, Clarke, reconnu- 
rent son autonté. Le système de Spinoza se 
rattache directement à sa méthode. Leibnitz, 
Newton, Huyghens, Pascal ontvainementdis- 
simulé ce qtfils lui redoivent dans l'ordre 
spéculatif ou positif. Toute l’Europe savante, 
sauf lTtalie peut-ètre, vécutun moment, sous 
la régle du cartésianisme. II y eut ensuite 
une periode de déclin et de silence forcé. Les 
catholiques s’alarmérent des interprétations 
données à la philosophie nouvelle. En 1675 
elle fut proserite par le conseil du roi. II est 
vrai que l'Oratoire la réhabilitait moins de 
vingt ans après. Le x v iii® s. quitta générale- 
ment Descartes pour Newton. En 1780, le c. 
s’imposa à l’enseignement public comme une 
sorte de réaction contre la doctrine de Locke, 
contínuée et accentuée par l'école encyclopé- 
dique. Les temps actuelsl sans redevenir car- 
tésiens dans le sens et à la.maniere du xvii® 
s., ont rendu complète jusnee á  l’essentiel de 
la méthode cartésienne, règCnòratrice de toutes 
les Sciences.

Cartulaires. Recueils ou registres des 
abbayes, des églises. des chapitres, des mai- 
sons seigneuriales des provinces, ou étaient 
transcrits et conservés les titres, les chartes, 
les notes concernant les acliats et les ventes, 
les donations ou échanges, les priviléges, 
droits de possession, d’hommage, etc. Les an- 
ciens c. sont précieux pour les historiens, 
qu’ils éclairent, en particulier sur l ’organisa- 
tion féodale, et en général sur la vie civile, 
politique et religieuse du moyen age.

Cartwright (W illia m ), littérateur

anglais, né dans le oomté de Glocester 
en 1611, m. prématurément en 1641. 
Professeur de métaphysique ¿Oxford, 
prédicateur estimé, versé dans les lan
gues aneiennes et modernes, il trouva 
le temps, au m ilieudeses études etde 
ses travaux d’homme d’église, de com- 
poser une oomédie et d es tragi-eoméd ies 
remarquables. (Londres, 1651, in-8°.)

C arvalho  (H erculano de), poéte 
portugais de la seconde moitié du x ix ' s. 
Un poéme en prose, d’un style élevé, 
d’une couieur bizarre, écrit par ver- 
sets, á la maniere des Prophetes et 
rappelant, pour le fond comme pour la 
forme, les Paroles d'un croyant ele La- 
mennais: la Voix du prophéte, bientót 
sui'vie d’un recueil de vers ¡la Harpe du 
croyant) lui valut en sa patrie une telle 
notoriété qu’on l’appela le Víctor Hugo 
portugais.

Casa (G iovanni della), poete ita- 
lien, diplomate, archevéque de Béné- 
vent; né prés de Florence, en 1503, m. 
en 1556. Soucieux d’échapper á lamo- 
notonie languissante ie  l’école pétrar- 
quiste, il rechercha les pensées nobles 
et graves, ornées de tours nouveaux, 
de périodes hardies et de grandes 
images; mais ses Poésies burlesques 
forment une eontre-partie regrettable 
de ses Rime (éd. Ménage, Paris, 1667, 
in-8”). De nombreux ouvrages latins et 
italiens, en prose et en vers, sortirent 
de sa plumo facile, élégante et gra- 
cieuse. (Qt’uv. compl., éd. Casotti, Flo
rence, 1707, 3 vol. in-4“.)

C asanova de S ein g alt (Jacques), 
mémorialiste italien, né ¿ Venise, le 2 
avril 1725, m. en 1803. Aventurier sans 
serupules et sans guére de dignité, ni 
de raison, ni de religión, ni de con- 
science; aujourd’hui officier, demain 
séminariste, une autre fois joueur de 
violon; avec cela tireur d’épée, grand 
séducteur, mousquetaire terrible, il 
mena l’existenee la plus hasardeuse 
qu’on puisse imaginer. Lui-mème a ra- 
contó dans ses Memoires, écrits en fran
çais sur un ton fort libre (Paris, 1830, 
8 vol. in-S”), comment il promena sur la 
terre ses caprices et sa folie. Un vo
lunte presque entier consacré au récit 
de l’évasion de cet homme extraordi- 
naire de la fameuse prison des Plombs 
de Venise (Prague, 1788, in-8°) suffirait 
á rendre inoubliable la mémoire de 
Casanova.

C asaubon (Isaac), érudit et théo- 
logien gónevois. né le 18 février 1559, 
mort en 1614. Fils d’un ministre ré- 
fugié, il reçut plutót qu’il n’embrassa 
la réforme. Son enseignement á Ge- 
nève et á Paris, ses éditions de Stra; 
bon, de Théophraste et d’Athénée, lui

assurérent une grande autorité. Per- 
sonne n’avait encore fait preuve d un 
talent aussi élevé que G. dans la cor- 
rection conjecturale des textes. On a 
recueilli ses Lettres au nombre de plus 
de onze cents (Casauboni epislolce, Rot
terdam, 1709, in-fol.); une foule de dé- 
tails y sont consignés intéressant 1 lns- 
toire "littéraire de son époque. La mo- 
dération de son caractére contrastan 
aveo da violence habituelle de ses con- 
frères d’alors, toujours préts á se jetev 
les uns sur les autres, la plume en 
arrèt et le sarcasme aux lévres.

Case (Ju les), romancier français, né 
à Sens, en 1856. Écrivain idéaoste 
épris d’observations sociologiques, il a 
marqué de cette double tendance le 
caractére de ses conceptions (Bonnet 
rouge, Promesses, YÉtranger, Ame en 
peine, Jeune ménage). Sous les apparences 
pessimistes d’une sensibilicé que tout 
met en émoi et qu’assombrit encore une 
certaine apreté dans l’étude du coeur 
humain, elles port.ent l’àme à des visées 
généreuses: la pitió pour le malheu- 
reux, pour le souffrant. l’aspiration au 
perfectionnement de l’nomme en lui- 
mème et à l’accroissement de sa forcé 
morale, de sa sympathie, de sa soli- 
darité; elles relèvent, elles fortifient 
l’esprit par le cuite de la volonté.

C asim ir III , le Grand, roi de Polo- 
gne. Surnommó le roi des paysans pour 
sa bienfaisante action sur les progrés 
de l’agriculture, il ne mérita pas moins 
des lettres et des arts par la protection 
dont il les entoura. II jeta les íonde- 
ments de l’universitó de Cracovie.

Cassagnac (P aul Gr a n ie r , dit de \ 
homme politique français, né à  la Gua- 
deloupe, en 1843; plusieurs fois députó 
ct défenseur persévérant, comme son 
pére Adolphe Granier de C., de l’idée 
impérialiste; m. en 1904. Orateur véhé- 
hient, publiciste fougueux, il a mis sou- 
vent une véritable éloquence au service 
de la passion.

Cassagne (l’abbé J acques) ou Cais- 
saigne, littérateur français, né en 1636, 
à Nimes, reçu á TAcadémie en 1662; 
m. en 1679. Traducteur de Salluste, 
auteur d’un Traité de morale sur la va- 
leur (1674, in-12) et d’une préface des 
OEuures de Balzac, il se vit critiqué par 
Boileau, en raison de la protection que 
lui accordait Chapelain. II n’en témoi- 
gna, dit-on, aucunressentiment; et s’il 
mourut fou, enfermé à Saint-Lazare? les 
traitsdusatirique n’y furent pour rien. 
Lesprédicationsde l’abbé C. étaient sui- 
vies; on lui trouvait beaucoup d’esprit.

Cassandre (François), littérateur 
français, m. en 1695; traducteur estimé 
de la Iihétorique d’Aristote (Paris, 1654,
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in-4°). II ne manquait pas de talent,
mais avait u n  caractére insociable. Loin
que sa muse füt aussi fertile que 1 a dit 
Boileau (sat. I), C. composa trés peu de 
vers.

Cassette (Édition de la). Nom donné à 
l’exemplaire des poémes d’Homere que Lains- 
théne, Aristote et Anaxarque avaient co la- 
tionné et corrigé pour Alexandre le (jiana et 
que ce conquénint gardait dans une precieuse 
cassette enlevée au trésor de Darxus.

Cassiodore, Magnus-Aurelius-Cassio- 
dorus, homme d’État et écrivain latín 
de la décadence, né à Squillace, en La- 
labre, vers 470, m. vers 561. Issu el une 
riche famille romaine, pourvu d autant 
de Science que de fortune, il °eenPa 
de hautes charges auprés de Ihéo- 
doric, roi des Ostrogoths, mérita sa 
confiance et son amitié, et s’en servit 
pour l’aider dans son ceuvre d’apaise- 
ment. de civilisation. II se retira en 
538, dans ses domables de Viviers, en 
Calabre, oú il avait fondé un monas- 
tére, sorte d’académie religieuse. Fré- 
curseur de S. Benoit, Cassiodore sa t-  
tacha á sauver les chefs-d’ocuyre des 
littératures grecque et latine dont les 
exemplaires étaient devenus rares, de- 
puis ¡'invasión des barbares. En outre, 
par de véritables manuels remplis de 
conseils excellents pour l’époque (De 
institutione divinorum litterarum, et huma
norum■ litterarum), il contribua pmssam- 
ment ¿  faciliter aux autres la carrière 
des études. Ses traités défrayèrent 
1’enseiguement classique, pendant le 
moyen áge. (OEuv., éd. de dom Garet, 
Rouen, 1679, 2 vol. in-fol.)

Cassius Severus L ongulanus (Ti
tu s), orateur et écrivain satirique la- 
tin, né vers 50 <w. J.-C ., à Longula, 
m. 33 ans ap. J.-G. Sa verve caustique, 
dont les éclats le lirent exiler par 
Auguste et Tibère, se retrouvait en 
ses discours. Il avait du naturel et du 
mordant; on lui reprochait de foreer 
Tusage de l ’ironie et d’exagérer le 
sarcasme.

C astaldi, poéte italien, né en 1480, 
m. en 1536. S’éloignant des sentiers 
battus du pétrarquisme, il se posa en 
adversaire de l’école de Bembo ct visa 
moins à l’harmonie qu’à la noblesso du 
style et à la nouveauté des pensées.

Casi el (René-R ichard), poete tran
cáis. lié à Vire, en 1758; inspecteur gé
néral de l’Úniversité; m. en 1832. Pas- 
sionné des Sciences naturelles autant 
que de Tart des vers, son goútpour les 
leçons merveilleuses de la botamque, 
luí inspira le dessein d’un poéme di- 
dact.ique en 4 chants sur les Plantes 
(1797, in-8”, plus, fois réimpr.). On re- 
connut d’abord un disciple de y irgue 
á Télégance, á la correction do son
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style tempéré. II laissa des Leltres, qui 
ont fait aimer son caractère doux et 
bienveillant.

C aste la r ( E m i l i o ) , célebre écrivain, 
orateur et homme politiquo espagnol, né 
àCadix, en 1832, m. en 18‘J'J. Partisan des 
idées démocratiques et libérales, il ne 
cessa, comme journalis te, comme député, 
comme ministre, comme président du 
conseil, de défendre sans variation ni 
faiblesse l’idée de la République gou- 
vernementale. II a été le charmeur des 
masses, le tribun énergique ou l’orateur 
disert, dont la parole, dans les assem- 
blées, au Parlement, à l’Académie, 
dans les sociétés savantes, entrainait 
amis et ennemis. Doué d’une activité 
extraordinaire, 1’homme d’État trouva 
le temps d’éerire une multitude d’ar
ticles, un recueil important, d’études 
d’histoire contemporaine (Historia del 
ano 188b); un autre d’études littéraires 
(Ensayos literarios), une Galerie hislorique 
des Jemmes cèlebres, un roman épique 
(El suspiro al Moro), et divers récits, tou- 
iours écrits dans une mème langue 
harmonieuse et superbe, du genre ora- 
toire, souvent sentimentale etpoétique_

C aste llion  ou C hatillon  (S é b a s - 
t i e n ), théologien et humaniste français, 
né en 1515. dans lo Bugey, m. le 29 déc. 
1563. Partisan de la Réíorme, mais sans 
violence. il eut de grands déinèlés avec 
Calvin. Plus homme que protestant il 
fu t l’apòtre d’un sentiment rare au 
X V I*  siècle : la tolérance.

C aste llo -B ra n co  (G a m ill o ), ro- 
mancier portugais, né en 1826. Selon 
M. Ortiz, inférieur par ses vers á Zor
rilla, par ses comèdies á Bretón de los 
Herreros, par son talent satirique à 
José de Larra, il mériterait, en revan- 
che, d’étre appelé le premier conteur 
contemporain de la péninsule ibérienne 
(80 volumes).

C asti (l’abbé Gia m ba ttista ), poète 
e t nouvelliste italien, né. en 1721, m. 
en 1803. Un ém ule de Bocoace, par 
l ’esprit et la licence.

C astig lione (Baltazar), auteur ita
lien, né prés de Mantoue, en 1478, m. 
à Tolède, en 1529. Homme de grande 
expérience, ayant vécu tour à tour 
dans les camps et dans les palais, dans 
le s  chancelleries et les bibliothèques, 
cavalier accompli. fin observateur, dé- 
licatpoète, écrivain disert et spirituel, 
il prit plaisir à concevoir, à former et 
à peindre le type parfait du courtisan. 
Tandis que Macniavel enseignait à 
gouverner les liommes, il exposa l’art 
de leur plaire et de briller a leurs 
yeux. Son iivre du Cortegiano (éd. princ., 
Venise, 1528) est un tableau vivant et 
encore plein d’intérét des moeurs, des

goüts, des sentiments, des occupations 
et des plaisirs de l’ancienne société.

C asto iem ent ou C hastiem ent. Dans 
l’ancienne langue, Remonlrance, avis, ins- 
truction; et, par suite, nom donné à des re- 
cueils en vers de preceptes et de contes mo- 
raux. Ces manuels de sagesse pratique régle- 
mentaient la contenance et le mamtien des 
femmes, tançaient leschevaliers quin'allaient 
plus à la messe, les jeunes gens dissipés, les 
prelats mondains, et prodiguaient à tous des 
leçons de bien vivre.

C astro  (Alonzo de), prédicateur et 
théologien espagnol, né á Zamora, en 
1505; m. en 1508. Déploya contre les 
hérésies (Adversus omnes heres es lib. XIV, 
Anvers, 1556 ; trad. fr., Rouen, 1712), 
le zéle des anciens Péres de PÉglise.

C astro  y  Bellvis (Guillen de), céle
bre auteur dramatique espagnol, né à 
Valence, en 1567, m. en 1630. Yécut tou- 
jours dans la gene et mourut pauvre,mal- 
gró les faveurs que lui accorderent les 
ducs d’Ossuma et d’Oli varés. Son théátre 
se compose d’une quarantainede piéces, 
dont 23 se trouvent dans un recueil pu- 
blié à Valence, 1618 et 1625, 4 vol. La 
plus connue d’entre elle est la Jeunesse 
du Cid(las Mocedades del Cid) transportée 
sur le théátre français par P. Comedle, 
qui en fit son premier chef-d’oeuvre, le 
Cid. La comparaison entre les deux poe
tes a fourni le sujet de bien des paralléles. 
(Comedias, Bibi, de Aut. esp., t. X LIIL)

C ataehrése  (gr. /.a.rá.xp'/)GLí  abus). 
En rhét., Figure de mots, qui consiste dans 
l’abus d’un terme, lorsque la langue ne four- 
nit pas de mot propre pour exprimer ce qu’on 
veut d ire: F e r r é  a  a r g e n t ,  a l l c r  à  c h e v a l  s u r  un  
b á to n  ( e q u i t a r e  i n  a r u n d i n e  lo n g a ,  HoraCE) 
sont des catachréses.

C atalectiques (Vers). Dans la prosodio

S ue et latine, vers auxquels il manque lo 
er demi-pied.

Mea / reni / det in / domo /  lacu / nar.
Les vers a c a t a l e c t iq u e s étaient ceux aux

quels il ne manquait ríen.
C atastase  (gr. xaráo-rací^ de x.ará, 

en, et o rxa iç , action de fixer.) T. de litté- 
rat. anc. Partie d'une piéce de théátre oú l’in- 
térét est le jilus vif, oú l’intrigue dans toute 
sa forcé est tendue pour le dénouement ou 
pour une catastrophe.

En rhétor., Partie d'un discours consacree 
à l’exposition breve dufait ou á poser la ques- 
tion. Vx.

C atastrophe  (gr. x a ra sro o ^v j, retour, 
issue). Le dernier et principal évenement d’une 
oeuvre dramatique; en particulier, le dénoue
ment funeste d une tragédie.

La c. est s i m p l e  ou c o m p l i q u é e :  simple» 
quand elle n ’amene aucun changement cfans 
1 état des personnages, ni reeonnaissance m 
dénouement proprement dit ; compliquée, 
quand le principal personnage éprouve un 
changement de fortune ; la c a t a s t r o p h e  prend 
alors le nom de p é r i p é t i e .

C ath erin e  II la Grande, impératrice 
de Russie, née le 2 mai 1729, á Stettin, 
en Poméranie, de son vrai nom Sophie
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d’Anhalt, m., après un régne glorieux, 
en 1796. Sa brusque irruption au troné, 
par la suppression et la mort de son 
mari Pierre III, ses visées politiques, 
ses guerres, ses alliances, son carac
tère, ses penchants bons et mauvais, 
ses goüts actifs et les faiblesses de sa 
vie intime ont été l'objet d’une foule 
d’écrits. En tan t qu’impératrice elle a 
fait pour la Russie autant que Pierre I" 
lui-méme en agrandissant son empire 
presque du double, en donnant á la 
nation slave la conscience de sa íorce,

Catherine II, d’après Ambrbise Tardieu

3e son génie et de son role historique. 
Protectriee des lettres, écrivain elle- 
méme, correspondante illustre de Vol- 
taire et des encyclopédistes (Corresp., 
Bremo et Zurich, 1808, in-8°), elle sti
mula trés vivement les goüts intellec- 
tuels parmi son entourage et précha 
d exemple,broehant des comèdies pour 
son théátre de l’Ermitage, se reposant 
des soins du gouvernement dans les 
récréations de la pensée, composant des 
traites d’éducation pour ses petits- 
entants. (Gf. Littérature russe.)

C atherine  de S ienne  (sainte), cé- 
lébrc visionnaire italienne et auteur 
ascétiqiio, de l’ordrc des soeurs de Saint 
Bominique; née á Sienne, en 1347; né- 
Sociatrice de la paix de l’Église avee 
Crégoire XI, pendant le schisme; m.

1380. L’extase et l’action se mélent 
«trangement dans sa bréve existence. 
bes hymnes ont cet essor vers Dieu, 
cette flammo qu’on n’analyse pas et 
qui vous brüle; ses lettres sont admi
rables au triple tltre  de la foi, de la 
politique et du beau langage. (Éd.

Tommaseo, Florenee, 1863,4 vol.; trad,
fr. des Lettres par E. Cartier, 1858, 3 v. 
in-S”.)

C a tó n  (M a r c u s - P o r c iu s  Ca t o ), 
1’A n cien  ou le Ce n s e u r , homme d’État, 
orateur et écrivain latín, né á Tuscu
lum, d’une famille plébéienne, l’an 
234 av. J.-C., m. en 145. Célébre par 
l’austérité des moeurs dont il recom- 
mandait l’usage et par sa lutte contre 
l’invasion de la civilisation grecque qui 
commençait á se substituer aux vieilles 
institutions romaines, il s’éleva aux 
plus hautes charges publiques; et, si sa 
sévérité impitoyable lui valut de nom- 
breux ennemis, il reçut de la foule 
une immense popularité. En politique, 
il n’avait pas la perspicacité de ses ad- 
versaires de l’aristocratie, mais per- 
sonne ne le surpassait en patriotisme. 
Catón l’A. a été pour ses contempo
rabis le type de l’homme juste, austere, 
honnéte; l’hlstoire impartíale a beau- 
coup rabattu de cette réputation. Sans 
parler de sa vanité, de son égo'isme 
souvent cynique, de son apreté au gain, 
il ne fut pas exempt non plus des vices 
qu’il attaquait avec tant d’aigreur chez 
les autres. Malgré le peu d’estime oú 
il tenait la littérature, il fut.cependant, 
un auteur fécond et mème le premier 
prosateur latín proprement dit. De 
nombreux ouvrages qu’il écrivit il ne 
nous reste que le De re rustica (trad. en 
français par Saboureux, et inséré dans 
les Anciens ouvrages relalifs à l’agricul- 
lure, París, 1770-71), des fragments de 
ses Origines de fióme et de ses Discours, 
et quelques passages d’un Arl militaire, 
d’un traité sur VÉducation des enfants, et 
de divers autres opuscules didàctiques 
(Voy. H.-A. Lion, Catoniana, Goettingue, 
1826.)

C atón  (Va leriu s), poete et gram- 
mairien latín, né dans la Gaule Nar- 
bonnaise, au i" s. av. J.-C. On rattache 
au genre pastoral aussi bien qu’á la sa- 
tire une espéce de dialogue en vers 
connu sous le titre d’Imprécations, et 
dont il est l’auteur harmonieux et pur 
(Valerii Calonis Dirx, ap. Wernsdorff, 
Burmann, Lemaire; éd. Eichstaedt, 
Iéna, 1826, in-4“, Schopen, Bonn, 1817)- 
D’abord, ce sont les plaintes améres 
d’un citoyen qu’on a dépouillé de son 
domaine, durant les proscriptions de 
Sylla. Ce sont ensuite des lamenta- 
tions idylliques sur l’absence d’une Ly
die, et sur lesdouceurs qu’auraienten 
sa compagnie les félicités champétres.

C atón (D ionysius), moraliste latin, 
d ’une époque indéterminée, peut-étre 
du i i i° s. de notre ére. De tous les li- 
vres de morale employés au moyen 
age pour Tinstruction de la jeunesse, 
le plus célebre est celui qui porte le
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nom de ce versificateur assez médiocre, 
dont on n’a pu fixer la personnalité. 
C’est un recueil de préceptes divisé 
en quatre parties, dans lequel la sa- 
gesse antique du paganisme est mèlée 
aux enseignements cíes premiers chré- 
tiens. A» xm" s., les Distiques de D. 
Catón, d ’abord réservés á l’éducation 
des enfants, devinrent une eolleotion 
de proverbes plus ou moins étendue, 
selon le caprice des adaptateurs. Par- 
mi ceux qui les traduisirent ou imité- 
rent, durant les x n “ et xm" s., on 
compte cinq poètes; le moine Everard, 
Adam de Sueil, Adam de Givency, 
Jehan de Paris ou du Chastelet et Hé- 
lie de W inchester. Vinrent ensuite, 
au xvi" s., Fr. Habert, Fierre Grosnet, 
Jaeques Bourlé, Michel Papillon du 
Seyssel, Mathurin Cordier et le sire 
de Pibrac; et, pendant lo cours du 
xvn" s., on reproduisit sous differentes 
formes les « mots clorés » de Catón. 
(Ed. Koenigsfeld, avec trad. en cinq 
langues, Amsterdam, 1759, etc.)

C a tro u  (le P . F rançois) ,littérateur 
français, membre de la Sociéf.é do Jé- 
sus, nó en 1059, m. en 1737. L’im des 
premiers et prmcipaux rédacteurs du 
Journal de Trévoux, il fit avec le P. 
Rouillé vingt-quatre tomes d’Histoire 
romaine (1725 et 1737). « lis  ont cherché 
l’éloquence, dit Voltaire, et n’ont pas 
trouvé la précision. »

Culs (Jacob), ou van C»ts, poéte 
hollandais, né en 1577, m. en 1(160. La 
plus franche incarnation du génie né- 
erlandais, il est aussi le plus populaire 
des poétes de sa nation. Ses ceuvres : 
des labios, des madrigaux, des récits 
mélés d’histoire et de mythologie, for
ment plusieurs gros volúmes (Amster
dam, 1720-1800). Ecrites avec une sim- 
plicité ingénue et un esprit délicat, 
semées de descriptions, de citations, 
de préceptes empreints de douceur, 
elles sont la seconde Bible du peuple 
hollandais, le manuel pour tons de la 
vie honnéte et paisible.

C atulle  (Ca ïu s- V alerius Catul
lu s), célébre poéte latín, né á Vérone, 
en 86, m. á 40 ans, peut-étre á 30 (56 
ou 46 av. J.-C.). PrécurseurdeProperce, 
de Tibulle et d’Horace, l’impudique 
Catulle, si habile dans l’art de tourner 
finemcnt une épigramme et si osé dans 
l’expression de ses sentiments, chanta 
et épuisa toutes les sortes de plaisirs, 
commo un homme dont la jeunesse 
devait étre courte et qui a semblé 
pressentir que les jours en avaient 
été comptés. Outre ses piéces élégia- 
ques d’un style exquis, achevé, d’une 
briéveté raffinée sous un air de simpli- 
cité extréme, on a de Catulle deux 
poèmes épiques : Atys et les Noces de

Pelée et de Thétis. (Éd. princeps, 1470, 
s. indic, de lieu, pet. ¡n-l“; éd. deSca- 
liger,deVossius, de Volpi, deDocring, 
de Naudet, etc.j

C atulus (Qu in t u s -L u t a t iu s ), écri- 
vain latín, m. en 97 av. J.-C. Homme 
d’E tat et général, il trouva le temps 
de-composerdesépigrammes érotiqucs, 
une autobiographie et des opúsculos his
tòriques,qui ontétéperdus.(Voy.H.Pe- 
ter, //¿sí., 1, pages CCLXX-CCL'XXV.)

C aum ont (A r c is s e  de),archéologae 
et géologue français, né á Bayeux, 
en 1802; m. en 1873. L ’initiateur des 
congrés seientiflques et le créateur en 
Franco du systéme de classification 
chronique des monuments. Son Abécé- 
daire ou rudiment d’archéologie (3 vol. 
in-8°) est classique.

C avalcan tl (G u id o ), philosophe et 
poéte italien, né á Florence, vers 1250, 
m. en 1301. Subtil faiseur de ballades 
et de sonnets, cet ami de Dante a été 
surnommé par la critique italienne 
« l’un des péres de la langue ». La can- 
zone de C. Sur la nature de l’amour eut 
les honneurs de l’interprétation latine, 
comme s’il se fut agi d’un texte ancien.

C avallotti (Fé l ix ), é c riv a in  e t homme 
politique italien (1842-1898), issu de la 
fam ille vén itienne des Baffo-Cavallotti, 
tu é  en duel le  6 m a rs  1898, à Romo. 
Poéte révo lu tionnaire , o ra teu r e t publi- 
c iste  a rden t. Ses ad v o rsa ires  comme ses 
am is s 'acco rden t á lui re co n n aitre  une 
v ra ie  pu issance  d ram atique.

Cave (Gu il l a u m e ), historien ecclé- 
siastique anglais, né dans le comté de 
Leicester en 1637; vicaire d’Isleworth; 
m. en 1713. Mis á l’index, en raison 
de leur teinte d’anglicanisme, ses li- 
vres sont, néanmoins, renommés pour 
leurs qualités de savoir, de précision et 
de méthode. (Scriptorum ecclesiasticorum
historia, Londres, 1688-89, 2 vol. in-fol., 
etc.)

Caveau (le). Nom porté par plusieurs so- 
ciétés gastronòmiques et litteraires de París. 
La premiére, fondée, dans le xviii" s., par 
Pirón, Collé, Crébillon fils et Gallet, compta 
parmi ses membres: Fuzelier, Saurin, Sallé, 
Duelos, Labruére, Gentil-Bernard, Moncrif, 
Helvétius, le peintre Boucher, le musicien 
Rameau. — Au sein de la deuxiéme confré- 
rie figurèrent: Marmontel, Boissy, Suaré 
et Laujon. Elle eut pour amphitryon, depuis 
1759, le fermier général Pelletier. — La troi- 
siéme, qui institua les Diners du Vaudeville 
en 1796, comprit: Barré, Radet, Desfontaines, 
Piis, Ies deux Segur, Dupaty, Deschampa 
Laujon, Philippon de la Madeleine, Goulard 
et GoufFé. De ces réunions, closes le 2 nivose 
an X, sortirent 9 petits voluntes, dont un choix 
fut publié en 2 vol. in-18. — La quatriéme 
association [1806-1817] se recrutades nomssui- 
vants: A. Gouffé, Cabelle, Dupaty. Piis, Se
gur ainé. Philippon de la Madeleine, Biazier, 
Ducray-Duminil, Cadet-Gassicourt, Gnmod
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delaReyniére, Désaugiers, Laujon, Béranger, 
Jouy, Salverte, Théaulon. Elle s'adioignit 
des musiciens: Duvernoy, Mozin, Docbe, 
Piceini, Lafont et Romagnesi, pour eomposer 
les airs de ses couplets chantés au Rochen de 
Cancale, rué Montorgueil. Son recueil forme 
un ensemble de 11 vol. in-18. En 1813, une 
succursale du Caveau, sous le nom de Soupers 
de Momus, fut instituée par Dusaulchoix, 
Flédéric de Courcy, Dartois, Jouslin de la 
Salle, Gensoul. Martainville et Carinouche. 
Elle ne se ferina qu'en 1828 etproduisit 15 vol. 
in-18. (Merlet.)

Caveirac (l’abbé J ean-N ovi de), 
controversiste français, né en 1713, á 
Nimes, m. en 1782. Défenseur passionné 
des Jésuites (Appel « la raison des écrits 
publiés conlre les jésuites de Frunce, Pa
rís, 1762, 2 vol. in-12); apologiste du 
orime d’état de la Saint-Barthélemy et 
de l’acte de révoeation de l’édit de 
Nantes.

Cavellier. Voy. Cuvelier.
. Caxton (W illia m ), imprimeur et 

littérateur anglais, né vers 1412, m, en 
1491. Rédigea'en un trés bon style mo
derne lesvieilles légendesanglo-saxon- 
ues, traduisit des romans d’aventures et 
les iois de la chevalerie ; et, entre cent 
ouvrages qu’il mit en lumiére avec un 
zéle infatigable, se fit l’éditeur des 
poèmes de Chaucer et de Gower.

Cayet (Palma), historien Srançais, 
né en 1525, á Montrichard, en Tou- 
raine, m. en 1610. II alia du catholi- 
eisme á la Réforme pour revenir de 
oelle-ci á ses premieres croyances. Tour 
à tour pasteur et prètre, il finit avec 
la réputation d’un alchimiste et d’un 
nécromancien, — tout comme le doc- 
teur Faust, dont il avait traduit, en 
1603, la Prodigieuse el lamentable histoire. 
Un peu séehes de forme, les Clironolo- 
gies de P . Cayet surabondent de do
cuments propres á faire ressortir les 
causes, les effets et le suites de cette 
grande émotion politique et religieuse 
íu ’on appelle la Ligue.

Caylus (Ma r th e-M a rgu erite  de 
viLLETTE de Murçay, marquise de), 
mémorialiste française, née en 1673, m. 
en 1729. Niéce ou eousine de M"° de 
Maintenon et par elle ayant su bien des 
çhoses, liée pendant longtemps avec 
lo duc de Villeroi, placée sur le devant 
uc la scéne par ses relations avec les 
Princes du sang et toutes les dames 
ue la cour, elle meubla sa mémoire 
u’une foule d’anecdotes et de traits de 
¡nosurs; puis, un jour, d’une plume trés 
une elle esquissa toute la galerie de la 
cour de Louis XIV. Les mérites de ses 
charmants Souvenirs (publiés d’abord 
par Voltaire, 1770, in-12) consistent sur- 
4°ut dans la sincérité de l’aecent, dans 
•a délicatesse de l’expression, dans le

tour, dans l’ironie discréte etlesgráces
légéres.

Cázales (Jacques-M arie  de), ora
teur français, né en 1758, á Grenade- 
sur-Garonne, m. en 1805. Député déla  
noblesse aux États-généraux, ni son 
instruction longtemps négligée, ni ses 
façons d’étre de jeune et brillant offi- 
cier de cavalerie ne l’avaient préparé 
à l’art de la parole, lorsqu’il se révéla 
tout á coup (surpris lui-méme autant 
que les autres) un véritable orateur. 
De prime abord on avait reconnu en lui 
le défenseur le plus éloquent de la mo- 
narchie défaillante. Ses vives sorties, 
son élocution nette, facile, animée, le 
naturel et la franehise de ses mouve- 
ments, la chaleur de ses images, fai- 
saicnt grande impression sur les es- 
prits. (Disc. et opin., 1821, in-8°.)

Cazotle (Jacques), littérateur fran
çais, né en 1720 á Dijon, m. en 1792. 
11 rimait, eontait avec une facilitó ex
tréme. On a oublié la plupart do ses 
OEuvres badines el morales, històriques et 
philosophiques (Paris, 1816-1818, 4 vol. 
in-8”), et méme son poémo ebevaleres- 
que en prose, sa fablcdite héro'i-comique 
d'Olivier. Mais tout, le monde a lu le 
Diable amoureux, cette attrayante, cette 
originale coneeption d’un esprit porté 
naturellement, dit Górard de Nerval, 
vers les visions riantes et claires.

Cébès, Kèèr,ç, philosophe grec, dis- 
ciple de Socrate, né á Tnébes, en Béo- 
tie, dans la seconde moitié du v* s. 
Des trois dialogues qu’il composa, se
lon Diogéné Lacree, il n’en est resté 
qu’un, intitulé: Tableau de la vie hú
mame (éd. Gronovius, Amsterdam,1639, 
in-12, etc.) C’est une allégorie morale 
personnifiant la fortune, la Science, les 
passions, et recommandant la pratique 
de la vertu. Des interpolations ulté- 
rieures se glissérent dans le Tableau de 
Cebes, tel qu’il nous est parvenú.

Cecchl (Gian-M aria). poéte comi- 
que italien, né á Florence, en 1517, 
m. en 1587. Notaire de profession, il 
changeait d’écritoire pour varier ses 
plaisirs, improvisant d’une plumo fa
cile des piéces imitées de Térence ou 
de Plaute, mais vivement tournées á 
l’esprit du jour. combinant le profane 
et le saeré, m élantd’audacieusesbouf- 
fonneries á la mise en scéne des dog
mes de la religión, e’est-à-dire passant 
de la eomédie au mystére avec autant 
de sans-géne que de bonne foi. (V. le 
Teatro comico florentino, Florence, 1750, 
6 vol. in-8°; Esallazione delta Croce, F lo
rence, 1589-1592, in-8".)

Ceceo d’Ascoli (F rancesco Sta 
b il i, dit), poéte italien, né à Ascoli, 
en 1257; auteur d ’u n e  sorte d’encyclo-
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pédie versifico, 1 'Acerba (c’est-à-dire 
recueil. Acervus, Venise, 1476). Commit 
l’imprudence de critiquer la Divine co- 
médie de Dante, que l’Italie environ- 
nait d’une admiration religieuse, et, 
l’accusation d’impiété s’en mélant (car 
il s’adonnait aux Sciences occultes), il 
fut brúlé vif à Florence, en 1327.

C e c il  ( W il l ia m ), barón de Burleig, 
oncle de Bacon et ministre d’Élisabeth; 
homme politique anglais, né en 1520, 
m. en 1598. G’est un des orateurs et 
des écrivains qui ont le plus contribuó 
à l’établissementde laRéforme en An- 
gleterre. (Discours, 1592; Dépéches poli- 
tiques et autres ouvrages.)

C edm on, poéte anglo-saxon et moi- 
ne bénédictin du v i i* s., m. en 680. 
Dénuó de toutes connaissances, nesa- 
chant ni lire ni éerire, il improvisa des 
cantiques rythmés, parfois sublimes 
dans leur simplicité naïve et rude. 
(Ceedmonis monachi paraphrasis poetica 
Geneseos ac praecipuarum sacrx paginx  
historiarum, Amsterdam, 1655, in~4“; 
éd. Tborpe, Londres, 1832, in-S°). C’est 
1’un des plus frappants exemples de 
l’inspiration naturelle et sans culture.

C edrenus, Ke5pr,vó;, moine etchro- 
niqueur byzantin du xi° s.; auteur 
d ’une longue et diffuse compilation, au 
style souvent inculte, sans aperçus per- 
sonnels ni critique d’historien, mais 
ayant, au point de vue documentaire, 
une valeur locale et comtemporaine 
(Tableauhistorique,2wo<l'tc iczopiuiv,de- 
puis le commeneement'du monde jus
qu’á 1’an 1057 ap. J.-C ., éd. Xilander, 
Bale, 1506, in-fol.; et dans la Byzan
tine de Bonn.)

C e illíe r (dom R emy), savant béné- 
dictin, théologien et historien français, 
né à Bar-le-Duc, en 1688, m. en 1761. 
On estime profondément son Ilist. ge
nérale des auleurs sacres et ecclésiastiaues 
(Paris, 1729-1763, 23 vol. in-4°), pour 
l’exactitude des faits et des documents 
rapportés comme pour la sainé appré- 
eiation de chaqué écrivain aux points 
de vue moral, dogmatique et littéraire.

Celakovski. V. Littérature bohème.
C ellarius (Gh risto ph e  Krllér, dit), 

é ru d il allem and, né à  Schm alkalde, en 
11)38, m . en  1707. W alkins, qui a éd ité  en 
1712, à  L eipzig, ses Dissertationes acade
mices, a racon tó  la  vie touto de tra v a il 
e t  d 'ò tude de ce  sav an t hom m e, égale- 
m cnt v e rsé  dans les m a th ém atiq u es  
e t la g ram m aire , dans l’é loquence e t 
r ii is to ire .d a n sla p h ilo so p h ie c las s iq u ee t 
la  connalssance des langues orientales.

C élébiens (Idiomes). Idiomes parlés aux 
Célebes ct dans les iles voisines. Ces idiomes 
(le bugis, le macassar, le inundar, le gunung- 
talu , ie buton, le lavajos, forment une braneiie

des langues malaises. Au bugis et au macal- 
sur, los plus importants d'enlre eux, appar- 
tiennent principalement les productions íitté- 
raires du pays. On y rencontre des romans, 
des legendes, desrécits històriques postérieurs 
a 1 introduction de 1’islamisme, des poésieseii 
vers mètriques ou en vers blancs, des adapta
ta?11? d'ouvrages javanais, malais, arabos, rela- 
tifs a la ¡urisprudence et á la religión, enfin 
des traduetions récentes de la Bible.

C ellin i (Benvenuto), célebre orfé- 
vro et sculpteur italien, né en 1500 á 
Florence, m. en 1570, L’existence trés 
orageuse de cet artiste de génie, qui 
faisait contraster l’imagination la plus 
délicate avec le earaetére le plus in- 
traitable, fut comme une tempéte de 
violence ct de passion. Aussi ses ilé- 
moires, éerits d’un style vigoureux et 
précis (Goethe les a traduits en alle
mand) scmblent-ils vraiment l’ceuvre 
d’un « Orlando furioso  de la vie réelle ». 
(OEuv., Leipzig, 1833-1835, 3 vol.) 

C élestine (la). Voy. Rojas (Fernando de).
Celse (Aurelius ou A ulus Corne

lius Celsus), auteur didactique latin 
très remarquable du i"  s. ap. J.-C. (De 
medicina, éd. princeps de B. Fonti, Flo
rence, 1178, in-fol.; éd. Des Étangs, 
Bibi. Nisard, Paris, 1817, in-8“.)

Celse (KD.voç), philosophe grec du 
ii° s., dont le Discours veritable, dírigé 
contre les doctrines chrétiennes, au- 
jqurd’hui perdu, se trouve, pour ainsi 
dire , conservé_ en substance dans la 
rélutation d’Origéne.La critique deC. 
est le type de la négation antichré- 
tienne d’alors, formulée au nom de la 
logique, de la raison et de l’expérience.

Celsius. Nom de plusieurs savants 
et érudlts suédois, appartenant á la 
méme famille, des xvn" et x v iii* s.

Celsus (P. J uventius), jurisconsulte 
romain, né vers 67; revétu sous Nerva 
et sous Traían des dignités depréteur 
et de consul; m. vers 130. Souventcité 
par Ulpien, dans les Institutes ou dans 
le Code.

Celsus (Julius), critique grec du 
vil" s., qui vivait á Constantinople et 
auquel on attribua faussement les Coin- 
mentaires de César, á cause qu’il en 
avait revisé le texte.

C e ltib érien  (le). L’une des langues en 
usage dans l’Espagne ancienne, anterieure- 
menta la conquéte romaine et encore employée 
au viii® s. C’etait un mélange de l ’ibérien et 
du celtique et le résultatde la fusión des deux 
peuples etablis au centre du pays.

C ellique (langue) ou langue gauloise. La 
langue que parlaient les Gaulois, avant que 
survinssent la domination romaine et l’inva- 
sion barbare.

Dans le vaste espace qui comprenait les pays 
situes entre les Alpes, le Rhin, la mer et les 
r  yrenees, s etait établi tres anciennement. par 
droit de conquéte, ce grand peuple détaché de
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la souclie féconde des Aryens. Les Celtes ou 
Gaulois sillonnérent le monde en tous sens 
de leurs colonies guerrières jusqu’á ce qu’ils 
fussent à leur tour absorbes par d autres races, 
ou qu’ils dussent se fusionner avec elles pour 
former des peuples nouveaux. lis avaient leur 
religión, leur etat social, leur sacerdoce, des 
institutions, une agriculture, un idiomea eux. 
Çet idiome contenait en luiles éléments cons- 
titutifs des langues indo-européennes; des 
traits particuliers appartenant a d’autres fa- 
milles avaient pu s’y mélanger par suite des 
migrations incessantes et des aventures loin- 
taines déla race qui leparlait. Les documents 
établissent que le gaulois subsistait encore 
trois ou quatre siècles après la conquéte de Ju- 
les César, quoique le latin l’eüt dominé dans 
les yilles et dans les classes instruites. L ’in- 
vasion barbare lui porta le dernier coup. II ne 
resta plus en présence que le langage des Ger- 
mains vainqueurs et celui des Latins vaincus. 
Les anciens Gaulois avaient oublié le parler 
de leurs ancétres. Et, comme à l’heure de la 
domination romaine, ils ne savaient pas encore 
composer des livres, il n ’en resta plus de te- 
niolgnages certains, susceptibles d éclairer la 
Science de l’avenir. Les vingt mille vers peut- 
étre que les Druides se transmettaient de mé- 
moire en mémoire, n’ayant jamais été éerits, 
s’anéantirent avec le driiidisme.

Cependant, il restait et jusqu’á nos jours 
demeurérent dans un coin de la France, en 
Basse-Bretagne, dans le pays de Galles, en 
Angleterre, dans les hautes terres d’Ecosse, 
dans la Gornouaille et dans l’ile de Man, des 
populations tenaces, qui avaient pu perdre 
leur autonomie, mais n'avaient pasabandonne 
leurs coutumes et leur langage. Le latín ni 
le saxon n’étaient parvenus à absorber les 
idiomes appelés : bas-breton, kyrmri, gaelique, 
irlandais. Non seulement ceux-ci n ’ont rien 
de commun avec le latin ou le germain, mais 
encore ils tiennent entre eux par des admites 
étroites et ne sont, en somme, que des dialectes 
d’une langue commune: le celtique, d’oú l’on 
présume que ces fragments de peuples epars 
et confinés appartiennent à la grande tribu, 
qui, au moment de l’apparition des Romains, 
oceupait la Gaule, la Bretagne, et l’Irlande 
(Littré). Les qüestions du celticisme sont des 
plus ardues, qui aient jamais divisé les philo- 
logues. II est admis, tout au moins, que les 
parlers néo-celtiques des Bas-Bretons, des Ir- 
landais, des Gaels des hautes terres d’Ecosse 
et des habitants du pays de Galles représentent 
encore aujourd'hui, par une sorte de filiation 
directe, le gaulois ou langage des Gaules.

C ensorinus, grammairien et chro- 
nologiste du m° s., dont le traité  pour 
ainsi dire encyclopédique Die natali est 
fort précieux en ce qui concerne les 
usages de l’antiquité. (Publié à Leyde, 
en 1743 avec commentaires, à Nurem- 
berg, en 1805, et à Paris en 1813, avec 
ti’aa. franç. et notes.)

Cent ba llades (le Livre des), contenant 
des conseils à un Chevalier « pour aimer loiau- 
*nent et les réponses aux ballades » (éd. Queux 
de St-Hilaire, Paris, 1868), l’une des plus 
charmantes productions poetiques du xiv° s. 
Jehan, sénéchal d’Eu, aíait le cadre du livre; 
Boucicault, Crésecques, le bastard de Coucy, 
y ont collaboré; on y trouve des renseigne- 
uients précieux sur la haute société française, 
a la fin de ce siécle.

C entlivre (Suzarne-Freeman , mis- 
tress), actrice e t auteur dram atique

anglaise, née en Irlande, en 1667, ro.- 
en 1723. Peu morales et négligées de 
stvle, mais pleines de verve, ses comè
dies durent leur succés soit à la vérité 
des caractères, soit à Tallure piquante, 
et originale de l’intrigue.

Cent nouvelles nouvelles. Voy. La 
Salle.

C e n tó n  (lat. cento). Ouvrage composé en 
entier de vers ou de portions de vers, plus 
rarement de passages en prose, empruntés à 
un ou à plusieurs auteurs. Voy. Delepierre.

Céplialas (Constantin), littérateur 
grec du x° s.; collecteur d’une Antho- 
logie (ou recueil d’épigrammes et de 
poésies légères), trouvée à Heidelberg 
par Térudit Saumaise, en 1616; publiée 
par Reiske, à Leipzig, en 1754, com- 
prise dans les Analecta de Brunck, 
Strasbourg, 1776, 3 vol. in-8°, et dans 
YAntholoyie générale de Jacobs.

C é p h iso d o te (g r . K.77?i<7o£o7oç),hom- 
me politique et orateur gr. du iv° s. 
av. J.-C.; signalé avec beaucoup de 
distinction par Démosthéne, en son 
cliscoups Contre Leptine.

C epion (de son vrai nom Coriolan 
Cip pic o ), chroniqucur dalmate, né à 
Trau, en 1425; m. en 1193. Historien 
d’une guerre à laquelle il prit part, 
celle de Venise contre les Tures. (Gesta 
Pelri Mocenici, Venise, 1477.)

C é ra t in e  (Question). T. de scolast. (lat. 
c e r a t i n x  q u e s t io n e s , gr.xs/sàrtvvjç, de / . s p á -  

Ti'JOç, cornu, de xeptzç, corne). Argumenta- 
tioncaptieuse, argument cornu, comme celui- 
c i : « Ce qu’on n’a pas perdu on l’a ; or, tu 
n’as pas perdu de cornes ; done tu en as. »

C e rc o p e s  (les). Poòme comkjuc et sa- 
tirique, attribué à Homère, aujourd huiperdu. 
II racontait l’aventure d’Hercule chez les Cer
copes, peuplade mythique de l’Asie-Mmeure.

C ercops, l’un des poòtes orphiques. 
II avait composé envingt-quatrechants: 
les Légendes sacrées, oü il développait le 
système entier de la théologie dont on 
attribuait les principes à Orphée.

C erdon, hérésiarque du ii°s.,Syrien 
d’origine, venu à Rome sous le pape 
Hygin; fondateur d’une secte gnosti- 
que.

C érisi (Germain H abert de), poòte 
français, m. en 1655. Venu quand se 
dessinait seulement l’aurore du bon 
gout, sa Metamorphose des yeixx de Piulis 
en astres (1639, in-8°) fut v a n té e  comme 
un chef-d’oeuvre, et cessa de le parai- 
tre, après l’arrivée des bons auteurs.

C e r is ie r  (A n t o in e -M a r ie ), p ub lj- 
ciste et historien français, né à Lha- 
tillon-les-Dombes en 1749, député aux 
États-généraux en 1789, m. en lo*¿o. 
L’un des fondateurs de la Gazette uni- 
verselle, il y défendit avec autant ae
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courago que de talent les seuls prin
cipes qui pussent assurer l’alliance de 
la monarchie et de la liberté. (Tablean 
de l’liist. genérale des Provinces-Unies, 
Utrecht, 1777-81, lü vol.,' etc.)

C e ru tti (l’abbé J o seph -A n to in e- 
J oachim ), publieiste français, né ú Tu- 
rin, en 1788, m. en 1792. Son ccuvre 
de début avait été une Apologie gené
rale do l’ordre des .Tésuites ¿hez les- 
quels s’était aecomplie son éducation 
(1762, in-l° et in-8”). On l’accusa d’a- 
postasie lorsqu’on le vit préter le ser- 
raent de renonciation à cet institut, 
aussitót qu’il le sut irróvocablement 
proscrit. S ’associant au grand mouve- 
ment des esprits vers les matiéres po- 
litiques, il fit paraítre, en 1788, un Mé- 
moire pour lepeuple français, qui luivalut 
la proteetion de Mirabeau. Deux ans 
plus tard il l'ondait la Feuille villageoise, 
— le premier modéle de la presse po- 
pularisa trice.

C e rv an tés -S áav ed ra  (M iguel de), 
poéte et romancier illustre de l’Es- 
pagne, né á Alcala de Henares, á cinq 
lienes de Madrid, d’un pauvre hidalgo, 
Rodrigue de Cervantés, secrétaire-va
let de chambre du cardinal Acquaviva; 
entré au Service de Marc-Antoine Co- 
lonna pour guerroyer contre les Tures,

Cervantés.

fait prisonnier par des corsaires bar- 
baresques, e t rendu á la liberté seule- 
ment après cinq années de souffrances; 
m. en 1616, la méme année que Shaks- 
peare. Cervantes, que des contempo- 
rains, ses rivaux, traitaient avec mé- 
pris de « manchot », de « vieux sou- 
dard », de « bavard hargneux », le

malheureux grand homme áqui le tra- 
vail acharné, le rire général provoqué 
d’un bout de l’Europe à l’autre, la vic- 
toire remportée sur les vices et sur les 
ridícules, ne procurérent, tant qu’il 
vécut, ni argent, ni estime, ni consi- 
dération, Cervantés oceupe maintenant 
sans conteste le tróne littéraire de sa 
patrie. Pauvre homme de guerre et 
d’aventure, chevalier errant de la des- 
tinée, captif des Arabes et des cliré- 
tiens, esclave, estropié á la bataille, 
battu du sort, jouet du hasard, de la 
jalousie et de la malveillance humaines 
sans que ni ses malheurs ni l’injustiee 
d’autrui eussent altéré son impertur
bable bonne hum eur: sa propre vie fut 
un singulier roman. La marche et la 
suite de ses impressions se découvrent 
fldélement á travers son théátre, ses 
nouvelles et ses poésies. 11 mit toute 
son imagination et tout son coeur dans 
une oeuvre maítresse á jamais popu- 
la ire : les Aventures de don Quichotle 
épopée plaisante et philosophique, com- 
pqsé bizarre d’hérolsme et de trivialité, 
miroir étrange des moeurs, des croran- 
ces et des folies d’un peuple, amalgame 
contradictoire de réverie fantasque et 
de vérité positive, de raillerie joviale 
et d’amertume secrete, symbole gé- 
nial du contraste qui existera toujoürs 
entre les aspirations des ames nobles 
et les platitudes de la réalité. Le but 
immédiat de Cervantés avait été de 
ruiner l’influence des romans de che- 
valerie démodés. Mais Sa pensée dé- 
passa immensément le cadre primitif, 
et il en était résulté Pune de ces «u - 
vres á la fois nationales et universelles 
qui sont le patrimoine de l’humanité. 
L’ironique et profond narrateur des 
exploits du chevalier de la Manche 
porta dans quelques productions drama- 
tiques son horreur du laid et du faux, — 
caractére essentiel de sa nature. Peu 
d’écrivains furent imités à i’égal de Cer- 
vantès. On distingue des traces de son 
influence dans le théátre anglais, chez 
Swift, dans VHudibras de Butler, chez 
Larivey, Hardy, Rotrou, Molière, Boi- 
leau, "Voltaire, Lesage, Beaumarchais et 
Florian. (Obras completas, éd. J .E . Har- 
tzenbusch, Madrid, 1863-1864, 12 vol.)

Césaire (sain t), écriva in  ecc lé s ia s - 
tique la tín , nó en 470; évéque  d ’A rles ; 
m. en 642. On a  de lui une cen taine  de 
serm ons d ’une ólégance onc tueuse .

C esalpini (A ndrea), philosophe et 
savant italien, né en 1519, à Arezzo, 
m. à Rome en 1603. Grand naturaliste, 
il interpréta Aristote, dans le sens 
panthéiste d’Averroès (Quxstiones peri- 
pateticse, Florence, 1569, in-4”). C. con- 
sidère Dieu non comme la cause, mais 
comme la substance du monde.
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César (Caius-Ju liu s), consul, géné
ral etdictateur romain, orateur, poéte, 
écrivain, né á Rome au mois de quin- 
tilis de l’ancien calendrior, Tan 100 av. 
J.-C., m le Ió mars 44. II égala ou sur- 
passa tout ce qu1on connaissait de plus 
fameux pour les talents militaires 
comme pour les dons de l’éloquence. 
César fut le dernier mot et le résumé 
de Thistoire romaine. II inaugura la 
domination de la démocratie sur les 
ruines du patriciat; il fit de Rome une 
ville ouverte au reste de l’univers. 
Aussi puissant organisateur qu’habile 
général, il brilla encore au premier 
rang des écrivains latins. Comme écri- 
vain, ses Commentaires, un incomparable 
chef-d’oeuvre ou se déroulent avec une 
brièveté correcte et lumineuse, l’his- 
toire de ses campagnes en Gaule, puis 
celles de la Guerre civile ses Commen
taires auraient suffi à l’immortaliser. 
Le style de G. très pur, très élégant, à 
été comparé, pour ses qualités, à celui 
de Xénophon.

César, grammairien du x iii0 s. Ses 
rudiments de grammaire latine (éd. 
Fierville, Paris, 1886) disputérent la 
place au Doctrinale puerorum d ’Alexan- 
dre de Villedieu, dans les écoles du 
nord de la France.

C é s a r  (le Roman de Julius). Voy. Jacot 
de Forest.

C é s u re  (lat. casura de cadere, couper). 
Repos réglant la cadenee des vers.

Cnez les anciens, división du metre en deuxuiez les anciens, división aunieucciiuouA 
némistiches, et plus généralement sorte de 
equpure qui de la derniére syllabe d un mot 
fait le commencement d’un pied. Employee 
pour la cadenee et l’harmonie la cesure, dans 
les vers grecs et latins, forme une legere sus
pensión qui produit le rythme. .
Arma vi / rumque ca / no Tro / j® qui primus 

[abons...
Virgile, Enèide, I.

La césure variait de nom selon la place 
qu’elle occupait, après un pied et demi (trine 
mimère,, après le cinquiéme demi-pied (pen
themimere), etc. . . . .

Lorsque les Allemands(ou les Anglais) es- 
sayent de reproduire dans leur langue les 
rythmes grecs et latins iis observent la cesure 
avec la méme rigueur que les anciens. Mais 
dans leurs compositions originales lis sont 
loin de suivre une régle uniforme. Dans le 
vers de dix syllabes, qui se rapproche le plus 
du sénaire, les Allemands emploient tour a 
tour la césure masculine et la c. feminine, 
souvent méme leurs vers n'ont pas de c. du 
tout; . . .  . .
Auf diese Bank von Stein / will ich míen 

(setzen. (C. mascj 
Es giebt im Menschenlebqn Augenblicke, 

(Point de LJ
Vro er dem W eltgeist/naher ist ais sonst 

(C. feminine.)
Und eine Frage/frei hat an das Schicksal.

(C. féminine.)
Dans le vers français, qui est syllabique et 

non métrique, la césure n’est pas la coupure 
d’un mot, mais un repos indiqué par une sus
pensión de sens après un certain nombre de

D ict. des autecrs.

syllabes. Pour l’alexandrin, elle se jilace après 
la sixiéme syllabe, et forme deux hémistiches 
égaux:
La rime au bout desmots / assembles sans me-

[sure
Tenaitlieu d’ornement, de nombre et de césure.

Boileau, Art poét., I.
Le désir de savoir/est naturel aux liommes.

Corneille, Imitat., liv. I. et II.
C’est une loi, c’est, du moinsla régle la plus 

générale; mais cette régle souffre des excep- 
tions et peut se concilier avec d’autres coupes 
souvent heureuses, dont on trouve des exem
ples chez les maitres, — après le premier 
pied, après deux, trois, quatre ou cinq sylla
bes, ou après la neuviéme, comme dans ce 
passage de la Fontaine:
l'oulets. poules, chapons. tout dormait. Le íer- 

Laissait ouvert son poulailler. [mier 
Le vers de dix syllabes comporte la césure 

après la quatriéme, et moins fréquemment 
après la cinquiéme. Celui de liuit syllabes 
n est point soumis à l’obligation de la cesure.

Ainsi que l’ont remarque les grammainens, 
la césure est tellement un besom du rythme 
poétique pour la coupe. la cadenee e t l ’harmo- 
nie du vers qu’on la trouve dans toutes les 
langues avec des règles particuliéres a cha- 

I cune d’elles.
Ceva (Tomaso), poéte et savant Ua- 

lien, né á Milán, en 1648, m. en 1736. 
On admire l’éléganee aveo laqneUe il 
a su taire parler en vers latins les theo
ries de Newton et la physique de Des
cartes.

C liabanon  (M ic h el- P aul-Gui de), 
littérateur et inusicographe français, 
né en 1730 á Saint-Domingue, m. en 
1793. Critique d’art délicat et exercé 
(De la musique considérée en elle-meme et 
dans ses rapporls avec la parole, les ¡an
ones et le théátre, 1785, 2 vol. in-8), n 
put donner, en littérature, d’élégantes 
traductions; mais ne s’éleva point au- 
dessus du médiocre, comme poete et 
auteur dramatique (Eponine, 1762, ha- 
doxie, 1769; Sabinas). Son talent sur le 
violón lui attira, lors de son admission 
á l’Académie, des épigrammes de la 
part de ses concurrents.

Chalías (François-Jo se ph ), égyp- 
tologuefrançais, né à Bnançon, en 18U; 
membre correspondant de 1 Académie 
des Inscriptions; m. en 1882. Quoique 
vivant isolé, loin des sources dans une 
petite ville de provincc, Chalon-sur- 
Saóne, il fut un (les plus vaillants con- 
tinuateurs de Rouge, Birch etc. II a 
ftxé le premier les bases de la inetro- 
logie égyptienne, ajouté de nouvelles 
lumières à l’histoire et á la chronolo 
gie découvert et révélé certains prin
cipes du droit criminel en usage sous 
les Pliaraons. (Mélanges egyptologiques, 
1862-74, 3 séries, en 4 vol. in-8 , etc.)

Chali (Id r is -E bou-A bd -O ullah), 
imán musulmán né a Gaza, en ¡b i, m . 
en 821; chef de l’école ohaféite, dont 
l’Egypte est le foyer le plus actif, et

11.
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l’un des quatre jurisconsultos, qui ont 
mérité le titre de créaleurs de législation, 
au.x pays islàmiques.

C h a ilan  (F o r t u n a t ), poète pro
vençal, né à A ix en 1801, m. en 1840. 
Joyeux conteur populaire, il éveilla 
souvent l’éclat de rire sur les lèvres de 
ses compatriotes, gráce á la bonne liu- 
meur et à la verve de ses faeéties, 
narrées dans le dialecte local (Loà Gàn- 
gui, 3" éd., Marseille, 1882, gr. in-4).

C h aillou  de  P e s ta ln . Voy. Fauvel 
(roman de).

C h a ire . Voy. Éloquence.
C halcid ius, philosophe néo-plato- 

nieien du iV  ou du vi* s. ap. J.-C. On 
reeonnait dans son Commentaire sur le 
Timée de Platon l’influence et le mé- 
lange des idées chrétienncs. (Éd pr. 
Badius Aseensius, Paris, 1520, in-fol.)

C halcondyle  (L ao n icu s  ou N ic o 
l á s ), Xa/xováúA»j;, historien byzantin 
du xv" s., né à Athònes, m. vers 1464. 
Ecrite en un style barbare, mais très 
importante par la valeur des docu
ments, sa relation, en dix livres, rap- 

orte l’histoire des Turcs et de la fin 
e l’empire grec, à partir de l’année 

129S jusqu’á da conquète de Corinthe 
et l’invasion du Póloponèse en 1463. 
(Illustrat, lüstor., éd. princeps, 1615, in- 
fol.)

C halcondyle ou Chalcondylas(DÉ-
m é t r iu s ), grammairien grec, né à 
Athènes, vers 1424 ; réfugié en Italie 
après la prise de Constantinople; pro- 
fesseur á Pérouse, á Florence, à Mi
lán; m. en 1510. Avant que s’annonçàt 
la gloire jalouse de Politien, la chaire 
oú il enseigna le grec à de nombreux 
auditeurs íu t souvent le théàtre de ses 
triomphes. On reprochait à C. une 
phrase incolore, une parole sans vie, 
une diction sans jet ni flamme. Mais 
sa Science était réelle; et il en avait 
établi les principes très utilement. 
(Érotemata, gramni. grecque publiée 
pour la premiére fois á Milán, en 1493.)

C haldéen  ou  ch a ld a ïq u e . Dialecte 
oriental du groupe araméo-assyrien.

C hallem el-L ncour (P a u l- A m and), 
homme politique et publiciste français, 
membre de l’Institu t, né en 1827, 
mort en 1896. 11 vint á la politique, 
après de fortes et brillantes études, 
lutta contre l’empire, soufl'rit la prison 
et l’exil, connut ensuite le retour favo
rable des événements, fut appelé aux 
plus grands emplois de l’É tat, comme 
ministre, ambassadeur, et se vit, á üeux 
jours de distance, élire membre de l’A- 
eadémie française et président du Sé- 
nat. Orateur élégant et chátié, écrivain 
philosophe et critique judicieux, il a

revétu le bon sens d’un sty 1 e irréprocha- 
ble. Sauf une importante étude consa- 
crée á Guillaume de Humboldt (laP/ii- 
losophie individualisle, 1864, in-18), I’osu- 
vre de l’écrivain a été dispersée dans 
les revues et les journaux.

C halm ers (T h o m a s), théologien et 
prédicateur écossais, né en 1780, m. en 
1847. Ses QEuvres, qui ont été publiées 
par son fils, forment prés de 50 vo- 
lumes. C. n’est pas toujours un écrivain 
élégant et correct, mais sa pensée est 
originale et profonde.

C ham berlayne  (W il l ia m ), méde- 
cin et poète anglais, né en 1619, m. en 
1689. On a ravivé, do nos jours, le 
souvenir de son roman versitié: Pha- 
ronnida (1659, in-4°), plein de couleur 
et de passion.

C ham bers (E p h r a ïm ), savant en- 
cyclopédiste anglais, né á Milton, dans 
le W estmoreland, m. en 1740 et ho- 
noré de la sépulture nationale á West- 
minster. Son Dictionnaire des arls et des 
Sciences (1"" édit-, 1728, 2 vol. in-fol.), 
remarquable entreprise d’un seul lioin- 
me, suggéra á Diderot l’idée de la 
grande Encyclopédic.

C ham bres de rliétoriqufe. Sociétcs 
littéraires et surtout poètiques des Pays-Bas, 
nées au xiv® s., à l’instar des concours appe- 
lés p u i s ,  dans les villes de la Flandre fran
çaise. Anàlogues d’abord aux réunions des 
maitres chanteurs allemands, elles eurent, 
durant le xvii® s., leur période ílorissante.

C h am lo rt (S é b a s t ie n - R och  N ico
l á s , dit), littérateur français, né en 
1741, dans un village prés de Clermont- 
Ferrand, m. en 1794. Commença par 
courir la carriére académique, á Paris 
et en province, obtint plusieurs prix, 
notamment un á Marseille pour son 
Éloge de La Fonlaine, fit jouer un petit 
acte, le Marchand de Smyrne, bagatelle 
satirique en prose qui amusa et réussit 
(1770), donna non sans succés sur le 
théàtre de la cour á.Fontainebleau la 
tragédie de Muslaplia et Zéangir (1776), 
oú Voltaire pensa reconnaitre les tra
ces du style de Racine; et, après ces 
oeuvres oubliées, trouva l’aisance dans 
les pensions, la gloire á l’Académie 
(1781), en attendant qu’il devint une 
des victimes de la Révolution. Le Cham- 
fort, qui a survécu, ce n’est pas le cri
tique, le poète, mais le diseur de bons 
mots, le conteur d’anecdotes courtes, 
le faiseur de pensées frappées comme 
des médailles. Ecrivain mordant et très 
spirituel, observateur sagace, il eut, 
maiheureusement, rhumeur acerbe, et 
porta, au fond du coeur, la haine de 
l’humanité pour les blessures d’amour- 
propre ou de sentiment qu’il en avait 
reçues. (OEuv. compl., éd. Auguis, 1824- 
25, 5 vol. in-8.)
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Cliamier (D a n ie l ) .théologien et con- 
troversiste protestant, né dansle Dau- 
phiné en 1565; pasteur á Montélimart 
et l’un des chefs les plus reinuants de 
son parti; m. en 1621. (Panstratia catho
lica, 1626, 4 vol. in-fol., etc.). 11 prit 
une large part á la rédaction de l’édit 
de Nantes, qui amena la pacification 
des Églises.

Chamisso de B o n co u rt (Louis- 
Adelbert de), célébre écrivain et sa
vant allemand, né en 1781, au eháteau 
de Boncourt, prés de Sainte-Mene- 
hould, en France; membre de l’Aca- 
démie des Sciences de Berlín; m. en 
1838. Chassé de sa patrie par la Révo
lution. il suivit ses parents à Berlín et 
reçut l’éducation allemande, doublant 
ainsi ses facultés, gardant au fond de 
hii-méme les germes d’un, esprit net 
et facile, alternativement ironique et 
enthousiaste, qu’il tenait de son pays 
d’origine, et y mélant par la suite ce 
gdút du fantastique, ces dispositions 
réveuses, cette rechercho scntimentale 
et profonde, qui sont les marques du 
génie germanique. En Allemagne, on 
a gardé beaucoup d’admiration pour 
lespoésies lyriquesde Chamisso, d’une 
vanété de couleurs et de tons extra- 
ordinaire. A l’étranger, il est surtout 
célébre par VHistoire merveilleuse de 
Pierre Schlemihl (1814), étrange, humo- 
ristiquo histoire d’un homme qui a 
perdu son ombre et, á cause de cela dif- 
férent de tous les autres, ne se trouve 
á sa place nulle part. Pareillement, l’au- 
teur mème, étant sans patrie véritable, 
croyait avoir perdu la notion de sa 
propre existence, en 1813, au moment 
des grandes luttes européennes. Avec 
la dualité de sa nature, telle que nous 
la définissions tout á l’heure, Chamisso 
est une des figures les plus difficiles á 
saisir et á rendre de la littérature mo
derne. (V. l’édit. de ses OEuvres com
pletes, oú figurent aussi son Voyage au- 
lour du monde, ses observations sur la 
botanique, et un curieux travail sur 
la langue havaique, Gesammelle Werke, 
Leipzig, 1836-39, 6 vol.)
C ham itiques (langues). Langues compre- 

uant les groupes égyptien, íybienetéthiopien. 
Les langues chamitiques ont couvert la plus 
grande partie de l’Égypte ettoute la riveafri- 
caine de la Mediterranee.

Ç ham pagny (comte F ran z  de), pu
bliciste et historien français, membre 
de l’Académie française, né á Vienne 
en Autriehe, le 10 sept. 1801, m. en 
1882. La grande révolution intellec- 
tuelle, morale et sociale qui a fait le 
monde chrétien: voilá l’idée généra- 
trice, le point essentiel, formant l’u- 
nité, on peut dire aussi le noeud dra- 
matique de ses ouvrages les plus du

rables: les Cèsars, Home et la Judée, les 
Anlonins, les Cèsars da IIP siécle.

C ham peenelz (le chevalier de),_pu- 
blioiste français, né á Paris, en 1759; 
à vingt-quatre ans capitaine aux gar- 
des, oú il montra trop d’esprit et des 
moeurs trop libres pour n’y pas com- 
promettre très vite sa carriére; devenu, 
après avoir quitté le régiment, le col- 
laborateur de Rivarol aux Actes des 
Apotres; jeté á la prison des Carmes et 
condamné comme conspirateur; m. 
sur l’échafaud, le 23 juillet 1794. 11 
composa des petits vers, des chansons 
d’une allure impertinente, quelques 
diatribes et autres bagatelles (Les Go- 
be-mouches du Palais-Rnyal, 1788, in-8°, 
etc.) Son esprit insouciant et moqueur 
l’avait aceompagné jusqu’au tribunal 
révolutionnaire oú il demanda cc s il’on 
ne pouvait pas se faire remplacer 
comme à la garde nationale ».

C ham plleury  ( J u l e s ), F l e u r y - 
H u s s o n . dit), romancier et critique 
d’art français, né en 1821, m. en 1889, 
Précurseur du naturalisme d’Emile 
Zola et des fréres de Goneourt, il fon- 
dait, en 1850, l’école réaliste, dont 
Charles Barbara, Edmond Duranty, 
le docteur Henri Thullé furent les 
adeptes. L’auteur des Bourgeois de Mo- 
linchard, a été, d’autre part, l’un des 
premiers à sentir l’intérét des poésies 
populaires; son recueil des Chansons 
des provinces de France a fait époque.

C h a m p lé r  (Sym ph o rien ), lat. Cam- 
perius ou Campegius, célébre savant et 
historien français, né en 1472, dans 
le Lyonnais, m. en 1530. Docteur á 
ving’t ans et fondateur d’une éeole de 
médecine, helléniste habile, philolo- 
gue, historien, poète, archéologue, ma- 
tliématieien, maitre en tliéologie, on 
prónait fort l’universalité de ses con- 
naissances. A ne considérer que le 
clironiqueur, on ne lui accorde plus 
guére d’autorité. Champier s’inquiétait 
peu des faits històriques. Ce qui l’at- 
tirait, c’était les fables, les légendes 
populaires; et l’on ne s’en aperçoit qué 
trop. (La Ñef des princes, Lyon, 1502, 
in-4"; Chron. des hist. du roy. d’Austrasie, 
Lyon, 1505, in-fol., etc.)

C ham pla in  (S am u el  de), voyageur 
et géographe-hydrographe français, né 
au Brouage, dans la Saintonge, en 
1570; continuateur des découvertes de 
Jacques Cartier, dans l’Amérique du 
Nord et fondateur de la ville de Qué- 
bec; lieutenant-généralde la Nouvelle- 
France. qu’il défendit vaillamment 
contre les Anglais; m. en 1635. (Voy. 
el découvertes, 1615-18,1619-27. París, 
in-8"; Voy. d la Nouvelle-France occiden
tale, 1632Í in-8".)
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C liam pollion (Jacques- J oseph), 
dit Champollion-Figeac, archéologue 
français, né en 1778, à Figeac, chef- 
lieu d’arrondissèrnént du Lot; profes- 
seur de paléographie à l’École des 
Ghartes; m. en 1867. Ses utiles travaux 
relatifs au moyen àge français (Docum. 
inèdits, etc., Í842-43, 4 vol. in-4°), à 
l’Égy.pte des Pharaons et desLagides, 
à l’nistoire des peuples anciens et mo
dernes (Asie orientale, la Perse, 1857), 
accompagnent très honorablement les 
ceuvres ele son illustre frère.

C liam pollion (Jean-F rançois), dit 
Champollion le Jeune, célèbre orien- 
taliste français, frère du précédent, né 
en 1791, à Figeac; professeur au Col- 
lège de France, membre de l’Institut; 
m. en 1832. « Une langue à Pégard 
d’une autre, a dit Pascal, est un chifïre 
oú les mots sont changés, et non les 
lettres en lettres. Ainsi une langue in- 
connue est déchiffrable. » On ne trouve 
nulle part de démonstration plus écla- 
tante de cette vérité que dans les admi
rables découvertesde Champollion.Ser
vi par des procédés méthodiques en mé- 
mc temps que par un génie divinateur, 
il créa la philologie égyptienne, posa 
les regles générales du déchiffrement, 
constitua en grande partie le cadre de 
l’histoire des Pharaons, et poursuivit 
avec tant de bonheur ce genre d’études 
qu’à sa mort, arrivée prématurément, 
il pouvait laisser une grammaire et un 
dictionnaire fortriche del’ancien égyp- 
tien. (Précis du style hièroglyphique,,1824, 
2 vol. in-8°; les Monuments de l’Égypte 
et de la Nubie, in-8°, 1874; Gramm. et 
dict., 2 vol., Paris, 183 , etc.).

C ham pseix (Mrac Li50NiE,néeBÉRA), 
femino de lettres française, née en 1829, 
à Lusignan, dans le dép. de la Vienne, 
m. en 1900, connue sous le pseudonyme 
d’ANDRÉ L éo , prénom sde ses deux en- 
fants. Propagandiste révolutionnaire, 
elle a poussé à Textréme dans le roman 
social les idées de George Sand. L’é- 
ducation du peuple e t la correction de 
la bourgeoisie, telle est sa double vi- 
sée. Un Mariage scandaleux (1852) es tle  
plus animé de ses livres, généralem ent 
écrits dans un  style raisonneur et pré- 
cheur.

Ghandieu (ANTOiNEde), théologien
et poète français, né vers 1534; dis- 
ciple de Calvin; m. à Gonève en 1591. 
Se distingua par son talent oratoire, 
par ses connaissances en droit, en phi- 
losophie et en théologie. De plus, on 
sent en lui un précurseur de Malherbe, 
quand on parcourt les pièces de vers 
qu’il a laissées.

C h an d le r (Richard), archéologue 
anglais, né en 1738, m. en 1810. A don-

né, en 1763, à Oxford, une superbe édi- 
tion de luxe du plus précieux monu
ment de la chronologie grecque: les 
Marbres de Paros ou cPArundel, et pu- 
bliéde remarquables travaux d’épigra- 
phie hellénique.

G hananéenne (langue). Laneue que 
parlaient, avant l’établissement des Hébreux 
sur leur territoire, les tribus sémitiques ve- 
nues de l’Orient (peut-étredu sud-est), appe- 
lées chananéennes. Hovelacque et d’autres 
philologues ontpu avancer avec vraisemblance 
qu’il exista une langue chananéenne com
mune, qui donna naissance, par la suite des 
temps, a l’bébreu et au phénicien.

C hann ing  (W il l ia m -El l e r y ), pas- 
teur et philosophe américain,surnommé 
le Fénelon du Nouveau Monde, né à New- 
port, le 7 avril 1780, m. en 1842. L’un 
des chefs de la secte unitairienne, mais 
avec un esprit d’indépendance qui était 
à peu prés du rationalisme pur, il ré- 
duisait la religión à un sentimenta
lisme moral dépourvu de dogmes et de 
croyancesprécises. Ses oeuvres sociales; 
beaucoup plus remarquables par les 
idéés que par le style, ont bien mérité 
le souvenir et la reconnaissance des 
classes ouvriéres; il ne cessa de par
ier, d’écrire, de multiplier son zéle 
éloquent pour l’abolition de l’esclavage 
etpour Tamélioration du sortdes hum- 
bles. (OEuv. compl., Boston, 1818, 60 
vol. in-12; trad. des OEuvres sociales, par 
Laboulaye, Paris, 1854, in-12.)

C hanson. Piece de vers,plutót simple et 
familiére, faite pour étre chantée. La c. peut 
éiever le ton jusqu’à l ’ode ou revétir une for
me mélancolique et sentimentale. Néanmoins, 
la note vive et légère, à l’occasion plaisante 
ou satirique, enest la marque la plus habi- 
tuelle. On aurait fort à dire, sur tous les as-
Ïects et toutes les dénominations qui ont pu 

ui étre affectés, scolies grecques, ncenice des 
Latins, pastourelles reverdies ou sirventes 
des troubadours, printaniéres eífusions des 
Minnesinger, Heder allemands, cansons, mo
tés ou villancicos des Espagnols, canzonette 
des Italiens, ballades anglaises, écossaises ou 
helvètiques, mélopées slaves, da'inos lithua- 
niens, que sais-je encore? Nulle part. ce 
genre n’a flori plus abondamment qu'en 
France. De tout temps, la c. a été regardée 
comme l’inspiration irrésistible et sponianée 
du génie national. G’est presque la seule for
me lyrique du moyen age. Elle est mélée. 
dans ses manifestati'ons les plus populaires, à 
tous les événements de l’histoire etde lapoli- 
tique. Il est inutile de rappeler le flot des maza- 
rinades, au temps agité de la Fronde, les fre- 
dons malins du xvn® s., la multitude de re- 
frains inspirés et emportés par le torrent 
révolutionnaire et tant de couplets jetés au 
vent depuis lors pour ramusement des foules. 
I.a chanson avait eu des heures brillantes, à 
l'époque oú Favard, Pirón, Boufílers, Gallet, 
Panard, Laujon, Piis, Vadé, étaientles favoris 
de cette muse. Néanmoins, ses plus grands 
succés paraissent avoir. appartenuàlapremière 
moitié du x ix c siécle.

Elle avait alors, dit un historien littéraire, 
pour roi Béranger. pour Académie le Cavcau 
moderne, pour salle de spectacle le Moulin
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Vert, pour artistes Armand Gouffé, J.-E- Des 
preaux. Barré, Oury, Edouard Douve, du 
loux, Debraux, Désaugiers. Depuis quelques 
années, on ne compte plus le nombre des 
chansons et des chansonniers. Ne s agit-n 
pas, maintenant, d’alimenter au ]our l e F u r 
les mille cafés-concerts de la capitale et de la 
province, qui font une si effrayante consom- 
mation de refrains còmiques, satíriques, iiu- 
moristiques, excentriques et patriòtiques, un  
sait le peu qu’en vaut la masse. J usque yers 
1805, la ch. proprement (lite qu il faut bien 
distinguer de la niéloche savante, ou la mu- 
sique a tant de place et la parole est si peu de

son nationale semble n'Ctre plus qn'une u adi-
tion, qu’un souvenir de la poesic d au.ietois.

C hanson de geste. Sorte de poéme 
héroïque íait d'abord pour étre chante et qui 
célébrait aux x ie, x n c. xm ° et x i \  s.,d une 
maniere légendaire, les personnages'e ^ s  eve- 
nements des guerres nationaïes ou £e0̂ a!®?¿ 
C'est la forme par exeellence de la poesie

fl LTmatibre dpique s'était préparée en France 
sous los Mérovingiens dont quelques regnes 
glorieux, semblant rcaliscr .1 ideal du .peuple 
e rniiemnnt sorti de la fusión des elements

(cur/ l '& fk l
mctmíü í ú U H t  v V l i u u a ;

A e c h a  ¿ y r u  i í o f u y  v a .  * ¿ 6  A i u o v t  ¿ ¿ ■ . é n v f c  -¡
Chanson de geste. « Département .1 des enfants d Amaury (Bibliotliéque nationale)

chose. la vraie c. française. simple de ton. 
spintuelle de sens et littéraire de íornie, 
n avait plus guére que Nadaud pour la 
personniíier, à l’instar d’un nouveau Beran- 
{■er ou d’un autre Pierre Dupont. Lui paru, 
qu’en resta-t-il ? De loin en loin peut-etre 
une perle rare égarée dans la foule de»inep
ties de cafés-concerts, noyéedansl ocean cíes 
platitudes oú s’engloutit le sens commun des 
jjoétes de casinos pt de ceux qui les ecoutent. 
Elle a fui sous d’autres cieux, 1 aloueite gau- 
loise. Tombée aux mains de spéoalistes, qui,
deci de la, rencontrent encore quelquo imagi-
nation drólatique, mais aquí 1 esprit et le sty le 
faussentnemétucllement compagine, la cüan-

chants nationaux ii la fois en alleinand ct en 
normand. Elle s exalta sous Charles Martel, 
attei^nit à son apogéesous Charleniagne, sous 
Filarles le Chauveet s e s premierssuccesseurs 
et á ‘arréta au moment oú Fdéflnit. vement çons- 
titnée la sociéte a revetu, poui quelques s
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héros; de l’Eglise elle reçut ses idees rel i—
fieuses; aux Germains elle emprunta. outreles 

abi tudes chanteuses qui ont assuré la persis- 
tance des chants nationaux et militaires, son 
caractère fondamental, ses notions sur Dieu, 
sur la femme, sur le droit, sur la guerre.

D’une maniere genérale, il y a quatre grands 
groupes à distinguer dans le vaste chaos de 
la chanson de geste.

Le premier se rattache principalement à la 
personne éminemment épique de Gharlema- 
gne; on y comprend aussi des poémes méro- 
vingiens, comme Floovant. Le type de ce cycle 
carlovingien est la Chanson de Roland. II est 
l’expression violente de la société féodale ger- 
manique.

Le deuxiéme groupe appelé le cycle bretón est 
le résultat de la confusión du génie germa- 
nique avec le génie celtique. Les ceuvres de 
Chrestien de Troyes sont a la tete des romans 
de la Table ronde; et ces récits d’aventures 
dans leur ensemble s’oft'rent comme une litté- 
rature à partà laquellel’Europedu moyenáge 
a dü la transformation de sa poétique.

Un troisiéme groupe a pour point de départ 
les sujets venus de l'antiquite. L’Enéide ins
pire le Román de Troie et Eneas. Stace donne 
naissance au Roman de Thébes. Les héros de 
cette catégorie sont Alexandre le Grand et 
Jules César, plus ou moins travestís par des 
anachronismes constants de moeurs et de civi
li sations.

Le quatriéme est le cycle des croisades.Les 
auteurs de la Chanson de Jerusalem ou de la 
Chanson d’Antioche y glorifient les exploits 
des croisés. II s’était formé après la periode 
proprement épique. Les récits dont il se com
pose ont plutót la forme historique, bien que 
reposant sur une connaissance imparfaite du 
monde musulmán.

Le cycle carlovingien, le plus complet, le 
plus veritablement epique, comprend les pre- 
miers poémes nationaux qui sortirent des

Írands enthousiasmes guerriers et religieux.
,a plupart des héros s y meuvent autour de 

trois personnages illustres par leur sainteté 
autant. que par leur vaillance: Charlemagne, 
Aimeri de Narbonne, Guillaume d’Orange 
autrement dit Guillaume auCourt-Nez.

La chanson de geste se partageait en cou
plets monorimes, c’est-à-dire en longues ti
rades de vers de dix ou douze syllabes sim
plement associées. La rédaction en assonances 
paralt remonter à la seconde moitié du xi® s. 
Ces anciens poémes héroïques étaient chantés 
par les jongleurs de geste, plus tard les ménes- 
trels. Aux barons desoeuvrés dans les manoirs 
ou devant les foules assemblées, ceux-la con- 
taient sur un ton de mélopée, en s’accompa-
fnant de la rote ou de la vielle, les prouesses 

e Roland, du fier marquis Guillaume d’O
range, du grand empereur et de ses paladins. 
On cessa de chanter les poémes èpiques vers 
la fin du X IIa s. L’extremité du xi* s. et le 
x i r  furent l’époquedu plus viféclatdes chan- 
sons de geste, alors l'expression méme des 
idées et du sentiment populaires, parce qu'elles 
étaient en rapport absolu avec l'esprit na'if et 
spontané du temps. A partir du x m a com- 
mence la période ae déclin, celle desremanie- 
ments et des froides imitations. Elle a fini 
de vivre au x ive s.

L’extréme intérét des chansons de geste, 
qui n’eurent jamais de style bien individué!, 
qui furent plutót un produit de nature qu’un 
produit d’art, est d’avoir été la peinture vi
vante des idées, des moeurs et des caractéres 
des temps d’oú elles sont sorties.

Elles furent populaires dans toute l’Europe

et provoquérent, au dehors, une multitude 
d’imitations et de traductions.

C hante-fab le . Un des genres littéraires 
du moyen age français; sorte de récit melé 
de chansons, dont Aucassin et Nicolette est 
resté le modéle.

C hantelauze (R egís), historien, né 
à Montbrison, en 1821, m. en 1888. 
L’Académie française couronna plu- 
sieurs de ses travaux fortement docu
mentés sur Marie Stuart et sur le cardi
nal de Retz.

C h an te reau  (Louis L e F é v r e ), his
torien français, né à Paris, en 1558; 
intendant des finances des duchés de 
Bar et deLorraine; m. en 1658. L ’un 
des premiers il débrouilla les origines 
françaises; on lui reproche d’avoir ac- 
crédité une grande erreur, en avançant 
que les fiefs héréditaires n’ont com- 
mencé qu’aprés Hugues Capet (Traité 
des fiefs et de leur origine, 1662, in-fol.)

C hant-l’Oyal. Ancienne forme de versi- 
fication française, et l’un des principaux élé- 
ments du style au x iv a s. II devait compren
dre cinq ou six couplets d’une dizaine de vers, 
assujettis á l’évolution de cinq rimes ramenées 
dans le méme ordre; le dernier vers du pre
mier couplet servait de refrain aux suivants. 
Le c. royal était destiné à célébrer surtout 
Dieuet la Vierge; ilse prétaitaussi à lasatire, 
sous le voile de l’allégorie.

C han ts Saliens. Voy, Saliens.
Cliao-Yong, philosophe chinois du 

IXo s . ; le commentateur en soixante 
volumes des Kona deFo-Hi. On l’appe- 
lait, à la cour de l’empereur Chin- 
Tsoung, le « Docteur sans tache».

C hapelain  (Je a n ), poete français, 
né à Paris, en 1595; membre de l’Aca- 
démie; m. en 1674. Prosateur digne ele 
faire figure à cóté des meilleurs écri- 
vains de son tem ps: Balzac, Vaugelas, 
Patru (v. sa Correspondancc); excellent 
grammairien, profondément versé dans 
les littératures grecque, latine, ita- 
lienne et espagnole; d’une érudition 
solide et presque universelle; homme 
de goüt et celui qui avait fixé la vraie 
fonction de l’Académie naissante, il 
iouissait d’une réputation hors ligne. 
II était Tarbitre de la critique enFrance. 
Mais il eut le malheur de viser à une 
gloireplushaute pour laquelle il n’était 
pas fait et de promettre à la France, 
pendant vingt années, une magnifique 
épopée qui ne fut que la morne Pucelle 
d’Orléans (1656). Tant d’éloges jadis 
prodigués s’évanouirent. Sa renommée 
tomba du coup. A peine la critique 
moderne, en ses essais bienveillants de 
réhabilitation, a-t-elle pu trouver à 
louer dans les deux premiers chants 
une inspiration chrétienne qui rappro- 
cherait Chapelain du caractftre du poé- 
me épique bien mieux que ses doctes 
imitations de Virgile et d’fíomére.
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Chapelle(CLAUDE-EMMANUEL Lhuil- 
lier, dit), poète français, né en 1626, à 
la Chapelle-Saint-Denis, m. en 1686. 
Des rapports d’amitié trés intimes avec 
Boileau, Racine et Moliére, une répu
tation d’esprit facilement acquise, en
fin quelques charmants badinages suf
firent à la célébritéde cet épicurienai- 
mable, dontledestin fut d’étre heureux 
après sa mort comme il l’avait été au 
cours d’une vie toute pleine d’insou- 
ciance et toute vouée auplaisir.

C hapm an  (Ge o r g e ), poète anglais, 
né en 1557, m. en 1634. Sous le patro- 
nage du roi Jacques Ier et du prince Hen- 
ri, il se fit au théátre, par ses drames 
(Bussy d’Amboise, la Conspiration deBiron, 
etc.) une place honorable entre les conti- 
nuateurs de Shakspeare. La Science et 
la culture littéraire l’emportaient de 
beaucoup,chez lui, sur l’imagination. Sa 
traduction poétique d’Homére est en
core trés estimée en Angleterre.

C hapuseau (S a m u el), polygraphe 
français, né en 1625, à Genève, disent 
les uns, à Paris, selon sa propre déclara- 
tion, m. en 1701, á Zell. L’un des plus fé- 
conds et des plus aventureux écrivains 
du xv ii8 s., remarque Victor Fournel, 
sa vie ne fut qu’une longue suite d’ac- 
cidents et de pérégrinations. Inépui- 
sable et travaillant avec une égale 
ardeur dans tous les genres, il com- 
posait moins par vocation que par càl
cul. Ses meilleurs ti tres, au théátre, 
sont: la Dame d'Inlrigne (1623) et VAca- 
démie des femmes (1661).

C harade. Sorte d’énigme qui cqnsiste à 
décomposer un mot en plusieurs parties, dont 
chacune fait un mot. Le nom qu’il faut devi- 
ner s'appelle tout, chacune des parties s'appelle 
mon premier, man deuxiéme, etc., selon le 
nombre des syllabes (Exemple: Paris; le pre
mier est pas, le deuxiéme riz; le tout est Pa
ris.) Le goüt n’en est pas nouveau ; il était trés 
vif, chez nos aieux, si Fon en eroit Mercier : 
u Les calembours, dit-il, régnaient chez les 
spirituels Parisiens ; les charades sont venues 
leur disputer la préférence. Après un grand 
conflit, les c. ont remporté la victoire. n 

C harade en action . Espéce de diver- 
tissement oü plusieurs personnes donnent a 
deviner à d’autres chaqué partie d’un mot et 
le mot entier, en exécutant des scénes qui en 
expriment la significaron.

C h a rd in  (Jean), voyageur français, 
né en 1613, á París, m. en 1713. Peu 
d’explorateurs ont laissé des Mémoires 
aussi curieux que son Journal des voyages 
du chevalier Chardin, en Perse et aux 
Indes Orientales (Amsterdam, 1711, 3 v. 
in-4°, et 10 vol. in-12.) II sut, l’un des 
premiers, traeer un tableau exact des 
mceurs et des habitudes des peuples 
qu’il avait visités á fond.

C hurdón  de la  R o eh elte  (Simón), 
philologue et bibliographe français, né 
en 1753, dans le Gévaudan, inspecteur

des bibiiothéques départementales; m. 
en 1814. Savant helléniste, il prépara 
une édition de l'Anthologie, aveo une 
versión latine restée inachevée et des 
notes. II avait collaboré au Magasinen- 
cyclopédique de Millin. (Mél. de crit. el 
de philol., 1812, 3 vol. in-8°.)

C h ariton , Xa/sírwv, romaneier grec, 
né dans la Carie entre les v" et ix ’ s. ; 
auteur des Amours deChtxreas el deCal- 
lirrhoé (éd. pr. J. P . d’Orville, Amster
dam, 1750, in-4°.)

C harlem agne , roi des Francs et 
empereur d’Occident, fils de Pépin le 
Bref, né en 742, m. à Aix-la-Chapelle, 
après quarante-sept années de régne, 
en 814. Prince civilisateur et conqué- 
rant germain, homme de génie dans 
les choses de la paix comme dans 
celles déla  guerre, éducateur des peu
ples et fondateur d’écoles, Ch. exerça 
directement ou indirectement un trop 
grand ascend ant intellectuel pour qu’on 
puisse omettre son nom glorieux dans 
l’histoire des lettres. II provoqua une 
premiére renaissance, inspira la poésie 
et la légende, fut le héros central des 
chansons de geste et demeura la por- 
sonnifieation la plus puissante, la plus 
complete du moyen age.

C harles il’O rléans, prince et poete 
français, né en 1391, à Paris, fils de la 
princesse italienne Valentine de Mi
lán, dont la supériorité d’esprit avait 
devaneé son siécle, et de Louis d’Or
léans, « ce maitre des élégances en un 
siècle rude encore»; neveu de Char
les VI, pére de Louis X II et grand 
oncle de François I " ; fait prisonnier 
en 1415 à la bataille d’Azincourt; re- 
tenu captif en Angleterre pendant 
vingt-cinq ans; rendu à la liberté par 
l’intervention du duc de Bourgogne 
dont ¡1 épousa la soeur; m. en 1465. Sa 
captivité avait été longue et dure. 11 
n’eut d’autre consolation que les vers. 
E t quand il fut rentré dans sa patrio, 
quand il eut renoncé définitivement, 
aprés l ’échec de son entveprlse sur le 
duché de Milán, ¡i ses ambitions poli- 
tiques, ce fut encore la poésie qui char- 
ma ses jours. 11 avait transformé son 
cháteau de Blols en école de bien pen
ser, de bien dire, de bien rimer. Tous 
les poetes distingues du temps se réu- 
nissaient chez lui et il était le premier 
d’entre eux. Le talent de Ch. d’O. est 
gracieux, mais peu profond. Bien qu’il 
a it fait vibrer d’une maniere touchante 
la note mélancolique, il n’aborda 
qu’une seule fois, et pour composer un 
mediocre poérae (la Complainte de France) 
les sujets graves, ceux qui ponvaient 
répondre aux malheurs du pays, á ses 
propres infortunes. II se com plaisait 
aux ingénieuses surprises du rondel et
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delaballade, dontileutlesecret d’éter- 
niser dans une forme brève la gràce 
fréle et fugitive. II n’a pas esquivé les 
froideurs allégoriques, le langage faux 
et prétentieux de son temps. Mais, 
dans les pièces qui sont cbezlui, pures 
de ces défauts, on ne saurait trop louer 
l’aisance de ladémarche, l’enjouement 
délieat de la pensée, les iinages riantes 
et vives, les refrains ehantants et har- 
monieux. (L’abbé Sollier fu tle  premier 

ui fit connaitre les poésies de Ch. 
’O., vers le milieu du x v iii” s., par 

un mémoire conservé dans le recueil 
de l’Académie des Inscriptions, vol. 13. 
Éd. Champollion-Figeac, Paris, 1842, 
in-12.)

C harles le Chauve. Chanson de geste 
anonyme et restée manuscrite d'un trouvére 
<lu xive s.

C harles X II. Voy. Voltaire.
C harleval (Jean F aucon de Ris, 

seigneur de), poéte français, né en 1(112, 
m. en l(jí)3. Sans se livrer beaucoup au 
public, il aequit une eertaine célébrité 
par la délicatesse de son esprit. II 
portait le noni de Cléonyme dans le 
monde galant des diseurs de vers et 
des précieuses. (Poés., 1759, in-18.)

C h am es (l’abbé J ean-A ntoine de), 
littérateur franjáis, né en 1611, á Vil- 
leneuve-les-Avignon, m. en 1728. Les 
amateurs des délicatesses de la société 
polie du xvii® s. auraient agrément à 
1 ire ses fines Conversations sur la Prin- 
cesse de Clèves (Paris, 1679, in-12.)

C haron  de L am psaque, Xcócwv, lo
gographe gree du v* s. av. J.-C ., con- 
temporain de Phérécyde de Léros. II 
continua les recherches ethnographi- 
ques d’Hécatée de Milet et donna des 
ouvrages séparés sur la Perse, sur la 
Libye, sur l’Ethiopie, puis sur les évé- 
nements de la guerre de Darius et de 
Xerxés contre les Grecs. (Ap. C. et 
T. Müller, Fragmenta historicorum qrm- 
corum, Paris, 1841.)

C h arondas. Voy. Le Carón.
C harpentier(FRA Nçois),littérateur 

français, né et m. á Paris, 1620-1702- 
membre de l’Académie. Lorsqu’éclatai 
au sein de la Compagnie, la fameusé 
querelle des anciens et des modernes, 
Gil- se rangea au nombre des partisans 
de Perrault, défendit avec lourdeur 
une cause trés soutenable, et reçut, en 
éehange, sa bonne part des sarcasmes 
de Boileau. (Déf. de l'e.Tcellence de la lan
gue franç., Paris, 1683, 2 vol. in-12.)

C h a rp en tie r  (Jean- P ie r r e ). litté
rateur français, né à 'Saint-Priest, dans 
l’Eure-et-Loir en 1797; professeur à la 
Sorbonne et inspecteur d’Académ ie;

m. en 1878. A représenté différentes 
èpoques de l’histoire des lettres. an ti
ques, sacrées ou modernes, spéciale- 
ment la période de la Renaissance en 
Europe au XV’ s. (1843, 2 vol. in-8°) 
avec un certain talent d’exposition. II 
avait dirigé, pour les textes, la publi- 
cation des clàssiques latins de Panc- 
kouke, et lui-méme donné quelques 
bonnes traductions.

C h a rro i de  Nism es (le). Voy. Garin 
de Monglane.

C h a rro n  (P ie r r e ), moraliste fran
çais, né en 1541, à Paris, m. en 1603. 
Voué à la prédication chrétienne, il 
se fit un grande réputation d’orateur. 
En 1589, il se lia d’amitié avec Mon
taigne, et ces deux noms furent désor- 
mais inséparables. L’auteur des Essais 
voulut que son am ieút le droit de por
ter ses armes. On peutléguer son bla
són, on ne lègue pas son génie. Entre 
le maitre et le disciple, la difïérence 
est sensible. L’un converse d’un esprit 
aisé, toujours libre, toujoursrenouvelé; 
l’autre disserte avec méthode, enseigne 
avec rigueur, écrit un livre, son livre 
de la Sagesse (1601), sorte d’édition di- 
dactique des Essais. Charron a lo sons 
ferme, le jugement droit; il ne rnahque 
pas d’une certaine imagination dans 
le style; mais ce qui frappe en lui 
c’est la raideur. La lecture de cet écri- 
vain peut étre utile; il sait bien l’an- 
tiquité, il en tire de bons conseils et 
d’excellentes pages. II n’y manque que 
le souffle d’une imagination plus ani- 
mée. — Ch . G.

C h arte . Titre anden qui accordaitunpri- 
vilège, réglait des droits ou des intéréts. Le 
plus anden de ces documents jurídiques ou 
polítiques, enFrance, est la formule conserveu 
par l'historien Nithard des serments que les 
deux fils de Louis I" et leurs fidèles eclian- 
gerent a Strasbourg, en 842. C'est surtout à 
partir du second quart du xlli* s. qu'on com- 
inença à rédigersouvent en français les cliartes 
de tout genre. Le Trésordes cliartes ou char- 
tner des rois de France, dont l'origine re
monte à Philippe-Auguste, forme une im
mense collection d'un prix inestimable. (Voir 
l'inventaire qu'en ont dressé Teulet et J. La- borde.)

C h a rtie r  (A lain), écrivain français, 
né à Bayeux, en 1390; secrétaire du 
Dauphin, après le funeste règne de 
Charles V I ; m. en 1449. Venu en des 
temps plus heureux, il n’eút été peut- 
étre, selon le mot de Lenient, qu’un his
torien solennel et morne des vertus du 
Pi'inee ou qu’un galant rimeur chové 
des dames de la cour. En eíi'et, il avait 
commencé par rimer dans le goút rlou- 
cereux de la première partie du Roman 
de la Rose. Alais les malheurs du 
royaume trempérent son àme ot lui 
arrachérentdes accents qui nous émeu- 
vent encore, dans sa prose surtout.
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Rappelons; le Quadriloge invecti/, triste 
inventaire des hontes et des misères 
nationales, appel noblement patrio- 
tique à la conscience méme du pays ; 
YEspérancc ou la consolation des trois 
vertus, cours de morale chrétienne 
« digne d’un docteur de l’Église »; et le 
Curial (le Courtisan), peinture fine et 
vigoureuse des brillantes servitudes de 
la cour. Alain Chartier a manié le vers

rient, et sur le mouvement intellectuel 
de son époque. Quand le jugement de 
P. Chasles n’est pas faussé par le goüt 
du paradoxe, par une certaine ten- 
dance au spécieux, par des animosités, 
des partis pris ou des ressentiments 
particuliers, ses pages sont des cliefs- 
d’oeuvres de vérité, de justesse, de cu- 
rieuse analyse et de divination. (OEuv. 
compl., éd. Charpentier.)

Charte de Saint Louis, entourée des sceaux des seignenrs qui l'ont signée avee le roí. 
(Archives nationales).

avec distinction. II épura, il anobht 
la forme. Cependant, et bien qu’il y 
ait de l’a rt et de la chaleur dans le 
Livre des Quatre dames, parfois aussi 
dans le Bréviaire des nobles, sa correc- 
tion est monotone, sa clarté froide; le 
poéte n’a plus retrouvé la véhémence 
du prosateur.

C h a rtie r  (Jean), chroniqueur fran
jáis, frére du précédent, né á Bayeux, 
nommé en 1437 historiographe du 
royaume, m. vers 1462. II mit en ordre 
les Grandes chroniqnes et les continua 
par la Chronique officielle da règne de 
Charles VII (1476, 3 vol. in-fol.; éd. 
Vallet de Viriville, Paris, 1858-59, 
3 vol. in-16). A plusieurs índices on 
reconnait que ce froid narrateur rédi- 
geaitsa nomenclature defaits d’année 
en année, ou, pour ainsi dire, au jour 
le jour, et probablement sans se relire.

C hasles (P h il a r é te), critique fran
çais, né à Mainvilliers, en 1798, m. à 
Venise en 1873. II a marqué d’unc em- 
preinte nette et ferme: deux volumes 
de Mémoires, une Psychologie sociale des 
peuples nonveaux, et des séries d’études 
littéraires sur l’antiquité. le moycn 
age, le xvi° s. français, l’Angleterre, 
TAllemagne, TEspagne, l ’Italie, TO-

C h a ssa n g  (Alexis), érudit français, 
né à Bourg-la-Reine. en 1827, m. en 
1888; m aitre de conférences à 1 Ecole 
normale supérieure; auteur de proíondes 
études sur l’aniiquitégrecque envisagee 
dans les trois grandes manifestations de 
son génie : la religión, l’art et la poesie 
(le Spiritualisme et I'ideal dans l art et 
lajjoésie des Grecs, 1868).

C liassig n e l (Jean-Ba p t is t e ), poete 
français, né vers 1578, à Besançon; con- 
seiller et avocat fiscal au bailliage de 
Grav, dépendant des marches d A u- 
triche ; m. vers 1635. A l’áge de scize 
ans il publia le recueil in titu lé : Mepns 
de la vie et consolation contre la mort, 
livre profondément chrétien, mais gé- 
néralement triste, -  l’oeuvre d un 
homme qui vécut toujours pauvre, ma- 
lade et mélancolique. On eut de luí, 
en outre, des Paraphrases en vers sur les 
pelits prophetes (1601) e tsur les Psaumes 
de David (1613). Ghassignet était, au 
commencement du x v n 0 s., un disciple 
attardé de la vieille école.

C hastela in  (Georg es), ch ro n iq u ||r  
dé la  maison deBourgogne né dans la 
Flandre en 1403; attacbé <L lar Ç r̂rloÏ Ï e  
de Philippe le Bon, puis de Cnailes; 1 
Téméraire; m. en 1475. lous les hi
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riens littéraires, depuis Buchón qui l’a 
découverte, ontfait ressortir la grande 
importance et la valeur de s i  Clironi- 
que, malgré la tendance partíale qu’elle 
aceuse en faveur des Bourguignous.

C hastellux  (F rançois- J ean, mar
quis de), littérateur français, né en 1734 
á Paris; reçu á l’Aeadémie, en 1775; 
m. en 1788. Officior, philosophe, histo
rien, économiste, poete par moments, 
il passait pour un des hommes les plus 
aimables de son temps. II fonda sa ré- 
putation par le livre de la Felicité pu
blique (Amsterdam, 1472-76, 2v. in-8”), 
oú il assigne eomme premiére tdche 
aux gouvernantsla plus grande somme 
de bonheur possible pour le plus grand 
nombre possible.

C hateau b rian d  (Fra n ç o is- R ené, 
vicomte de), célebre écrivain et homme 
politique français, n éá  Saint-M alo en 
1768 ; ambassadeur et ministre sous la 
R estauration; membre de l’Académie 
et de la Chambre des pairs; m. en 
1848. A la suite des óvénements révo- 
lutionnaires, il avait passé de longues 
années dans l’exil. 11 avait voyagé en 
Amérique, en Allemagne, séjourné

Chateaubriand.
longtemps en Angleterre, et il ne ren
d e n  Frunce qu’aprés le 18 brumaire. 
Eloqüent interprete de tous les regrets 
et de toutes les espérances, qui parta- 
gérent une époque de transition dou- 
loureuse entre la passé et l’avenir, il a 
été le grand initiateur intellectue’l du 
X IX " s. Atala (1801), le Génie du christia
nisme (1802, 5 vol. in-8“), fiené(1807, in- 
12), les Marlyrs (1809, 2vol. in-8“), l ’Ili- 
néraire de Paris d Jérusalem (1811, 3 vol. 
in-8°) la fameusebrochure De Bonaparte 
?f des Bourbons (1814, in-8°); les Nal-

diez, le Voyage d’Amérique, les Études 
històriques, et méme les singuliers Mé- 
moires d'Outre-Tombe (1849-50, 12 vol. 
in-18) ont immortalisé son nom. A cóté 
d’une trop grande et trop constante 
affectation du genre pompeux, on ne 
pourra que toujours admirer chez lui 
cette richesse d’imagination, eette élo- 
quence passionnée et cette puissance 
descriptive, dont la réunion merveil- 
leuse fut lepropredeson génie. « Citer 
Chateaubriand, a dit J .-J . Ampére, 
c’est citer Homère, c’est citer, du 
moins, celui des poètes modernes qui 
a le plus hérité de l’art de caractériser 
les scénes de la nature par un trait 
juste et grand. » II n’est pas d’ceuvre, 
de 1797 á 1850 et au delá qui n’ait subí 
l’influence de celui qu’on a si bien ap- 
pelé « le pére du romantisme. » Le 
sentiment religieux et le sentiment de 
la liberté furent ramenés par lui dans 
les lettres. 11 renouvela l’imagination 
írançaise, et son aetion ne fut pas seule- 
ment restreinte á la France. L’Europe 
entiére s’estformée á son école parses 
principaux éerivains et ses meilleurs 
poètes.

C h à teau b ru n  (Jean-B a p t is t e -V i -  
vien de), poète tragique français, né en 
1686 á Angoulème, reçu á l’Académie 
en 1753, m. en 1775. II débutaau théá- 
tre par MahometlI, en 1714. La faiblesse 
du aénouement en empéoha le succés. 
Quarantè années s’écoulèrent avant 
qu’il donnát une seconde piéce: les 
Troyennes, imitées d’Euripide (1764). 
Puis vinrent d’autres tragèdies, égale- 
ment puisées á la source hellénique: 
Philoctete (1759), qui reçut des éloges ; 
Antigone, Ajax, Astyanax, qui moururent 
en naissant. Le style de C. est générale- 
ment faible, mais naturel et pur. II a 
mis en scéne dessituationstouchantes.

C háteauneu í (F rançois de  Casta- 
gner , abbé de), musicographe français 
(Dialogue sur la mus. des anciens, 1725), 
né vers 1645, m. en 1709. Le dernier, 
dit-on, des amis favorisés de Ninon de 
Léñelos et le parrain de Voltaire, cette 
double particularité a conservé son 
nom dans toutes les biographies.

C h a trian . Voy. Erckmann-Chatrian.
Cliatterlon(THOMAs), eélèbre poéte 

anglais, né á Bristol, en 1752, m. en 
1770. Doué d’une précocité merveil- 
leuse, qui fut le tourment de son ima- 

ination et causa sa perte, á onze ans 
éjá il produisait des vers dignes d’un 

poète. yVttaché á l’étude d’un attor- 
ney, il employases loisirsá collection- 
ner de vieux textes, á fouiller les ma
nuscrits, á imiter la calligraphie etíes 
maniéres de dire du xv" s. II décela 
tout á la fois desgoúts extraordinaires
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pour la poésie, pour les antiquités an- 
glaises et pour le blasón. Persuadé que 
le public n’apprécierait iamais à leur 
valeur, fussent-elles sublimes, lescon- 
ceptions d’uneníant de seize ans, il les 
revétit d’unlangage gothique et forma 
le dessein de les attribuer à I bomas 
Rowley, un ancien moine de Bristol 
sous Henri VI et Édouard IV. Ge pas
tiche audacieux eut du succés; il en 
essaya d’autres qui réussirent égale- 
ment jusqu’á ce que Walpole et les 
libraires Gray et Masón, ayant reconnu 
la supercherie, vinssent à la dévoiler, 
sans tenir compte, du reste, du talent 
singulier qu’il avait fallu à un jeune 
homme de son àge pour la mener à 
bien. II changea de role, publia nom
bre d’essais dans plusieurs ouyrages 
périodiques, s’efforça de ressaisir par 
des créations personnelles la gloire 
qu’il avait entrevuesous un nom d’em- 
prunt; mais, privé de ressources, aban- 
donné de ses protecteurs, livré sans 
aide aux funestes conseils d’un orgueil 
démesuré, il s’empqisonna. II lui fal- 
lait encare trois mois pour achever sa 
dix-huitiéme année. (OEuv. compl., Lon
dres, 1802, 3 vol. in-8°; trad. franç.par 
Javelin-Pagnon, 1839, 2 vol. in-8°.)

C haucer ( G e o f f r e y ), célebre poète 
anglais, né en 1340, m. à Westminster, 
en 1400. II ouvre brillamment la séne 
des éerivains nationaux de l’Angleterre. 
Rehaussant l’imitation par les donsd un 
génie créateur, il butina entre les 
fleurs les plus brillantes des littéra- 
tures étrangéres, pour en dégager des 
productions toutes nouvelles et bien 
originales. Traducteur du Roman de la 
Rose, imitateur en son Temple de la Re- 
nommée d’allégories proveníales et fran- 
çaises, il suivit de prés, avec plus de 
linesse et de verve dans le conte, ofi il 
excella, (les Contes de Canterbury), non 
seulement la maniere de Boccace qui 
puisait aux mémes sources, mais Pal
iure et la libre façon des auteurs de 
fabliaux. L’influence de Chaucer se 
prolongera jusque dans la modernisa- 
tion de certains de ses contes par Dry- 
den, Leigh Hunt e ta u tre s ;  elle lais- 
sera aussi des marques nombreuses 
dans les écrits de sir Philip Sidney et 
des dramaturgos dusiécle cl’Elisabeth, 
(La plus anc. édition des OEuvres de G. 
estcellede Gaxton, en 1480; elles ont été 
souventréimprimées depuis; on sígnale 
un choix de ses Poésies, par Clarke, 
en orthographe moderne, 1832, 2 vol.

C haulieu  (Guillaume - A m frye , 
abbé de), poète français, né en 1039, à 
Fontenay, dans le Vexin normand ; 
venu de bonne heure à Paris oú son 
heureuse ótoile voulut qu’il devint lc 
i'amilier des princes et füt comblé*de

faveurs, de prébendes et de bénéñces *, 
m. en 1720. Homme de bonne compa- 
gnie, il vivait avec des amis deplaisir, 
tels que les princes de Vendóme, et 
des disciples d’Épicure dont il ne prit 
que trop les principes. On recherchait 
partout le commerce de cet aimable 
abbé qu’on appelait « l’Anacréon du 
Temple. » Dans ses poésies ingénieuses, 
faciles et originales, il ne se fit pas un 
travailde l’art des vers. II est plein de 
beautés négligées et hardies. La plu- 
part de ses pièces« respirent la liberté, 
fe plaisir et une philosophie au-dessus 
des préjugés. » Voltaire cite quelques 
morceaux de ce disciple et rival de 

, Chapelle. II ajoute ensuite : « Ges 
pièces ne sont pas chàtiées;cesont des 
statues de Michel-Ange ébauchées. » 
Michel-Ange est de trop ici; mais il 
est vrai que Ghaulieu ne savait pas 
corriger ses ouvrages. On commence à 
sentir chez lui le ton d’un siècle nou- 
veau. (OEuv., 1750, 2 vol. in-12; nombr. 
rééd.). — Ch . G.

Chaussard (Jean-B a p t is t e ), litté- 
rateur français, né en 1760, <à Paris; 
membre du Comité du Salut public oú 
il faillit se compromettre en sauvant 
des victimes de la Terreur; secrétaire 
général de l’instruction publique, et 
professeur honoraire sous l’Empire ; 
m. en 1823. Historien superficiei et peu 
moral des Fetes et courtisanes de la 
Grèce (1801-03-20, 4 vol.in-80), traduc
teur d’Horace et des Poésies lyriques 
de Schiller; et l’auteur assez médiocre 
d’une Poètique secondaire en quatre 
chants (1817, in-12) oú il traite des 
genres ornis par Boileau.

Chauveau - Lagarde ( Chauveau -  
F rançois), avocat français, né on 1750, 
à Chartres, m. en 1846; II eut à défen- 
dre des causes retentissantes, celles de 
Marie-Antoinette, de Charlotte Cor- 
day, du général Bonnaire, de Fabien 
et Volny (en 1826), et ne se montra pas 
inférieur á ces taches. (V. Note histo- 
rique sur le procés de Marie-Antoinette et 
de Mm0 Élisabelh, 1816, in-8°.)

Chauvelin (l’abbé H en r i- P h il ip p e  
de), théologien français, né vers 1716, 
frère du lieutenant général et marquis 
F rançois-Claude d e  Ghauvelin — 
un poète à ses heures (v. les Sept pe
ches mortels et le Bonheur du Sage—)l 
chanoine de Notre-Dame et conseiller 
de Paris; enfermé au Mont-Saint-M i- 
chel pendant huit années, pour sa ré- 
sistance à la constitution Unigenitus ; 
m. en 1770. Ardent adversaire de la 
Société de Jésus. (Compte-rendu sur les 
constitutions et sur la doctrine desjésuites, 
1761.)

Chem iíiais de M ontaiau (Timo-
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léon), prédicateur français de l’ordre 
des Jésuites, né en 1652, à Paris, m. en 
1689. Surnommé,pour la douceur et la 
eorreetiondeson éloquence,le Hacine de 
la chaire. (Sermons, Paris, 1690, 2 vol. 
in-12.)

Cliem nltz (P h il ip p e -Bogislaw  de), 
historien allemand, né en 1605, à Stet- 
tin ; olíicier au Service de la Suède et 
attaéhé à la reine Christine comme 
historiographe; m. en 1678. D’une im- 
portance considérable est son livre deia 
Gaerre des Suédois en Allemagne (Sehwe-
diseher inDeutsohlandGefürhter Krieg, 
1648-53; rééd. en 6 vol. 1855-59); caril 
avait connu les personnages qu’il dé- 
crit et pris part aux événements qu’il 
raconte.

C hem nitzer. Voy. Khemnitzer.
C hènedollé Ch a rles-Julien-L ioult 

de), poòte français, né à Vire, en 1767, 
m. en 1833. Après de longsvoyages en 
Italie, en Allemagne, en Suisse, ac- 
complis .pendant les années orageuses 
de la Révolution, il mit au jour, en 
1807, le Génie de l'homme, un de nos 
meilleurs poemes deserlptifs et philo- 
sophiques. Treize ans plus tard, fl don- 
na trois livres d’odes et depièces fugi
tives, d’une inspiration sainé (Études 
poètiques, 1820). C. disait de lui-mème 
qu’il était le Girodet de la poésie. Par 
son imagination brillante et réveuse, 
pàr la piireté constante de ses vers, 
par le coloris animédesesdescriptions, 
il présentait en effet des rapports sen
sibles avec ce peintre.qui lui resta su- 
périeur par l’originalité.

C hénier (A ndré de), célèbre poète 
français, né le20oct. 1762, à Constan- 
tinople, et m. le 25 juillet 1794, victime

André Chénier.

de la Révolution. Poòte d’élection, à 
la nature enthousiaste, au caractère 
noble et ferme, passionné pour le beau,

ami de l’étude, adorateur de la nature, 
il eut à peine le temps de cueillir quel- 

ues fleurs immortelles dans le champ 
e la gloire oú l’appelait Fespoir des 

ahondantes moissons. D’A. de Chénier, 
de ses Élégies, de ses Idylles, de ses 
Ég Iogues, date la renaissance du paga
nisme poétique dans Fart moderne. Ñé- 
anmoins, lesfictionsdel’àge homérique 
et sophocléen ne remplissent seules 
les souvenirs de sa muse. Rival des 
anciens, il a été aussi le précurseur des 
romàntiques par les innovations de la 
coupe, du rythme et deia couleur. Ar- 
tiste érudit, habile à combiner ensem- 
ble l’imitation et Finvention, il n’afa it 
souvent que dérober les secrets de leur 
langue harmonieuse à Pindare, Théo- 
crite, Moschus, Virgile, Horace, Pro- 
perce, Tibulle, pour revétir de formes 
clàssiques et perfectionnées des senti
ments nouveaux. André de Chénier fut, 
à ses heures, un publiciste très active- 
ment mélé aux débats orageux de son 
époque. II aima et défendit la liberté; 
il fut emprisonné et guillotiné pour en 
avoir flétri les excès. Ses sàtires indi- 
gnées des lambes restent a jamais le 
chàtiment de ses oppresseurs.

C h én ie r (Ma r ie-Joseph  de), poète 
français, frère du précédent, né en 
1764, cà Constantinople; membre de la 
Convention, du Conseil des Cinq-Cents 
et du Tribunat, reçu à l’Académie qui 
le chargeaderédigerson Tableau(quel- 
que peu superficiei) de la littérature fr . 
depuis Í789 jasqu’à 1808; inspecteur gé- 
néral de l’Instruction publique ; m. en
1811. Son théátre, véritable tentativo 
d’enseignement révolutionnaire, mais 
dégagé de tout accent démagogique, 
continue, quant à la forme, la tragédie 
pure et simple du x v i i i0 s. Un reflet 
des clàssiques s’y projette, comme le 
dit tres justement un critique mo
derne, et lui communique quelque 
chose de son harmonie en éteignant les 
teintes criardes et íondant ensemble 
les disparates. De ses débuts, assez 
médiocres: Edgar (1785), Azémire (1786) 
jUsqu’á son chef-d’oeuvre: Tibére(\H\A), 
en passant par Charles IX, Ilenri VIII, 
Fénelon, Calas, Catus Gracchus et Timo
leon, son talent dramatique avait suivi 
la marche d’une constante progression. 
Très souvent il fausse l’histoire, et la 
critique a fait justice de ses exagéra- 
tions de langage, de sesinterprétations 
forcées, de ses tirades déclamatoires, 
bien conformes, du reste, à la phra- 
séologie du temps. Mais là méme oú il 
prend le plus violemment parti contre 
le despotisme et le fanatisme, il con
serve de la générositédans le souffle et 
de la dignité dans le langage. Marie-J. 
Chénier déploya une belle énergie sa-
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tirique dans ses discours en vers: on 
cite ses pages éloquentes sur la Calom- 
nie, sur cette odieuse passion s’atta- 
quant, sous la Terreur, aux plus nobles 
victimes.

C herbonneau  (Jacques-A u g uste), 
orientaliste français, né en 1813, dans 
l’Indre-et-Loire ; professeur d’arabe a 
Constantine, puis à l’Ecole des langues 
orientales vivantes de Paris; m. en 
1882. Traducteur des fables de Lok- 
man (1846), critique, grammairien, 
lexicologue (Dicl. français-arabe, 1872, 
in-8°; Dicl. arabe-français, 1875, 2 vol. 
in-8°, etc.), il a donné à la plupart de 
ses travaux un caractère d’utilité pra- 
tique pour l’enseignement respectit 
des deux langues.

Cherbuliez (V íctor), littérateur 
français, fils d'un savant professeur 
d’hcbreu de Genéve; né en 1828, m. en 
1899; membre de FAcadémie fran- 
çaise. Une élévation ele vues peu com
mune, la vérité marquée de la plu
part des caractéres mis en action, une 
grande connaissance des hommes et des 
choses, la justesse soutenue de la pensée 
et une sorte d’imagination réfléchie qui 
lui est particuliére, ont assuré la réputa- 
tion de ce romancier romanesque et cos- 
mopolite. En dehors de ses agréables 
fictions (le comte Koslia, Paule Meré, La- 
dislas Bolski, Samuel Brohl, les Amours 
frágiles, etc.) et d’une fantaisie archéo- 
logique in titu lée: A propos d’un cheval, 
il a signé, à la Revue des Deux-Mondes du 
pseudonyme de Valbert deschroniques 
de politique, d’art, de littérature étran- 
gére, nourries de faits, modérées de ton 
et doucement spirituelles.

C hérém on, XayayS/AWv, poète grec 
de la premiére moitié du iv° s. II in
nova dans la poésie dramatique, amal
gama des scénes de comédie avec la tra
gédie e t méla tous les métres dans une 
ae ses pièces : le Centaure. « C. aimait 
surtout á peindre des objets capables 
de faire une agréable impression sur 
les sens, » tels que la beauté féminine. 
Aristote le cite comme un auteur di
gne d’étre lu.

C hérilus, Xotpi/os, poéte tragique 
grec,néá Athènes, m. vers 464 av.J.- 
C. Rival heureux, pour un très grand 
nombre de pièces, de Phrynicus, de 
Pratinas, d’Eschyle, il passe pour avoir 
particuliérement excellé dans le drame 
satyrique.

C hérilus de Sam os, poète grec du 
ve s. av. J.-C . Les victoires glorieuses 
remportées par les Athéniens sur Da
rius e t Xerxès lui suggérérent l’idée 
d’une Perseide qui a péri; dans son 
proemium dont il nous est resté un frag
ment (éd. Nake, Leipzig, 1817, in-8e), il

regrette que tout le domaine du mythe 
ait été occupé par ses devanciars.

C hérilus de Jaso s , poète grec du 
iv° s., médiocreadulateur d’Alexandre 
le Granel, qui le payait, dit-on, en piè
ces d’or ou en souiflets, selon que les 
vers étaient bons ou mauvais. II reçut 
plus de monnaie frappante que de 
monnaie sonnante.

C hérokée (Langue). Idiome d’une peu- 
plade d’Indiens, les Cherokées ou Tcliei-okis, 
Iesquels résidaient autrefois dans les terntoi- 
res de la Géorgie et de la Virginie, et main- 
tenant sont relegués sur les bords de l’Arkan- 
sas. L’un d’eux ayant inventé, en 1822, un al— 
phabet de 78 signes, les Cherokées ont des 
livres; un journal s’imprime à Ocknmlgee, 
leur capitale.

C héron  (Élisa beth -So ph ie ), fem- 
me peintre et poète française, née à 
Paris, en 1648, reçue à FAcadémie des 
Beaux-Arts en 1576, m. en 1711. Très 
artiste avec le pinceau et seulement 
amateur avec la plume, elle traduisit 
en vers quelques psaumes et cantiques, 
écrivit un poèmc: les Cerises renversées 
et une ode sur le Jugement dernier.

C hesleríield  (lord P h il ip -Sta n h o p , 
comte de), homme d’État et écrivain 
anglais de l’école de Bolingbroke, né 
en 1694, m. en 1773. Adroit politique, 
grand seigneur libéral, aimabledébau- 
ché, ambitieux et sceptique, théoricien 
des vertus faciles et utilitaires aux- 
quelles le succés sertde premiére régle, 
ce rival célèbre de Walpole, ce corres- 
pondant zélé de Voltaire a développé 
ses opinions élastiques sur les moyens 
de réussir dans une série de Letlres à 
son fils, universellement connues.L’ima- 
gination en pardonne aisément les 
écarts de doctrine, séduite, tenue sous 
le charme par toutes les gráces de l’es- 
prit et toutes les finesses du style. La 
raison intervient ensuite pour en juger 
plus sévérement les cótés superticiels 
ou les erreurs.

C llélifs (les), c’est-á-dire les Caplifj, 
clianson de geste du cycle de la croisade, de- 
veloppée, pense-t-on, par Graindor de Douai, 
au x iii8 s.

C hevallier (Mic h el), économiste et 
homme politique français, né à L i- 
moges en 1806; maitre des requétes, 
conseiller d’État, membre du Conseil 
supérieur du commerce, successeur de 
Rossi, en 1840, á la chaire d’économie 
politique du Collége de France; m. en 
1879. Aux heures ferventes de la jeu- 
nesse il avait adopté et défendu avec 
beaucoup de chaleur les utopies saint- 
simoniennes; il se rangea par la suite, 
pour son profit non moins que pour 1 u- 
tilité des autres, à des idées plus saines 
et plus pratiques. On a loué ses étimo ' 
sur la situation intellectuelle, commei-



cíale, industrielle et politique des 
États-Unis, ses plaidoyers en faveur 
du libre-échange, et divers de ses opus- 
cules sur la question monétaire.

C heverny ( P h il ip p e  H u r a u lt , 
comte de). Voy. Hurault.

C hevreau ( U rbain  ), littérateur 
français, né en 1613, á Loudun ; secré- 
taire des commandements de la reine 
Ghristine de Suede; plus tard pré- 
cepteur du duc du Maine ; m. en 1701. 
Savant et bel esprit, il eut beaucoup 
de réputation, soit pour ses oeuvres 
m élées: tragèdies, romans (Scander- 
berg, 1641, 2 vol.in-8, Hermiogéne, 1648, 
2 vol.), comédie (YAvocat dupé, 1637, 
in-4°, 5 actes en vers), poésies (1656, 
in-12) et compilation historique (Hisl. 
du monde, 1686, in-4°), soit pour ses 
qualités d’homme desociété e td e  cau- 
seur. (Chevrxana, Paris, 1697-1700, 2v. 
in-12.)

C h evrier (F rançois-A n to in e), lit
térateur lorrain et pamphlétaire, né 
vers 1720, á Nancy, m. en 1762, á 
Rotterdam. Le décousu de son exis- 
tence et toutes les fácheuses aventures 
que lui avaient attirées une série d’o- 
puscules calomnieux, satíriques ou 
obscenes signées par lui, l’avaient fait 
surnommer « le boliémien littéraire 
du x v iii0 s. ». Son ouvrage le plus 
sérieux : Histoire genérale deLorraine et 
de Bar (1754, 2 vol. in-12), fut condamné 
pour offenses contre la religión et les 
monarques.

Cliézy (A n toine  - Léonard d e ), 
orientaliste français ; membre de l’Ins
titu t, professeur au Collége de France, 
et l’un des fondateurs de la Société 
asiatique; né á Neuilly, en 1773, m. 
en 1862. Aprés s’étre avancé sur les 
traces de Sylvestre de Sacy dans les 
domaines arabique et persan, cet éru- 
dit à l’esprit tout littéraire tourna ses 
investigations pénétrantes vers les 
antiquités de r in d e ; et il eut l’hon- 
neur d’inaugurer l’enseignement pú
blic du sanscrit en Europe. Burnouf 
fut le disciple de Ghézy ; c’est auprés 
du traducteur de Sacountala qu’il res
sentit la ferveur de ces études dont il 
devait étre plus tard le maitre par 
excellence.

C h ia ri (l’abbé P ie t r o ), romancier 
et poéte comique italien, né á Brescia, 
en 1720, m. en 1788. (Théátre de Vabbè C., 
1759-62, 14 vol. in-8°). Gozzi ne l’a pas 
pas ménagé dans ses comèdies fiabes- 
ques.

G hibcha. Idiome américain se parlant au 
déla des Andes, dans la Colombie ou Nouvelle- 
Grenade jusqu’aux environs de Santa-Fé.

C hifílet. II y eut sept écrivains de 
2e nom et de cette famille franc-com-

toise, érudits, grammairiens et théolo- 
giens, dont le mieux connu estJean- 
Jacques Chifílet, né en 1588, médecin 
du roi d’Espagne Philippe IV, m. en 
1660 (Opera politica et historica, Anvers 
1650, in-fol.)

C hild -H aro ld . Voy. Byron.
C h illin g w o rtli (W illia m ), théolo- 

gien anglais et catholique, né en 1602, 
m. en 1644. Auteur d’un célebre traité 
apologétique, la Religión des protestants, 
publié en 1637. (OEav. de Chillingworlh, 
éd. Birch, 1742, in-fol.)

Chilon, l’un des sept Sages de la 
Gréce; florissait á Lacédémone vers la 
52°olympiade. II excluí un moment Ly- 
curgue du tróne; mais les Spartiates le 
chassérent eux-mémes. Iiomme d’un 
esprit ferme et résolu, il restait tou- 
jours tranquille et égal dans l’adver- 
sité comme dans la prospérité. II réglait 
sa vie sur cette máxime dont il est 
l’auteur: qu’en toutes dioses il faut courir 
lentement.

C hi-Nai'-Ngan, romancier chinois du 
siécle des Youen, surnommé le W alter 
Scott de la Chine. Son Histoire des rives 
dufleuveest un des monuments les plus 
fameux de la littérature de ce pays, á 
cause de la variété des épisodes, des 
tableaux et des portraits.

C llinoise (Littérature). La littérature 
chinoise, trés ancienne, vaste et compliquée, 
originale jusqu’en sa monotonie (car elle se 
forma d’elle-méme et presque sans l ’aided’au- 
cune influence extérieure) est une des plus sin- 
guliéres par ses contrastes comme par ses res- 
semblances de hasard avec les autres littéra- 
tures. Elle n ’intéresse pas moins l'étude au 
point de vue de l ’liistoire comparée desmoeurs 
et des sentiments.

Le langageécrit des Chinois, sorti d’un sys- 
téme idéographique pour entrer dans le sys- 
téme syllabique, est distinet de tous, quant 
aux sons; les principes d’après ‘ lesquels il se 
construit ont simplement quelques aflinités 
avec les inscriptions égyptiennes et cunéifor- 
mes. Ce langage, naturellement, avaitsubi les 
vicissitudes auxquelles sont soumises lesécri- 
tures, depuis leurs cssais rudimentaires jus- 
qu’à leur derniérc forme. A une époque  ̂im- 
mémoriale, Tsang-Ki inventa les caracteres. 
On se servait auparavant de cordes à na:uds 
pour aider la mémoire et tenir les comptes, 
comme chez les Quipos du Pérou. Les plus 
anciennes inscriptions sur des vasesde bronze, 
à l’usage des sacrifices, remontent, sinon aux 
temps labuleux que les Chinois attribuent à 
leurs origines nationales au moins au xi* s. 
av. J.-C.

Une partie de la littérature chinoise date de 
la dynastie des Chow. Ces productions se 
transmettaient par la parole, comme il en fut 
environ un siécle plus tard des livres mémes 
de Confucius, qui doivent leur conservation 
à la mémoire de ses adeptes.

Environ 221 ans av. l’ére de J.-C ., un mo- 
narque barbare, le célebre conquérant Thsin- 
Chi-Hoang, dont la prétention était que la ci- 
vilisation datát de son régne, ordonna la des- 
truction de tous les ouvrages écrits; et |la 
rnème tentative d’obscurantisme fut renouve-
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lée trente et une années plus tard. Heureu- 
sement il est du destin des oeuvres de 1 íntel- 
ligence d'échapper d’une façon ou d’une autre 
á l ’atteinte oppressive des despotes. Les livres 
proscrits, ou leurs fragments tracés sur les mu
radles, furent recouyerts; mais la memoire 
nationale put remédier à cette perte mate- 
rielle.

Cinq fois en Chine, les flammes devorerent 
les bambous et le papier dont se composaient 
les volumes: les iaées et le íond mente de la 
vieille littérature ont survécu à ces desastres 
réitérés. Tous les anciens livres étaient ma
nuscrits, écrits avec de l’encre, au moyen d un 
pinceau de poils dedaim ou de chévre. Le pa
pier ne fut inventé que dans le v e s. apres J.-C. 
et 1’imprimerie que dans le x°.

Suivant J . Davis. il existait, chez ce vaste 
peuple, il y a deux mille ans, un reglement 
qui enjoignait à chaqué ville, a chaqué villa- 
ge, quelque faible qu’en fút  ̂la population, 
ü’avoir une école commune. C’était la loipour 
tous et le premier échelon à gravirpour 1 am- 
bition de quelques-uns.

Dés les premiers temps de la dynastie des 
Han, les rois se rallièrent à la Corporation des 
lettrés, dont ils favorisérent l’inlluence autant 
par des raisons politiques que par des raisons 
morales. Ils établirent les concours et edicte- 
rent l’adoptiondes King ou livres sacres (com
posés environ 2000 ans av. J.-C .) comme base 
de l’enseignement.

La tradition des bonnes études commença a 
décroitre vers la fin du n e s. Puis l’anarchie 
et les guerres qui désolérent la Chine du n r 
au vi° s. ne furent guère propres à la relever. 
L’introduction du bouddhisme et la propaga- 
tion des doctrines philosophiques du reforma- 
teur Lao-Tseu, defigurées par les Tao-szu, 
avaient été la cause de beaucoup de dissen
sions et de persécutions, qui, dans ces temps 
de troubles, contribuérentaaugmenter le mal- 
heur général. (V. Klaproth, Tablean histor. 
de l’Asie.)

Wou-ti remit en vigueur la doctrine de 
Confucius qu’il devait, ü’ailleurs, abandonner 
sur la fin de ses jours pour l’étude de la reli
gión de Fo ou de Bouddha, et établit des col— 
lèges publics dans toutes les villes, afin qu’il 
y iüt donné, chaqué jour, des leçons suiThis- 
toire ou sur les livres sacrés.

L ’empereur W en-Wou-ti, qu’onpeut regar- 
der comme le vrai fondateurdela dynastie des 
Thang, ne brillait pas seulement par ses qua- 
lités guerrières. II joignait un esprit supéneur 
à une sagesse peu ccmmiune et lirait gloire de 
son goút pour la littérature. C’est sous son 
régne, l’un des plus éclatants de ceux qui ont 
illustré la Chine qu’O-lo-pen, prétre nesto- 
rien, originaire de Tha-Thsin ou de l’empire 
romain, apporta les premiéres notions de la 
religión chrétienne dans l’Empire du Milieu.

La poésie eut, sous les Thang, un dévelop- 
pement exceptionnel. Li-ta'i-pé, Thou-fou, 
Oang-Oei, et, au-dessous d’eux,Tcliang-Kien, 
Song-tchi-oúen, Tchang-ti. L i-  chang7yn, 
Ouang-tié, Tso-sian, Oey-yng-voé, Lo-ping~ 
ciuang, lui donnérent un éclat qu’elle n  avait 
jamáis connu. Li-ta'i-pé, surnommé Tsing-lien 
ou le Nénuphar bleu, est le poéte favori de 
sa nation.

Aprés les Thang se leva la dynastie des 
Soung (960-1200). Ce fut la dynastie lettrée 
l>ar excellence: les colléges impériaux furent 
rétablis, les concours remis en lionneur etles 
savants favorisés.

. Le siécle des Youen légua aux ages posté- 
rieurs une énorme production dramatique et 
l ’un des monuments les plus fameux de la 
littérature chinoise — 1 ’lRstoire des rives du

neum¡ _  par Chi-Nai-Ngan, surnommé lo 
Walter Scott (lela Chine, comme nous 1 avons 
qualifié précédemment. . ,

Kubla'i et les souverains mongols, qui re- 
gnérent ensuite, furent beaucoup moins acces
sibles aux plaisirs de l’intelligence; ils donne- 
rent la primauté aux habitudes et a 1 esprit 
miiitaires. Quand une nouvelle dynastie in
digene, celle des Ming, eut remplace cette 
dynastie conquérante, on vit refleunr les an
ciennes institutions; et lorque les Mand- 
choux imposérent encore une fois une domi- 
nation étrangére, l’ordre établi fut respecte, a 
l ’égard de la Corporation des lettres et du 
fonctionnement de l’instruction publique. Cet 
ordre systématique est encore une des bases 
de la constitution chinoise, fondée essentiel- 
lement sur 1’uniformité de 1 éducation íntel- 
lectuelle et morale, et réglementant les apti
tudes des candidats aux emplois administra- 
tifs d’aprés une régle unique: leur plus ou 
moins de mérite littéraire. . .

L’immensité de la littérature chinoise est 
divisée en quatre sections principales qui com- 
prennent: la philosophie et lesarts, 1 histoire, 
la poésie, les ouvrages didàctiques.

Aprés les cinq volumes sacrés, les King, 
viennent immédiatement dans l’estime natio
nale quatre autres clàssiques connus sous le 
nom des Quatre livres, en grande partie c e 
Confucius (le Ta-hio, la grande etude : e 
Tchoung-young ou l’invanable moyen: le 
Lun-you ou conversations mélees, qu un ín- 
génieux traducteur, G. Pauthier, a coniparees 
aux Entretiens mémorables de Xenophon sur 
Socrate; et un ouvrage en sept chapitres du 
célébre Meng-tseu, qui vécut dans le rv° s. 
av. J.-C .). Autour des King et des Sse-Chou, 
qui sont regardés comme 1 étoile polaire de 
la littérature chinoise, se sont groupes une 
multitude de commentaires.

Les Sciences morales et politiques tiennent 
la place prépondérante dans la patrie de Con
fucius et de Tseu-ssé, oü leur etude constitue 
la base de l'enseignement. Le trait dominant 
de doctrines tropiréquemmentnoyées dans un 
fatras de métaphores, d’obscurites pueriles et. 
de lieux communs sur le vice et la vertu est 
de placer toujours leur idéal, leur modele, 
dans l’antiquité. Le Chinois attribue a la la- 
mille le caractére de sainteté, le pere est .un 
dieu, les ancétres sont toujours parfaits, in- 
discutés, et le passé reconnu comme type ab
sol u du bien.

Les histoires dynastiques et individuelles, 
les compilations officielles, les chroniques de 
vaste étendue et lesabrégés trés multiplies au 
dernier siécle, en un mol toutes les formes de 
récits a l ’exception derhistoirecontemporaine 
qni estprohibée, surabondentchez les Chinois. 
Leurs annales (les compositions de Iso- 
khiou-meing, de Sse-ma-thsian, — 1 Hero- 
elote de la Chine —, de Sse-ma-tching, etc.), 
leurs annales restent souvent l’unique source 
oíi il soit possible de puiser des renseigne- 
ments sur rétatancien cfeTAsie et de ses habi
tants; car, en écrivant leur histoire, ils avaient 
été forcés de donneraussi celle des « barbares » 
qui les avoisinaient au nord et à l’ouest et ne 
cessaient de faire des incursions sur leurs 
territoires.

On a catalogué un grand nombre d’ouvrages 
de géographie, d’histoires provinciales et de 
traités généraux. La constitution, les lois, 
l’arcliéologie ont aussi leurs series distinctes 
et leurs groupements encyclopédiques. Il en 
est de méme des travaux de médecine. L>i- 
sons, en passant, queies Chinois ontdescon- 
naissances anatòmiques trés erronees et que 
leur phannacie est plus bizarre qu ellicace. lis
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ossèdent encore des ouvrages plus ou moins
éfectueux sur les Sciences exactes et des 

traites sur la divination, la geomancie, les 
arts, la musique, la culture du thé, l’éduca- 
tion des vers a soie, la fabrication de la por- 
celaine.

Les dictionnaires enfin, si nécessaires pour 
l'intelligence de la langue cbinoise et de ses 
milliers de signes, forment des amas enormes, 
lis  sont disposés en prenant pour base le ra
dical ou bien la finale. Le plus volumineux 
de ces lexiques, le Pei-wan-yun-foo ou la 
« ceinture de littérature » offre un index ge
neral des principaux auteurs. Le British Mu
seum possède aeux exemplaires de cet ou- 
vrage yare et précieux, publié en 1711 et relié 
ordinairement en 110 gros volumes.

Selon les idées des Chinois, la littérature 
proprement dite exclut de ses rangs le roman 
et le drame qui, néanmoins, en sont, avec la 
poésie, les parties lesplusintéressantes, celles 
oú se porte de préference la critique étran- 
gére.

Leur poésie a sa valeur, lorsqu’elle ne raífine 
point jusqu’a la puérilité sur les détails d’une 
phraseologie sans fond. Ainsi que nousl’avons 
annoncé tout à l’heure, le pays de Confucius, 
comme la terre des Césars et des Médicis, a 
eu sa grande époque littéraire, l’époque de 
Thou-fou, de Oang-oey, de Li-Taï-pe, dont les 
noms paraissent si bizarres à notre oreille, 
mais qui sont connus dans le Céleste Em
pire autant que dans nos pays latins Horace 
et Virgile. Les sujets accoutumés sont: les plai- 
sirs de la table, l’amitié, l ’amour.la double exal- 
tation produite parles fumées du vin et celles 
de la poésie, et, de loin en loin, quelques 
idées religieuses, voilées de scepticisme et de 
résignation insouciante.

L'Inde et la Perse, remarque un judicieux 
critique, ont leurs épopées, leurs légendes, 
leurs apologues et leurs fables. Les Arabes 
ont leurs Mille et une nuits. La Chine seule 
en Orient, avec le nouveau Japón, a de veri
tables romans, mélange de fiction et de réali- 
té. La promotion ou le mariage en sont les 
deux idees dominantes aussi bien que dans la 
vie civile. Un grand nombre de romans chi
nois roulent sur une mème donnée: réussir 
dans les examens, s'éleverdans les concours, 
se marier et finalement établir ses filsaussitót 
qu’ils sont en état de parcourir la voie pater- 
nelle, eux aussi. D’autres abondent en détails 
militaires ou mettent en cause lestracasseries 
et les désordres des gynécées. En général, 
l'esprit, le caractére, le coinportement des let- 
trés, leur maniere de parler et d'agir, y dé- 
tiennent la place d’honneur. D’ordinairé, les 
moyens en sont simples, les ressorts peu 
compliqués, les ressources assez restreintes. 
On n’y trouve ni les rencontres imprévues 
d’un abbé Prévost, ni les imaginations tantas- 
tiques d’une Anne Radcliffe, ni les oubliettes 
de Kemlworth, ni le fracas de nos écoles mo
dernes. Moins exigeants en combinaisons, les 
auteurs de la-bas s’estiment assez contents 
lorsqu’ils ont su donner à leurs observations 
morales le relief d’une forme vive et ingé- 
nieuse. Par contre, il arrive fréquemmentque 
les détails de leurs récits paraissent bien fu- 
tiles, les conversations prolixes et fastidieuses, 
les héros médiocres ou vulgaires.

La littérature dramatique des Chinois est 
tres riche. A la vérité, elle ne s’est pas beau- 
coup renouvelée à travers les temps. On en 
est resté, ou peu s’en faut, au répertoire si 
abondant de l’epoque desYouen. Lesréserves 
du passé suffisent à l’esprit chinois; il n ’in- 
vente plus guère. On joue à Shangaï, à Can
ton, à Pékin, des pièces qui ont de mille à

douze cents ans de date: elles sont comprises 
autant que si elles dataient d’hier. Nos sino- 
logues ont distingué: des drames històriques, 
des drames judicial res, des drames satyriques, 
poussés à la charge, des comèdies d’intrigues, 
des comèdies mythologiques, c’est-à-dire les 
pures féeries sans logique et sans vraisem- 
blance oú les vers, la danse, la musique tien- 
nent lieu de décors. Les Chinois ont aussi 
des comèdies de caractére; par exemple, ils 
ont personnifié l’Avare et l’on a pu établir des 
comparaisons entre 1 ’Esclave des richesses qu’il 
garde, une de leurs pièces, et 1 'Aulularia de 
Plaute. La plupart de leurs ouvrages scéni- 
ques se divisenten cinq actes, le premier pour 
le prologue ou l’ouverture, et le dernier ser
vant de coupures. Les Shakspeare et les 
Calderón de Pékin ne s’astreignent jamáis à 
observer l’unité de temps et de lieu. C’est 
chez eux une suite de tableaux qui passent, se 
succèdent, pareils aux feuillets d’un livre de 
mémoires. Les années s’écoulent, les événe- 
ments s’accomplissent, et il n’est pas rare de 
voir dans une de ces tragèdies, comme dans 
les mystères du moyen àge, les acteurs par
courir en un clin d ceil des distances consi
dérales. Comme les nótres, les pièces chi- 
noises, toutes ou presque toutes, se jouent 
entre personnages cfe tout rang, de toute con- 
dition, et roulent sur les événemenls ou acci
dents de la vie quotidienne. La connaissance 
du théátre chinois jette une grande ciarte sur 
les mceurs, les sentiments, la tournure d’esprit 
et d’imagination de ce peuple singulier. En 
outre, elle nous forcé à reconnaitre que les 
races mongoliques, si opposées aux nations 
européennes quant aux lois ethnographiques, 
ont avec elles une parenté d’áme et d’intelli- 
gence bien plus étroite qu’on ne le suppose.

Aucune littérature ne s’est développée plus 
cxcentriquement aux littératures occidentales, 
aucune n’a moins reçu d'elles et ne leur a 
moins donné. Et cependant, il n’en est point 
qui offre avec les nótres de plus frappantes 
ressemblances pour les cótés représentatifs de 
la vie, l’observation des mceurs, le positif de 
l’existence familiére et quotidienne. C’est de 
mème qu’on s’étonne de retrouver en Chine, 
dés la plus haute antiquité, plusieurs de nos 
institutions et de nos iaées sociales.

Chion, çhilosophe grec du iv°s. av. 
J.-G., disciple de Platon, né à H éra- 
clée, m. en 353. On luí a attribué des 
lettres morales, au nombre de treize, 
qui lui sont trés postórieures. (Ed. 
princeps, Alde, 1499, in-8°.)

C hiquito . Idiome indigéne parlé dans la 
Bolivie. Le tao et le pignoco sont deux for
mes dialectales de cette langue simple et 
harmonieuse, dit-on.

C hischkoíí (Sem enew itch), littéra- 
teur russe, né en 1754; ministre de 
rinstruction publique et président de 
PAcadémiede Saint-Pétersbourg; m. 
en 1840. Traduisit la Jérusalem delivrét 
e t eut lemérite, comme le dit M. Hall- 
berg, de réagir contre le mauvais goüt 
de la fin du x v iii0 s. par un excellent 
Traite de rancien et du nouveau style russe 
(1802, 2 vol.), remarquable manifeste 
en rhonneur de la langue nationale.

C hm elnitzky ( N ic o l á s), auteur 
dramatique russe, né en 1789, m. en
1826. Aprés avoir traduit ou imitó Mo-
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liére, donna un certain nombre de 
pièces vraiment russes, naturelles et 
bienécrites. •

Cliceur. Dans l’art dramatique des anciens, 
groupe de personnages, qui, tout en accom- 
plissant sur une partie du théátre de certaines 
evolutions, chantaient de concert, soit aucou- 
rant de la piéce, soit pour remplir les inter
valles de l’action, et prenaient quelquefois le 
role d’interlocuteurs. Le chceur paraissait sur 
le théátre immédiatement après le prologue et 
n’en sortait qu’álaíindu drame ou de la come
die. Formé de 15 personnes pour la tragedie: 
vieillards, hornmes adultes, femmes, oujcunes 
filies; de 24 pour la comédie, il jouait en 
quelque sorte le role d’un spectateur impartía! 
et méditatif qui entremélait l’action de re
flexions, e tn ’intervenait que pour émettre soit 
des conseils, soit des paroles de compassion 
ou d’encouragement. Quand l’action était ín- 
terrompue, entre les actes, le chceur récitait 
de grands morceaux lyriques qui indiquaient 
soit par des mythes, soit par des allusions di
rectes, le cours qu’allait suivre le drame. Les 
poètes tràgiques et còmiques attribuèrent d a- 
bord la plus haute importance à ces morceaux 
et y déployaient tout leur art. Les poètes pos- 
térieurs, tels qu’Euripide et Agathon, suppn- 
mérent tout lien entre ces chants et l’action, 
et en firent simplement des morceaux de 
bravoure. L'institution du choeur, qui se per
petua dans la tragédie, tomba en désuétude 
dans la comédie, par suite de l’interdiction 
d’une partie de ce genre de pièces appelee 
parabase. Le role du choeur fut pris, à partir 
de l’an 400 en virón, par un seul acteur et 
cette innovation distingue la comédie moyenne 
et nouvelle de la comédie ancienne. — Les 
tentatives faites pour introduiré le chceur' 
dans la tragédie moderne se sont toujours 
heurtées contre deux obstacles presque invin- 
cibles: notre vie tout intérieure qui n’admet 
guère le conjident et le sort que ferait á l’illu- 
sion scénique, sur des théátres ou l'action se 
passe immédiatement sous nos yeux, l’accord 
d’une multitude assemblée qui parlerait en 
mème temps. Après Jodelle, Garnier, Hardy, 
Rotrou, Corneiue, vint le tour de Racine. 
Seúl il y réussit complétement. gráce à des 
sujets onginaux, iustifiant aussi bien que la 
tragédie grecquel intervention de cetélément 
théatral; et les choeurs d’Esther et d'Athalie 
spnt restés les chefs-d’ceuvres de la poésiely- 
rique moderne. De nos jours, ce n est guere 
qu en destraductionsou adaptations de drames 
antiques que les choeurs ont pu trouver place. 
Tels: VAntigone de Sophocle, VOEdipe roi, trac!. 
Par J. Lacroix; les Érynnies, de Leconte de 
Lisie; les Oresties, d’Alexandre Dumas. Ci- 
tqns, à titre d’exceptions, les choeurs du Pa- 

l’ceuvre lyrique la plus puré de Casimir 
Delavigne et, dans les littératures étrangéres, 
les beaux choeurs de Carmagnola, de Manzoni 
°t la restitutiondu choeur, comme personnage 
réel et ayant part à l’action, par Scniller, dans 
la Fiancee de Mcssine.

Choiseul (Cé s a r , duede), maréchal 
Plessis, né en 1598, à Paris, m. en 

1785. A laissé des Mémoires relati fs aux 
^vénements militaires de 1628 à 1671 
(Paris, 1676, in-8°.)

Choiseul -G ouf í ie r  (M a r ie - Au 
g u s t e , comte de), littérateur et érudit 
^rançais, membre de l’Institut, minis
tre d’État, né en 1752, m. en 1817. Son 
Voy age pittoresque de la Gréce, dont lo

premier volume parut en 1782, et le 
second seulement en 1809, apprit, par 
des descriptions exactes non moins 
qu’élégantes, à mieux connaitre la 
géographie, les monuments et les mceurs 
de la Gréce tombée sous le joug des 
Ottomans.

Choisy (François-Tim oléon , abbé 
de), écrivain français, né en 1644, m. 
en 1724. D’une jolie figure, il fut éle- 
vé par sa mére dans des habitudes ef- 
féminées et singuliéres, travestissant 
son sexe, portant des robes et des bi- 
ioux. Dans son cháteau de Grépon, en 
Berry, il mena, déguisé en femme, 
l’existence futile et scandaleuse dont 
il a donné le récit. (Ilist. de la comtesse 
des Barres, Anvers, 1735, in-12). Une 
maladie grave le ramena au sérieux de 
la v ie ; il se convertit et composa avec 
son ami Dangeau des Dialogues sur l’im- 
mortalité de lame, la Providence, Vexis- 
tence de Dieu et la religión (Paris, 1684, 
in-12). Aprés avoir íait partie d’une 
ambassade envoyée par Louis XIV au 
roi de Siam (Journal de voyages de Siam, 
1687), il se retira au séminaire des Mis
sions étrangéres oú il écriyit divers 
ouvrages religieux et històriques, qui 
lui donnèrent entrée à l’Académie 
frangaise.

C holïainhe (du gr. boiteux, et
ra//-6o$, lambe), dit aussi scazon ou hippo- 
nactique. Vers ïambique trimètre dont le der
nier pied est un spondée. II doit avoirl’iambe 
au quatrième pied et surtout au cinquième. II 
est iréquent diez Catulle et Martial.

Fulse/re quon / dam can / didi / tibi soles.
Toutes les fables de Babrius sont dans ce 

métre.
C h o liè re s  (Nicolás), poéte etcon- 

teur français du xvi" siécle. Ses Neuf 
matinées et ses Aprés-Midi (2 vol. in-12, 
1610) appartiennent á cette longue sé- 
rie de compilations facétieuses, que 
provoqua l’imitation rabelaisienne.

C horee (gr. xopeix, danse). Chez les 
Grecs, l'union du rythine, envisagé au duu- 
ble point de vue de la musique et de la danse, 
et de rharmonie proprement dite.

C horee. Nom d'un jlied de vers grec ou 
latín, aussi appelé trochée, et compose d'une 
longue et d’une bréve, comme arma.

On a appelé de mème un pied dit tribraque 
et formé de trois breves, comme abige.

C horège (gr. x w y o s i  de chceur,
ayw, je conduis). Le c. était, à Athènes, un 
citoyen riche qui, presenté par sa tribu et 
visant à se remíre populaire, devait équiper a 
ses frais et conduiré à la représentation un 
chceur complet pour les pièces qu’un poete 
tragique ou comique présentait au concours. 
On décernait un trépied en bronze au c. de 
la tribu qui avait remporté le prix de musique 
ou de theátre.

C horégraph ie . Art de noter les pas et 
les figures de la danse, et, par extensión, de

12



C H O R -  206 - C H R O
composer des ballets. Dupré et Noverre sont 
réputés entre Ies ehorégraphes.

Choriambe. Mét. ane. — Pxed composé 
d un choree ou troehée et d’un lambe, c’est-á- 
dire de deux breves entre deux longues.
.Nolo minor / me timeat, / despiciat 1 que major.

Ausone.
Choricius de Gaza, Xopis toe, rhé- 

teur grec du v i0 s. ap. J.-G.; l’un des 
plus habiles virtuoses d’alors dans les 
exercices oratoires (Choricii Gazaei ora
tiones, declamationes ct fragmenta, éd. 
Boissonade, Paris, 1846, in-8°.)

Choristique. L’art des chorodies.« Bien 
avantl'établissement des théátres, ad it Char
les Magnin, l’instinct imitatif a trouvé chez 
tous les peuples à se produiré et áse satisfaire 
en partie dans le mélange de la poésie, de la 
danse et de la musique, mélange qui a atteint, 
en Gréce, le plus haut degré de perfection, et 
qui y est devenu un art sous le nom de 
choristique. »

Chorizontes (les), ol xtapíÇov rs$, 
Grammairiens d’Alexandrie qui at tríbuaient 
riliade et l’Odyssée à deux poétes différents.

Chorodie (gr. X0P°*i choeur; 
chant). Mot par lequel les Grecs avaientvoulu 
préciser les rapports de la musique et de la 
danse appliqués à une action figurativo, c’est- 
a-dire plus ou moins theatrale. Les chorodies 
étaient des chants exécutés en choeur par op- 
position aux monodies.

G lioudard-D esforges (Jean-B a p- 
t is t e ). Voy. Desforges.

G houet (Jean-R o b er t), littérateur 
suisse, né en 1642, à Genève, m. en 
1731. II eut le double honneur de pro- 
fesser la philosophie dés l’áge de vingt- 
deux ans et de compter parmi ses 
eleves celui qui devait devenir le cé
lebre Bayle. (Brevis et familiaris insti
tutio logicae, Genève, 1672, in-8, etc.)

Chrestien de Troyes, célèbre trou- 
vère champenois, né sous le régne de 
LouisVII, entre 1140 et 1150, á Troyes, 
m. vers 1193. Après avoir essayé une 
traduction en vers de YArt d'aimer d’O- 
yide et façonné quelques chansons, 
íl créa des oeuvres de longue haleine, 
empruntées pour les sujets au cycle 
des légendes de la Table Ronde : Per- 
ceval le Gallois, Erec et Enide, Cliget, le 
Chevalier de la Charrette, le Chevalier au 
Lion. Le Chevalier de la Charrette ouvre 
le cycle de Lancelot du Lac, ceuvre fort 
importante, parce que, en dehors de 
son intérét propre, elle marque l’éclo- 
sion d’un groupe considérable de la 
littératuredu moyen àge. Lepoémedu 
Roí Guillaume ou Dilde Guillaume d’An- 
gleterre, qui lui a été attribué est d’un 
autre Chrestien.

C hrestien  (Flo r en t), littérateur 
français, précepteur de Henri de Béarn, 
depuis Henri IV ; né á Orléans, en 1541, 
m. en 1596. L’un des auteurs de la Sá
tiro Ménippée, et traducteur en vers la-

tins de plusieurs piéces d’Aristophane 
(éd. Kuster, 1710, in-fol.). Avec J. 
Grévin, il bátit le Temple de Ronsard, ce 
fameux Temple de la calomnie, comme 
l’appelle Claude Binet, oú étaient ba- 
fouées la personne et la vie du chef de 
la Pléiade; il eut le.bon goüt de re- 
connaitre ensuite son maitre en Ron
sard.

Chrestomathie (xpy)<7TO/j.á.0six, de 
Xpy¡uros, interessant, utile, et p.c/.deXv, ap- 
prendre). Choix de morceaux tirés d’auteurs 
réputés clàssiques, ou tout au moins utiles, 
curieux aconnaitre.

C’était aussi le titre d’un ouvrage de Pro- 
clus, cité parPhotius, oú ilénumérait les nonis 
de tous les poétes eyeliques et la patrie de 
chacun d’eux.

Chl’ie (xpstot,usage, utilité, d 
se servir). Anc. rhét. Narration, amplificatio» 
qu on donnait à faire aux écoliers, dans les éco- 
les de l’antiquité et denosanciennes universi- 
tés. La c. sedivisait en huitparties: le préam- 
bule, laparaphrase, la cause, le contraire, le 
semblable, Vexemple, le témoignage, Yépilogue.

Christine de Pisan. Voy. Pisan.
Christodore, Xpi^róSoooc, poéte 

grecdu v e s. ap. J.-C ., né á Coptos, en 
Egypte. (V. les Anthologies de Planudo 
et de Jacobs.)

Christopoulos (A thanase), poéte 
et littérateur grec, né en 1772 á Casto- 
ria, m. en 1847.

Chronique. Histoire rédigée suivant 
l’ordre des temps et par le simple enregistre- 
ment des faits. Ce terme érudit désigne sur- 
tout les premieres traditions écrites dvun peu- 
ple, quel qu'il soit, et, en particulier les vie'illes 
annales européennes, tracées presque toutes 
par des pretres ou des moines en grec, en la
tín ou en ancienne langue vulgaire, depuis la 
chute de l’empire romain jusqua la fin du 
moyen age. II y eut alors grande abondance 
de ces faiseurs d’annales ne connaissant d’au- 
tre ordre que les énumérations froides de la 
chronologie, de ces assembleurs de morceaux 
d'histoire vagues et décousus, sans autre liai- 
son que la suite des dates. Mais il y eut aussi 
des liommes de talent qui rehaussérent le 
genre en y portantia vie, l’originalité des ta- 
bleaux, et ce tour heureux, ce charme na'if qui 
donne tant d’agrément, par exemple, aux ré- 
cits de Villehardouin*de Joinville, de Frois- 
sart, du Loyal Serviteur.

Chaqué ñation posséde ses importantes col- 
lections annalistiques. La France peut citer 
ses Chroniques de Saint-Denis (éd. P. Paris, 
6 vol. in-8) et les vastes recueils demémoires 
ou chroniques constitués de nos jours par 
Guizot (31 vol. in-8) et Max Buchón (47 vol. 
in-8) ; l’Allemagne a ses Monumenta Germani
ce historica, ab anno Christi 500 ad annum 
1500 (1826-54, 13 vol.) et les collections de 
Schardius (1574), Pistorius, Lindenbrock, 
Heineccius, Eckhardt, F ischer; l’Angleterre, 
celles de Fulman, Twisden, Leland, O’Con- 
nor; l’Italie, celles de Grmvius, Muratori, 
Tartini, Assemani; la Belgique, celles de 
Swert et de Foppens; les Etats scandinaves, 
les éditions de Vulcanius (1618) ct de Langbeck 
(Scriptores rerum dani carum, 1772-70, 4 vol. 
in-fo), etc. Voy. Supplément.
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Chronique. L ’un e des principales sub
divisions de la rédaction courante d’un journal. 
On appelle spécialement chronique politique 
la partie oii ron rapporte en les commentant 
de manière succinte les nouvelles à l’ordre 
du jour, les discussions parlementaires et les 
actes gouvernementaux. La c. proprement 
dite a pour objet de recueillir les bruits de la 
ville et d’entretenir la majorité du public des 
menus faits qui se passent au théátre ou par 
le monde. Les essaysts anglais et, à leur tete 
Addison. en avaient donne les premiers mo
deles. O» peut dire qu’elle a été créée en 
France par Mme Émile de Girardin. le spi— 
rituel « vicomte de Launay». SonCourrier de 
Paris, qui fut un des grands succés du jour
nal la Presse, fit naitre de nombreuses imita- 
tions plus ou moins heureuses: on ne se con
tenta pas de l’imiter, on le copia. Toutes les 
insigni fiances contemporaines ayant réclamé 
leur droit à l ’histoire. la fortuné des chroni- 
queurs (lisez: Auguste Villemot, Roqueplan, 
Albert Wolf, Bergerat, Blavet,Véron, Aurelien 
Scholl),leur fortune poussée par la curiosi té 
générale et les vanites particuliéres a pris un 
essor étonnant. Mais n’exerce pas qui veut le 
métier de ces travailleurs du vent et du vide. 
Avoir constamment l’oreille aux écoutes. l’oeil 
auxaguets, le carnet à lamain, ne rien laisser 
échapper de ce qui se dit.court, circule, s’envole 
dans les salons, au théátre, dans la rué, sans 
pouvoirattendre (carl’actualité demande áétre 
ecorchée vive), se faire la trompette de tout 
bruit, se montrer touiours pret aux rencontres 
de matiéres les plus hetérogénes, passer du gra
ve au doux, duparadoxeénorme aufin badina- 
ge ; et. quels que soient l’instant ou l’humeur, 
causer sur des riens, amuser sans motif, écrire 
et conter sans sujet, est-ce tellement simple 
et commode ? Le talent des chroniqueurs a des 
minutes brillantes; malheureusement, ce ta
lent. cette verve prodigue s’émiette en des 
jours sans lendemain.

Chronique ele Reim s. Voy. Récits 
d’un ménestrel de Reims.

C h ro n o e jr a m m e  (du gr. x/sovoç, temps, 
et ypáp.pLcz, lettre). Inscription dans laquelle 
leslettres numérales forment la date de l’évé- 
nement dont il s’agit. Ainsi les lettres numé
rales de ce vers latín :
FranCorVM tVrbls sICULUS fert fVncra 

[Vesper
rangées dans l’ordre suivant:

MCCLVVVVVVII
°n additionnées, donnent la date des Vepres
Biciliennes, 1282.

C hrysippe, XpvïtTrxoç, philosophe 
stoïcien, né en Cilicie, 280 ans av. .1 .-C. 
p» vers 208. Nous savons par Diogène 
Laérce qu’avant de s’attacher au Por- 
% ue, il appartintà l’Académie plato- 
Ricienne et composa un livre intitulé: 
Res grandeurs des nombres. II s’attacha 
©nsuite au stoïcien Cléanthe dont il 
mit les doctrines en un corps unique, 
niodifia sensiblement les idées un peu 
vagues de Zénon et, en assignant à la 
morale le premier rang dans la philo- 
sophie, rattacha le stoïcisme au socra- 
tisme pur. C. est considéré comme 
1 inventeur des catégories dites sloï- 
ciennes.

Chrysologue. Epithète appliquée à cer-

tains Pères de l’Église, à cause de leur élo- 
quence.

C hryso loras (D é m é t r iu s ), théolo- 
gien grec du xiv° s., né à Thessaloni- 
que. Chargé de missions importantes 
par l’empereur Manuel, il écrivit à ce 
prince des lettres, dont une centaine 
existent en manuscrits à la Bibliothè- 
que de Paris et à la Bodléienne de Lon
dres. (V. ses différents traités dans la 
Bibliotheca patrum Coloniensis.)

C hrysoloras (Manuel ou Emma-  
nuel), Mavou^A b Xpoiò).capaç, huma- 
niste grec, né à Constantinople, vers 
1355, député par Jean V Paléologue 
auprès des princes chrétiens pour sol
liciter leur secours contre les Turcs; 
venu en Italie pour y enseigner la lan
gue et la littérature helléniques; m. en 
1415.Unissantl’éloquence au savoir, il 
fut de ceux qui aidèrent le plus uti- 
lement à Taction du génie grec en 
Italie. (Qüestions grammaticales ̂ Eptarin- 
y .ara], Venise, 1484, in-4°, etc.) 

C hrysostorne. Voy. Dion et Jean. 
C htchédrine. Voy. Saltykov. 
C hurch  (Benjamín), historien amé- 

ricain, né en 1638 dans le Massachu
setts, m. en 1718. II commanda des 
troupes contre les tribus indigénes in- 
soumises, et laissa une relalion cu- 
rieuse des épisodes de cette lulte entre 
les deux races. (The entertaining of his- 
tory of Ring Philip's war, Boston, 1716, 
éd. de Thomas Church ; rééd. par 
S. Drake en 1S25 et 1829.)

C hurchill (C h a r l e s ), poéte satiri- 
que anglais, né en 1731, m. en 1764. 
L’existence accidentée et la mort pré- 
coce de ce pamphlétaire versificateur 
sont plus intéressantes que ses ou- 
vrages mémes, que sa fíosciade ou sa 
Prophétie de la f'amine. (CEuv., Londres, 
1774, 3 vol. in-8°.)

C h v o s t o í  (Dim it r i- Ivanovitsch, 
comte), poéte russe, né à Saint-Péters- 
hourg, en 1757; membre du conseil 
privé et sénateur. m. en 1835. Imitateur 
et traducteur des clàssiques français. 
(CEuv., St-Pétersbourg, 1817, in-8°.)

C hylrée  (D av id  K o c h h a f f , dit), 
Chytrceus, théologien protestant, dis- 
ciple de Mélanchton, et historien alle- 
mand, né en Souabe en 1530, m. en 
1600. Chargé de missions par l’empe- 
reur Maximilien, il fut aussi appelé 
en Suéde et en Danemark pour y orga- 
niser des églises. (Historia Augustanae 
confessionis, Rostock, 1576, in-4°; De 
statu ecclesiarum in Graecia, Asia, Africa , 
Bohemia, etc.). Continuateur de Y His
toire de Bussie de Schultz (1525-1577.)

Cialceiak, religieux et lexicographe 
arménien, né en 1771, m. en 1834. I ar-
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tioipa á Ia publication en quatorze 
langues des Preces sancti Nierses, Arme
niorum patriarchae.)

C iam pin i (Jean-Ju stin ), littérateur 
italien, né á Rorne, en 1633; fondateur 
dans cette ville d’A cadémies pourl’his- 
toire ecclésiastique et pour les Sciences 
naturelles e t m athém atiques; m. en 
1698. Ses oeuvres principales ont été ré- 
im prim ées en 1747 (3 vol. in-fol.)

G ibber (Co lley), poète dramatique 
anglais, né en 1671, m. en 1757. Son 
Aon Juror (VHomme qui ne jure pas), une 
faible imitation de Tartufe (1706), lui 
valut le titre de poète laúréat. On es
time encore son Mari insouciant et une 
Apologie pour sa propre vie oú l’on trouve 
de curieux renseignements sur le mon
de des lettres et la vie des acteurs, de- 
puis Charles II.

Sa fllle S uzanne-M arie  C ib b e r  et 
son fils T h éo ph ile  C ib b e r  travail- 
lèrent aussi pour le théàtre.

C lcéron  (Marcus-T u lliu s), illus
tre liomme d’Etat, orateur et écrivain 
latin, né à Arpinum, dans le Latium, 
le 3 janv. de l’an 106 av.J.-C .. m. prés 
de Gaste, le 7 déc. 43. Sa vie publique 
fut liée aux événements les plus con- 
sidérables de l’histoire romaine et lui-

méme leur donna souvent la direction; 
par exemple,-quand, avec le triple ap- 
pui des sénateurs, des chevaliers et de 
sa propre éloquence, il réprima, étant 
cónsul, les fureurs de Catilina. On sait 
comment sa patrie, d’abord reeonnais- 
sante á C. de l’avoir sauvée de l’abime 
oú l’entrainaient les factions, lui pro- 
digua des honneurs extraordinaíres,

comment aussi la liaine des vaincus et 
les efforts de l’envie ligués contre le 
glorieux libérateur, préparérentsa per- 
te. Les détails de son action politique 
sont marqués dans la succession de ses 
ceuvres, surtout dans ses harangues et 
sa correspondance. C. est un des plus 
grands esprits qui aient iamais été, — 
l’áme toujours bello, dit Montesquieu, 
lorsqu’elle n’était pas faible. Si l’on ré- 
fléchit, surtout, á sa prodigieuse facilité 
d’écrivain toujours unie á la plus sé- 
vére perfection, la littérature ne pré
sente rien de plus étonnant que le gé- 
nie de Cicéron. Le premier des auteurs 
romains qui ait composé dans la langue 
nationale des ouvrages de philosophie, 
qui ait résumé pour ses concitoyens, en 
des pages lumineuses, touteslesdécou- 
vertes acquises en Gréce par plusieurs 
siécles d’étude et de méditation, C. est 
aussi le prince_ des lettres latines par 
le nombre, la diversité, l’importance et 
la pureté d’exécution de ses ouvrages. 
II lui manqua de pouvoir terminer 
l’histoire romaine qu’il avait entre- 
prise pour avoir parcouru le cercle en- 
tier des genres. Ñous ne pouvons que 
signaler ses principaux écrits: R hé- 
to r iq u e  : Herennius, l 'Invent, oratoire 
De l'Orateur, Brutus, e tc .; D iscours : 
les Vcrrines , les Catilinaires, les Philip- 
piques; P h il o so ph ie  : les Acadèmiques, 
les Paradoxes, De la Nature des dieux, De la 
République,\es Tusculanes ,Des deuoirs , 
De lavieillesse , la Correspondance-, etdes 
traités divers. On cite comme les meil- 
leures traductions françaises des OFuv. 
de C. celles de J.-V. Leclerc, 1S21-25, 
30 vol. in-8”, et des collections de Pane- 
kouke et de Nisard. — Le privilége ad
mirable de C. fut cette extraordinaire 
mobilité d’impressions. qui lui permet- 
tait de se transporter aussitót d’un 
état d’àme à Pautre et d’y  produiré 
tour à tour, selon les atteintes qu’en 
avait reçues son imagination ou son 
cceur les effets les plus opposós: émo- 
tion tendre, délicatesse exquise, solen- 
nité religieuse et grandiose, puissance 
de pathétique. Rien de ce qui est hu- 
main n’était étranger á la nature si 
peu concentrée, si expansive de Cicé
ron. Cette source continuellement jail- 
lissante envahissait et couvrait tout.

C ic o g n a ra  (Léo po ld , comte de), 
critique d’art italien, né à Ferrare, en 
17G7; conseiller d’État, membre d’un 
grand nombre d’académies européen- 
nes; m. en 1834. Savant historien de la 
sculpture depuis la renaissance de cet 
art en Italie jusqu’au célébre Canova 
(Storia delta sculptura, Florence, 1813-18,
3 vol. in-fol.)

Cid Campeador (R odrigue-R uy- 
D iaz de B iv a r , dit le), personnage
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héroïque, né vers 1030, prés de Burgos, 
m. à Valence, en 1099, et dontle des
tín a été de servir pendant plus de trois 
cents ans de thème spécial á la verve 
de ces intarissables poétes, qui avaient 
á chanter sur.tous les tons, en Espa- 
gne,*le triomphe de laCroix e tl’abaisse- 
ment du Croissant. Son existence a été 
longtemps contestée par les historiens. 
Pourtant, déslexii°s.,lesprouessesdu 
Cid ont bien des voix pour les célébrer; 
les bardes populaires du moyen cáge 
brodent leurs improvisations sur cet 
unique cánovas, et la légende du Cam
peador fait le fond de tqus les roman
ceros. La Science e tl’éruditiou ont tran- 
ché le différend. Le Cid a existé. Mais 
combien l’histoire de sa vie, dénuée 
d’ornements (la vie d’un condottiere 
sans foi ni loi), diífére.de l’idéalisation 
poétique!

Chronique rimée ü u Cid (la Chronica ri
mada), confondue longtemps avec le 
Poéme du Cid, remonte au x ii’ s.; on 
croit généralement qu’elle fut retouchée 
au xiv*. — Le Poéme du Cid remonte 
au XIIIo s. par la conception; mais il 
est hors dedoute que les quatre chants 
qui le composent datent d’époques trés 
différentes.—Romancero du Ciil.On a réu- 
ni sous ce titre une série de chansons, 
de scènes diverses, d’incidents variés, 
n’ayant entre eux d’autre lien que le 
personnage qui en est le sujet, et oú 
les jongleurs populaires ont épanché, 
durant les xii* et xiii° s., les pensées 
les plus intimes, les sentiments les 
plus profonds du peuple espagnol. Sous 
le rapport de la versificatum, ce sont 
des hémistiohes inégaux simplement 
rimés parassonances.

Les belles actions et les sentiments 
supposés du Campeador inspirérent 
encoré de nombreux poètes, tels que 
Ximenez Ayellon, Guillen de Castro, 
Diamante* Comedle, Casimir Delavi- 
gne, Herder, Pierre Lebrun et d’En- 
nery.

C ienfuegos (A i .varez de), poète 
espagnol, lié á Madrid, en 1761. Hos
tile ¡i l’ocoupation française, il l’atta- 
qua par ses éerits et participa méme á 
l’insurrection de Madrid, en 1808. Con- 
dam néám ort,decechef, il v itsa  peine 
commuée et fut transporté en France; 
mais il y mourut presque aussitót, á 
O rthez/A uteur tragique ou lyrique, 
ce poète avait du feu et de la passion. 
Son style découvre plus de forcé que 
d’élégance. (Obras poeticas, Madrid, 
1816, 2 vol. in-12.)

C incius A lim entus, historien latin 
du ni* siècle. II semble avoir écrit une 
histoire romaine complete, et dans un 
sens dynastique; il s’accorde avecVir- 
gile pour composer une nouvellegénéa-

logie des Jules et identifier antant que 
possible les Latins avec les Romains. 
(V.Krause, Fragmenta historicorum ro- 
manorum.)

C inna (C. H elv iu s), poète latin du 
i"s . av. J.-C. C’est cet Helvius Cinna, 
pense-t-on, qu’une erreur du peuple fit 
prendre pour un des meurtriers de César 
et massacrer comme tel. (Fragm., ap. 
Weicliert, Poetarum lalinorum reliquia.) 

C inna. Voy. Corneille.
C innam e (Jean), Ki-»v.p.Oí, chro- 

niqueur byzantindu xn° siécle. Seeré- 
taire etcompagnon de l’empereur Mi- 
chel Comnéne, historien prévenu par 
conséquent, il révéla, du moins, dans 
ses récits des années 1118 á 1176, les 
qualités d’un écrivain correct, élégant, 
e t d’un observateur sagace. (Ed. Tol- 
lius, Utrecht, 1652, in-4°, etc.)

Ciño d a  P is to la  (Gu ittoncino-  
Gu itto n e  S in iba ld i), jurisconsulte et 
poète italien, né à Pistoie, en 1270; 
professeur du droit civil á Trévise, 
Padoue, Florence; m. en 1337. Com- 
mentateur du Code (Lecturasuper Codice, 
Pavie, 1483, plus, édit.), il a tracé la 
voie á Bartole, son éléve. De plus ii 
servit de modéle à Pétrarque par ses 
Sonneis, subtils et raifinés.de pensée 
mais purs et harmonieux de langage, 
adressés á une dame qu’il: aimait, la 
belle Salvaggia dei Vergioseli. (Rime 
di messer Ciño da Pisloja. Rome, 1559, 
¡n-8°; Pisto.ie, 1826, 2 vol. in-8°.)

C¡nq-Á i'brés(J ean) , Quinquarboreus, 
hébraïsant français, né á Aurillac, 
professeur d’hébreu et de syriaque 
au Collége de France, traducteur en 
latin de plusieurs traités d’Avicenne; 
m. en 1587.

C ita tion . Allégation d'un passage, d'une 
autonté, soit que ion  rapporte le passage, ou 
que l'on se contente d’ihditfueroúíl se trouve. 
11 y a maniere d'amener les citations. Heu- 
reusement eonduites par le réeit, elles sem- 
blent alors en taire partie si intégrante, elles 
paraissentsi bien aleur place que l’on se sent 
tout disposé á croire que l’auteur n'aurait pas 
pu les négliger. Tant ces citations sont diflé- 
rentes du reinplissage, la ressource trop expé- 
ditive des indolents pensenrs ! Des écrivains 
de premier ordre : Cicéron, Sénéque, Bossuet. 
Chateaubriand, Macaulay, et des esprits fort 
iudieieux: Montaigne, La Mothe le Vayer, 
Bayle, Sainte-Béuve, en ont pratique l usage, 
avec une heureuse abondance. o .le suis de 
ceux qui citent, a dit Sainte-Beuve, et qui 
ne sont contents que quand ils ont découpe 
dans un auteur un bon morceau. un joli 
échantillon. » C’est encore un talent que de 
savoir, d’un mot bien enchússé, meltre nette- 
ment en saillie tout ce qu'il y a de vital cliez 
un écrivain, ou de savoir, à propos, avec re- 
connaissance, fortifier ses propres raisons 
d’une excellente autorité. Tel mediocre com- 
pilateur ne tirera jumáis qu’un faible partí aes 
plus beaux extrails d’un penseur, d un poeie, 
parce qu’il en ternira 1’éelatauvoisinage d un

12.
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style plat et commun, ou, parce qu’en les iso
lant de leur cadre, il en aura détruit la 
couleur et l’harmonie d’ensemble. Au con
traire, qu’uii habile critique, capable aussi 
d’imagination, rappellc quelque passage sai- 
sissant d’un grana poéte et qu il revienne en
suite au développement de son étude: de 
l’une à l’autre on ne ressentirà ni heurt ni 
chute. S ’il y a eu eft'ort chez le poete, le cri
tique de meme éléve le ton; sa prose se fait 
éloquente, vive, colorée, pleine de forcé, ahon
dante en images ; elle achéve la sensation 
tout à l’heure eveilléepar cetéclat delyrisme. 
Ainsi Taine citant et commentant Byron.

En histoire, dans tout sujet d’ordre narra- 
tif et démonstratif, l ’essentiel, pour un juge 

. consciencieux et qui veut démontrer tout ce. 
qu’il avance, c’est de rendre plus décisive, à 
J aide d’exemples bien choisis, la notion déjá 
énoncée, ou Tappréciation déjá faite.

Cité de Dieu (la).Voy. Saint Augustin,
Cladcl (León), romancier français, 

né à Montauban, en 1845, m. en 1894. 
Auteur des vigoureuses études de 
moeurs populaires et rustiques, intitu- 
lées les Va-nu-pieds (plus, sér.); et l’un 
des«stylistes)) les plus amoureux de la 
forme qui se soientproduits de nos jours.

C lai ro n  (Cl a ir eL e g r is d e L atude, 
dite MUo), célébre actrice française, 
née en 1723, à Saint-Wanon de Condé, 
m. en 1803. La plus illustre tragédienne 
du XVIIIo s., en France. L’histoire de 
sa vie est intimement liée á celle du 
théátre méme. Aussi attache-t-on beau- 
coup de prix à ses Mémoires (Paris, 1799, 
in-8°), c’est-à-dire aux réflexions judi- 
cieuses sur l’a rte t aux traits de moeurs 
piquants, qu’ils renferment.

C lapperlon  (Mugues), célébre voya- 
geur anglais, né en 1788, dans le comté 
de Dumfries en Ecosse, m. à Jungari, 
prés de Sokatou, en Ai'rique, le 11 avril
1827. II découvrit la route la plus 
courte et la plus commode pour se 
rendre clans les contrées si populeuses 
de l’Afrique centrale, oú convergent 
aujourd’hui les ambitions coloniales de 
l’Europe, et il put se flatter d’avoir été 
le premier explorateur qui complétát 
un itinéraire du continent africain jus- 
qu’á Bénin. Son fidéle serviteur et 
ami Richard Lander rapporta à Lon
dres les manuscrits de ses récits de 
voyages, qui ont été traduits en fran- 
çais. (Paris, 1826, 3 vol. in-8°.)

Claque. Troupe de gens qui, dans les 
théátres, sont payés pour applaudir. « La 
claque, dit A. Pougin, est un petit bataillon 
d’applaudisseurs spéciaux, chargés d’exciter, 
d’écfiaufl'er l’enthousiasme du public et, au 
besoin, de le remplacer. » Néron, chantant et 
iouant de la ilute dans 1’amphithéátre et vou- 
lant étre sur d’etre anplaudi, posta un certain 
nombre d’hommes chargés de cette besogne. 
Dans les cirques, un esclave était charge de 
dire, à la fin des piéces: Plaudite, cives. Au 
x v iiic s., certaines rivalités d’adrices dans 
nos théátres les amenèrent à faire des sacri
fices pour se procurer des succés factices. En- |

fin, de nos jours, le chef de claque est un
pcrsonnage qui traite avec les directeurs et 
exploite sa charge avec la dignité d’un no- 
taire.

C larae (Ch a r l es , comte de), archéo- 
logue français, né en 1777,á Paris; ap- 
pelé à Naples, en 1808, par la reine 
Caroline Murat et devenu directeur 
des fouilles de Pompéi; nommé en 
1818 conservateur du musée des A n
tiques au Louvre; élu membre libre de 
l’Académie des Beaux-Arts, en 1838; 
m. en 1847. Sansposséderuneérudition 
trés profonde, il rendit de notables 
Services aux études de Part antique 
par le zéle qu’il déploya pour en pro
pager le goüt et les connaissances 
(A citer son rapport Sur les fouilles faites 
à Pompei, Naples, 1813, in-8°; et le 
Musée de sculpture, 1826-55, 3 vol, gr 
in-8°.)

C lare  (John), poéte anglais, né à 
Helpstone, dans le Northampton, en 
1793, m. en 1864. Simple laboureur, il 
suivit clignement, en ses poésies cham- 
pétres (Poems descriptive of rural life, 
1820; The rural Muse, 1836), les traces 
du célébre Thomson.

C larendon  (Edw ard-Hyde, comte), 
homme d’É ta t et historien anglais, né 
en 1608, m. en 1674. Fidéle serviteur 
des Stuarts dont il partagea la mau- 
vaise fortune et le retour de triom- 
phe jusqu’á ce que, au lendemain des 
plus hautes faveurs, il retombát dans 
la disgráce, par l’ingratitude de Char
les II, son maitre, il a consigné dans 
une osuvre puissante (PHist. de la re
belliori et de la guerre civile en Angleterre, 
Oxford, 1702, 3 vol. in-fol.; ibid., 1826, 
8 vol. in-8°), admirablement impartíale, 
animée par d’excellents portraits, les 
événements de ces heures troublées.

C lare tie (Arséne-Arnaud, dit Ju- 
Les), liltérateur français, né à Limoges, 
en 1840; nommé, en 1885, administra- 
teur général de la Comédie-Française, 
après la m ort d’Emile P e rrin ; élu mem
bre de PAcadémie, le 26 janvier 1888, 
reçu par E rnest Renán le 21 février 
1889. Journaliste, chroniqueur, roman
cier, critique, historien, homme de 
théátre , il passe avec raison pour 
étre l’un des auteurs les plus léconds 
du x ix c siécle et du commencement du 
XXo siécle. Des l’áge de 18 ans, il pre- 
nait pied dans le monde des lettres, oü 
il avait débuté au journal la France, 
sous le pseudonymc d’ « Olivier de 
Jalin ». Depuis lors il ne s’est plus 
arrétó de produiré. Voir, au Supplément, 
l’indication et l’appréciation de ses 
nombreux ouvrages.

C la rk e  (Marcus), romancier aus- 
tralien, né à Melbourne, en 1847, m. 
prém aturém ent en 1881. Son oeuvre
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maitresse : For the term of his natural 
Ufe, égale les plus beaux romans de 
Dickens et de W alter Soott.

Clarke (Samuel), célébre métaphy- 
sicien anglais, né en 1675, áNoorwich; 
chapelain de la reine Anne S tuart; 
pastear de Saint-James de Westmins- 
ter; m. en 1724. Préeurseur de l’éclec- 
tisme moderne, il intitulait son cnsei- 
pnement Pliilosophie iusens commun. Sa 
grande qualité fut, en effet, la mesure 
en toutes choses, soit qu’il opposát au 
matérialisme de Hobbes et á l’cmpi- 
risme de Locke la métaphysique car- 
tésienne, soit qu’il eút recours, á l’en- 
contre de Spinoza duquel il ne s’éloi- 
gnait pas, d’ailleurs, autant qu’il le 
pensait, aux preuves de la personnalité 
divine fournies par la scolastique. 
Pourtant il redevenait dogmatique et 
absolu, quand il proclamait l’infailli- 
bilité de la raison dans le domaine des 
vérités premieres. G. a établi surtout 
sa supériorité dans la morale. II a dé- 
fendu victorieusement les preuves du 
sens commun en faveur du libre arbi
tre et de l’immortalité. (OEuv. phil., 
Londres 1738-42, 4 vol. in-fol.; trad. 
partielle par Amédée Jacques, París, 
1813, in-12.)

Claurle (Jean), théologien protes
tant, né prés d’Agen en 1619. m. en 
1687. L’oraole de son parti, il soutint 
contre Arnauld et Nicole une contro
verso trés animée au sujet de la trans- 
substantiation. Émule digne de Bos- 
suet par ses talents males et élevés, 
°n l’opposa au grand évéque pour dé- 
fendré lacausedeses eoreligionnaires. 
11 .composa une quinzaine d’ouvrages 
(Réponse aux deux traites, etc., 1671, 
2 vol. in-8°; Défensc de la Réformalion. 
Quevilly, 1673, ¡n-4°; les Plaintes des 
protestants, Cologne, 1713 ; OEuv. pos- 
[humes, Amsterdam, 1688-89, 5 vol.

qu’on lu t avec avidité, quand 
°es polèmiques religieuses passion- 
oaient les esprits.

C laudlen (Claudius-Claudianus), 
Poéte latín, né vers 365 ap. J.-C ., á 
Alexandrie, m. en 408. II avait joui 
anprés des prinees Honorius et Arca
dlas des plus grands honneurs jusqu’au 
¡our oú il fut enveloppé dans la dis
fráce du Vandale Stilicon. La plupart 
de ses poésies sont des panégyriques 
adula teursdupouvoir oti des invectives 
d’actualité. Imitations etdéelamations, 
revétues d’une facture superbe, qui ea- 
ebe,a dit un bon juge, les emprunts on 
tes hanalités du fond sous la solennité 
sayante et sonore de la forme. (Edit. 
Princeps, Vicence, 1482, in-fol.; trad. 
fr. eollect. de Panckouke.)

Claudius (Ma th ia s), poéte alle- 
®and, né á Rbeinfeld, dans le Hols-

tein, en 1740, m. en 1815. Connn de son 
vivant sous le pseudonyme d’Asmus 
dont il signait son journal: le Messager 
de Wandsbcck (der Wandsbecker Bore), il 
se rendit trés populaire par la franche 
inspiration de ses poésies oú se mélent 
sans dissonanee l’numour et une tou- 
chante simplieité. Telle de ses piéces 
légéres; le Chant du vin a été qualifiée 
la Marseillaise bacliique des Alleinands. 
On ne dit pas autant de bien de sa 
prose, un peu lourde et maniérée. (As- 
mus omnia secum portans, Hambourg, 
1774-1812, 8 vol.; plus éd.)

C la v ie r  (E tienne), magistrat et 
helléniste français, né á Lyon.en 1763; 
juge au tribunal criminel de la Seine; 
élu membre de l’Institu t; m. en 1817. 
Entre autres traductions e t éditions, 
il revisa trés soigneusement les OEuv. 
completes de Plutarque, texte français 
d’Amvot (1801-1806, 21 vol. in-8°), et fit 
passer dans notre langue Pausanias, 
ainsi que la Bibliothéque d’Apollodore. 
Ce savant, dont P .-L . Courier s’honora 
d’épouser la filie, était avant tout un 
homme de bien. On sait aveo quelle 
noble indépendance, dans le procés du 
général Moreau, il refusa de se plier 
aux injonctions du Premier Cónsul, 
qui voulait lui dicter son jugement.

C lavigero (F rançois-Xa v ier), his
torien mexicain, né á la Vera-Cruz en 
1720, m. en 1793. C’est après trente-six 
années d’études et de voyages á tra- 
vers l’anoien royaume des Aztéques 
que ce pére jésuite donna son impor
tant ouvrage; Storia antica del Messico 
(1780-81, 4 vol. in-8°.)

C léanthe, philosophe grec stoïcien 
du ni" s. av. J.-C., né vers 260 á Assos, 
en Mvsie. Astreint á gagner sa vie par 
des tr'avaux manuels, il n’en suivit pas 
moins lesleçons de Zénon et lili succéda 
dans la direction du Portique. Se 
laissa mourir de faim á quatre-vingts 
ans. Stobée nous a conservé de luí un 
Hymne à Júpiter.

C le í.  Explicatiori des noms supposés et 
des termes obscurs dans certains ouvrages ou 
les noms sont déguisés, ou qui sont ecnts 
d’une manière énigmatique. La clef d un ro
man, d'une satire. La clef de Rabelais, de 
Swift, etc.

C lén ian n is  ou C lem en tiis  (N icolás 
de) appelé aussi C lam en g e s  ou Clu- 
m in tje s , théologien et philosophe sco
lastique français, né á Clamenges, vers 
1360, m. vers 1410. Recteur de 1 Uni- 
versité en 1393, il mourut directeur du 
collége de Navarre, lalssant une foule 
de travaux sur des qüestions de dogme, 
de discipline ou d’hist.oire ecclésias- 
tique. (OEuv., éd. Martin Lydius, 
Ley de, 1633, in-4°.)
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C lém enceau (Georges), médecin, 

homme politique e tpubliciste français, 
né á Mouilleron-en-Pareds (Vendée), en 
1811, député á la Chambre, et, pendant 
delonguesannées, le ehefd u parti radi
cal. Sans vouloir juger ici des agita- 
tions de son role politique, nidesidées, 
ni des actes que ce role lui inspira, 
nous nous bornerons á reconnaitre 
qu’il a déployé dans ses nombreux 
discours les qualités d’un orateur ner- 
veux, énergique jusqu’á la violence, 
doué d’unrare  talent d’improvisation. 
Journaliste tres actif, il a résumé dans 
un volurne remarquable, quoique sans 
unitédeplan (le Granel Pan, 1896), tout 
ce que son existence a pu absorber de 
politique, de Science positive (v. ses 
ouvrages spéciaux de médecine), de 
doutes, d’erreurs ou d’impressions d’art 
et de nature.

Clem ens (Samuel L anghorne, cé
lebre humoriste américain, connu sur- 
tout sous le pseudonyme de Mark 
T wain né à Florida (Missouri) en 
1835. Voyagea, parla (sous forme de 
conférences) et écrivit beaucoup. II a 
déployé une verve intarissable de co- 
mique á froid.

C lém encet (dom Ch a rles), savant 
bénédictin de Saint-Maur, historien 
né prés d’Autun en 1703, m. en 1778. 11 
commença 1 'Ari de vérifier les dates, 1750, 
in-4”, d’aprés Ies travaux et les plans 
rectiflés de dom Maur Dantine, conti
nua les Decrétales des Papes e t l ’Itistoire 
littéraire de France, t. X et XI.

C lém ent d ’A Iexandrie (T itu s  
F lavius Clemens), père de l’Èglise 
grecque, né á Alexandrieou á Athénes 
vers 160, m. vers 217. Alexandrie était 
devenue une seconde Athénes, lorsque 
Titus Flavius Clemens disciple du 
catèchiste Pantène se porta à la téte 
du didascalée. Critique des religions 
polythéistes, passage du paganisme à 
la toi, couronnement de la foi par la 
Science, c’est la gradation d’idées qui 
relie ensemble [’Exhortation aux Grecs, 
le Pédagogue, les Stromales, comme une 
trilogie fondue dans l’unité d’un plan. 
Initiateur de la Science théolo^ique" 
dialecticien subtil et penseur tolérant’ 
sa méthode était de partir des doc
trines de Platon pour arriver á celle 
de Jésus. S. Jéróme et Théodoret ac- 
cordent à Clément d’A. l’honneur d’a- 
voir été le plus savant des écrivains 
ecclésiastiques.

C lém ent I"  (saint). L’un des pre- 
miers successeurs de saint Pierre, né 
á Rome d’une famille noble alliée á 
celle des empereurs, vers l’an 30 après 
J.-C. II ne reste qu’un seul écrit áu- 
thentique de ce pontife et m artyr:

VEpistola prima Clementis ad Corinthios. 
On lui attribue, en outre, des Homilies, 
des Canons et Constitutions apostòliques, 
et le livre des Recognitiones ou récit de 
la conversión et des travaux de Clé
ment. (Goettingue, 1853, in-8", éd. 
Dressel.)

C lém ent (N icolás), érudit français, 
né en 1651, á Toul, la vieille cité épis- 
copale et' lorraine au sujet de laquelle 
il publia, en 1702, une savante mono- 
graphie. On rapporte qu’il mourut du 
chagrín que lui causa la soustraction 
faite par Jean Aymon (1716) des pièces 
qu’il avait laborieusement réunies sur 
les négociations secrètes de la France 
pour la paix de Munster. II légua à la 
bibliothèque royale une collection de 
18,000 estampes.

C lém ent (Den is-X a v ier ), écrivain 
ascétique français, né à Dijon, en 1706; 
auteur de_ la Journée du chrétien, si 
souvent réimprimée qu’on n ’en compte 
plus les éditions; m. en 1711.

C lém ent (P ie r r e ), critique français 
d origine suisse, né à Genève.en 1717; 
ministre calviniste dans cette ville; 
venu à Paris pour s’y fixer; m. fou à 
l’hópital de Cliarenton en 1767. II don- 
na le premier exemple d’une correspon- 
dance critique en publiant sous le titre 
de Cinq années litlèraires (de 1718 à 
1752) les lettres qu’il avait adressées à 
mylord W aldegrave pour le tenir au 
courant des ouvrages nouveaux qui 
paraissaient à Paris. Cette correspon- 
dance eut un grand succés d’estlme. 
Quoiqu’en aientditassez méchamment 
Voltaire et Grimm, les appréciations 
de Clément deGenéve sont d’ordinaire 
ingénieuses, fines et solides. II s’occu- 
pa aussi de poésie et de théiitre, mais 
sans y marquer.

C lém ent (Jean-M a r ie-B ernard) 
littérateur français, né en 1742, à Di
jon, m. en 1812. II avait cru sentir, dés 
l’enfance, un penchant irrésistible pour 
la poésie. Ses premiers essais en vers et 
sa tragédie de Medie n’ayant pas eu le 
succés qu’il en attendait" il cliangea de 
direction. C. de Dijon résolut « d’em- 
ployer ce qu’il avait aequis de connais- 
sanceset de goút dans l’étude desan- 
ciens et des bons modernes à combatiré 
en forme les ouvrages qui ont mis le 
plus eníaveurle mauvaisgoút, etque le 
mauvais goútgénéral a le plus accré- 
dités; à dessiller les youx du públic, 
s’il se pouvait, sur mille réputations 
extorquées par charlatanerie ou par 
surprise; á le ramener enfin à l’admi- 
ration, ;i l’estime des exccllents modeles 
qu’on a voulu déprimeret faire oublier, 
pour avoir quelque éclat en leur ab- 
sence et n’en étre pas entiérement
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éeíipsé. » Souvent aux prises avec 
Voltaire, avec La Harpe, avec tout, le 
parti encyclopédique, Clément Vincle
ment ne "eraignit pas de montrer le 
faible des plus célébres écrivains. 11 
suscita contre lui un soulévement de 
colóre dans lo monde des auteurs petits 
et grands, quoi qu’il eút mis en ses 
polèmiques plus de rudesse que de 
partialité. La justesse d’esprit de Clé
ment de Dijon et son goút incontes
table nous apparaissent, aujourd’hui, 
très nettemont, dans ses Observalions 
critiques (Genève, 1771, in-8”), et ses 
Nomelles observations. ( Paris, 177-,
in-8”, etc.)

C lém ent (dom F rançois), savant 
bénédictin de Saint-Maur, né à Bèze, 
en 1714; reçu en 1785 à l’Académie des 
Inscriptions: m. en 1793. II continua 
VHisloire liltéraire de France (XI-XI1I), 
travailla avec dom Brial aux X I” et 
XII" volumes du Recueil des históricas 
de Fr., et découvrit une Science pro- 
fonde dans une édition complètement 
renouvclée de l’ouvrage de Maur Dan- 
time et de Clémencet: 1 ’AH de vérifier les 
dates, depuis la naissance de Jésus-Christ, 
qui est l’un des plus vastes monuments 
d’érudition du x v iii” s. (1783-87, 3 vol. 
in-fol. ; continué par Courcelles et 
Fortia d’Urban, 1821-33, 15 vol. in-8°.)

C lém ent ( P ie r r e  ), historien et 
économiste français, né en 1809; 
membre de l’Académie des Sciences 
morales; m. en 1871. A vivement r e t a 
cé les lignes générales de l’adm in ista- 
tion, des finances, du commerce, des 
arts et des lettres en France au xv" s. 
(Jacques Cceur et Charles VIII, 1853) et 
produit d’excellentes études sur la 
conduite du gouvernement au temps 
de Louis XIV et de Colbert. (Hist. de la 
vie et de l'administralion de Colbert, 1846, 
in-8").

C lém enlines. Nom donné quelquefojs 
aux Recognitiones qu’on attribue au pape Clé
ment lor. Recueil des decrétales de Clément V 
fait par Jean XXII. Ces constitutions renfer- 
¡uent des règlements pour le maintien des 
borníes mceurs dans le clergé régulier et sé- 
culicr.

C lénart ou  C leynaerts (N icolás), 
lat. Clenardus, philologue brabançon, 
né en 1495, professeur d’hébreu et de 
poc. m. en 1542. Ses grammaires des 
ningues hellénique ethébraïque furent 
ne grand usage dans Íes universités. II 
a.raconté d’tine manière curieuse les 
vicissitud esde ses voyages érudits (Epis
tolarum libri II, 1561, pet. in-8"), parti- 
eulièrement en Espagne oú il apprit 
1arabe.

Cléobule, tyran de Lyndus ou Lin
do, ville maritime de l’iïe de Rhodes ; 
contemporain de Solon, et l’un des

CLÉM
sept sages de la Grèce. Son plus grand 
mérite, dans les lettres, était d’expli- 
quer et de proposer subtilement toutes 
sortes de qüestions énigmatiques. Nous 
avons de lui une épigramme et une 
lettre. Ses poemes et ses énigmes sont 
perdus.

Cléomòfle, astronome grec dont on 
place l’existence au m  s. de notre ère. 
On a plusieurs fois réédité de nos jours 
sa Théariecirculaire des carps celestes (Ifj- 
xi.iy.Hl 6=cop:'a /i=Tccú/smv, Schmidt, Leip
zig, 1832.)

Cléon, célèbre démagogue et oratenr 
athénien de- la fin du v" s. av. J.-C. 
Ambitieux sans principes et parleur 
impudent, son éloquence avait tout 
i’emportement de son caractère ; mais 
il pouvait la rendre artificieuse et flat- 
teuse quand il parlait au peuple. « C’é- 
tait le plus violent des citoyens, dit 
Thucydide, et oelui de tous les ora- 
teurs d’alors dont la multitude goútait 
le mieux les oonseils. »

C lerm ont - T o n n e rre  ( F rançois 
de), prélat français, né en 1629, évfi- 
que de Novon et membre de l’Acadé
mie ; m. ori 1701. II avaitde lanoblesse, 
peu de littérature et beaucoup de va- 
nité. II fonda un pri.x annuel de poésie 
pour VEloge de Louis XIV  « àperpétuité», 
sujet que l’Académie proposa, en cfïet, 
de 1707 à 1749, mais qu’elle changea 
ensuite.

C lerm o n t-T o n n e rre  (Sta n isla s , 
comte de), orateur français, né en 1747; 
députó aux États-généraux, massacró 
par le peuple, dans la journée du 
10 aoút 1792. Sincèrement, animé de 
tendances libérales, il défendit avec 
élévation les principes de ia monarchie 
tempérée. (Opinions, Paris, 1791, 3 vol. 
in-8°.)

C lerselier (C la ude), philosophe 
français, né en 1614 à Paris; avocatau 
Parlement; m. en 1681. Ami et disciple 
de Descartes; édita lesceuvrcs posthu- 
mes de cet illustre penseur, et celles 
du physieien Rohault. Cedernier était 
le gendre de Clerselier.

C léry (Jean-B a pt ist e  Cant-H a- 
n e t ), mémorialiste français. né en 
1759, à Versailles, m. en 1809. Fidèle 
vajet de chambre de l’infortuné Louis 
XVI, qu’il accompagna au Temple, il 
a consigné pieusement lesdétails de la 
eaptivité royale. (Journal de ce qui s’est 
passé d la tour du Temple, pendant la cap- 
tivilé de Louis XVI,  Londres, 1798, 
in-8”.)

C leveland (John), poète anglais. né 
à Longborhough, en 1613, m. en 1659. 
Ce l'oyaliste ardent dont on exalte les 
mérites presque à l’égal de ceux du
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répnblicain Milton, dégagea quelques 
belles inspirations de la sincérité de 
ses sentiments.

C liché. On appelle ainsi, dans Ia langae 
couranle, les formules llttcraires, tropes, 
aphonsmes, periphrases artístiques, jugements 
tout faits, qui sont passés à l’état de lieux 
communs, à forcé d avoir été ressassés par 
I'usage.

C lim aque (saint J ean), pére de 
l’Église grecqne, né en 525, m. en 605, 
Originaire de Palestine et disciple de 
saint Grégoire de Nazianze, il futsur- 
nommé le Scolastique, ¡i cause de ses 
vastes connaissances. Un livre qu’il 

■ composasousle titre de Climax (Échelle); 
trad. française par Arnauld d’Andilly, 
1688, in-12, lui flt donner ensuite l’ap- 
pellation de Climaque sous laquelle il 
nous est connu. I) se consacra, dés sa 
jeunesse, á la vie monastique, fut élu 
abbé du Mont-Sinaü, se démit de sa 
dignité etm ourut dans un ermitage au 
pied de la montagne. (OEuv. en grec, 
Paris, 1633, in-fol.)

C lilom aque, philoso
phe grec du i i” s. av. JVC., né á Car- 
thage oú il portait le nom d'Asdrubal. 
Disciple de l’éloquent Carnéade, il 
exposa les doctrines de la nouvelle 
Académie dans une série d’ouvrages, 
aujourd’hui perdus.

Clotlius. Nom d’une famillede théo- 
logiens et d’érudits allemands, parmi 
lesquels on distingue le naturaliste 
J ean-Ch r istia n  C.

C loo tz  (Jean-B a p t is t e , barón de), 
dit Anacharsis, révolutionnaire alle- 
mand, né prés de Cléves en 1755, guil
lotiné à Paris, avec les Hébertistes, en
1791. Héritier d’une fortune considé- 
rable, il se sauva de Clèves à douze 
ans et courut á Paris, tourmenté déjá 
de réve et de vague ambition. Nourri 
des anciens, admirateur fanatique de 
Sparte et d’Athénes, il se crut destiné 
á reproduire leur systéme. 11 se mit á 
parcourir l’Europe, puis se fixa défini- 
tivement à Paris, renonçant á tous les 
privilégesdesa naissance. 11 commença 
par déclarer la guerre aux religions 
établies, s’intitu la l’ennemi personnel 
de Dieu et l’orateur du genro humain, 
inventa toute une mótaphysique sociale, 
se jeta á corps perdu dans l’élaboration 
d’un nouveau catéchisme universel, et 
n’en devint pas moins la victime de 
cette grande Révolution française oú 
il avait entrevu la réalisation de son 
programme. (La Républ. universetle,
1792, in-8°; Base constitutionnelle de la 
Républ. du genre liumain, 1793).

C louqh, poéte anglais du milieu du 
x ix ' s., et dont on associe volontiers le 
nom et l’oeuvre poétique au nom et á

l’muvre de Matthew Arnold. Clough 
apparait, en effet, ainsi qu’Arnold ‘et 
1 ennyson, entre 1830 et 1850, c’est-á- 
dire á une époque oú la pensée anglai- 
se commence á vouloir marquer ce 
qu’elle croit étre l’incompatibilité de 
la Science et du dogme. La poésie de
C. refléte, commecelle deses contem- 
porains, les troubles qui naissent d’un 
tel désaccord: elle ne se fixe ni dans 
la foi religieuse, ni dans la foi scienti- 
fique. Cependant, la note reste virile 
et l’áme de l’écrivain n’est entamée ni 
dans son énergie, ni dans son espé- 
rance: elle attend del’avcnir la lumiére 
et la coneiliation. C. a également pro- 
duit des romans très originaux inti
tulés Bothie et Amours de voyage. Cer- 
tains critiques préférent máme ces 
dernières ceuvres á sa poésie.

Clown (en anglais paysan, rustaud). Pcr- 
sonnage grotesque de la farce anglaise ; et, á 
son imitation, dans nos cirques, celui qui 
exécute des exercices d’équilibre ou de sou- 
plesse, en les accompagnant de grimaces et de 
lazzis bouffons. Quelques clowns arrivérént á 
une quasi-célébrité: Joa Grimaldi, Auriol, 
qui bondissait par dessus 21 homines alignés 
et munis de baïonnettes, Chadwick, Price, 
Bibb, Háyden, les fréres Conrad, Auguste, 
de son vrai nomWilüam Bridge (m. en 1894). 
Aujourd’hui les clowns tendent à disparaitre. 
Le caractère de ce bateleur d’une espèce à 
part est, en effet, d'étre isolé. Or, les clowns, 
actuellement, s’associent à trois ou a quatre 
et deviennent les frères tels et tels. lis re- 
vétent ele fnaillot sérieux » et ne font plus que 
de l’acrobatie. lis ne sont plus eux-mémes; 
ils ont dit adieu à l’initiative personnelle, aux 
cocasseries fantasques, à rimprévu.

C ohbett (W illia m ), publiciste et 
historien anglais, né en 1762, m. en 
1835. 11 défendit et attaqua tour á tour 
très áprement, selon ses intéréts, son 
huméur du jour, les whigs et tories; 
et, sous le nom de Peter Porcupine 
(Pierre Porc-Épinc, 1801, 12 vol.), il 
débrida sans retenue ses hardiesses de 
pamphlétaire. Élu á la Chambre des 
Communes en 1832, la modération de 
sa parole contrastait avec la violence 
de sa plume. C. a livré une estimable 
Hist. parlement. de l’Anglel.jusqu’en 1803. 
(12 vol.)

C o)x len(R ichard), célebre écono- 
miste anglais, né en 1804, m. en 1865. 
Au prix de gigantesques efl'orts, il par- 
vint á faire triompher, dans sa patrie, 
les doctrines du libre-échange et de la 
non-intervention. c’est-á-dire accepter 
et pratiquer, surla plusgrande échelle, 
le principe de la liberté commerciale 
(Speeches, 1850, in-8°.)

C obet (Carul-Gabriiíl), philologue 
hollandais, né à París en 1813, m. en 
1889. Docteur honoris causa de la faculté 
philosophique et professeur de littéra- 
ture grecque i  l’Université de Liége,
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membre correspondant de l’Institut de 
France, il a fait apprécier de toute 
l’Europe savante, par ses publications 
en latin sur l’antiquité, un sens litté- 
raire à la fois délicat et hardi. (Varias 
lectiones quibus continentur observationes 
criticas in scriptores grascos, 1854.)

Cochin (Hen r i), célèbre avocat fran
çais, né á Paris, en 1687, m. en 1747. 
Profond juriconsulte autant qu’orateur 
habile, il eut l’honneur de faire recon- 
naitre par les tribunaux des principes 
qui furent ensuite adoptés comme ar
ticles de nos lois civiles. A l’audience, 
onadmirait la forcé et la simplicité de 
sa logique, le ton noble et soutenu, 
sans exagération et sans emphase, de 
son éloquence ou bien le caractère vif 
et passionné de ses rèpliques. La ma- 
jorité de ce que nous appelons aujour- 
d’hui les plaidoyers de Cochin n’étant 
qu’unc sorte de pàle copie de ses im- 
provisations, nous ne pouvons avoir 
qu’une idée très imparfaite du talent 
oratoire de ce maitre du barreau. 
(OEuv., éd. 1751-59, 77, 1821-24.)

Coelilée (Jean), lat. Cochlseus, théo- 
logion et historien allemand, né près 
(le Nurcmberg en 1479, m. en 1552. 
Soutint contre Luther des virulentes 
polèmiques.

C oilin (Georges), Fso'ipyiot K d>Sm>;, 
compilateur byzantin du xv ' siècle.

Coefleteau (N icolás), sermonnaire 
et moraliste français, né en 1574 à 
Saint-Calais;pvédicateur ordinaire du 
roi Henri IV ; évèque de Marseille; 
m. en 1623. L ’éloquencedontil fltmon- 
tre dans la chaire chrétienne, le bon 
style de ses livres de morale (Tableau 
des passions humaines, de leurs causes el 
de leurs effels, 1615, in-8", pl. éd.) oude 
théologie puré, enfin le mérito de sa 
traduction de Florus, contribuerent 
lemarquablement aux progrés de la 
prose française, dans les preraières an
jees du xvn* s. Très pur de langage, 
U. manquait encore d’harmonie.

Cceur (P ie r r e -Louis), prédicateur 
français, né à Tarare en 1805; profes
seur de théologie à la Faculté de Paris, 
evèque de Troyes; m. en 1S60. (OEuv. 
eompl, 3 vol. in-8, Paris, 1865).

Coeurdoux (le P.), érudit français 
du xviii' siècle. Avant W . Jones et 
Anquetil-Duperron, et par eonséquent 
bien avant Burnouf et Bopp, ce savant 
Jésuite, dont personne ne se souvient 
Plus aujourd’lmi, avait, en 1767, dans 
Un mémoire lu à l’Académie des Ins- 
enptions, signalé le premier les ana- 
mgies du sanscrit avec le latin, le 
Srec, Tallemand et l’esclavon.

Collin (Charles), poète latin mo
derne, émule de Santeul, né en 1676,

à Buzancy, m. le 20 juin 1749. Outre
ses vers sur des sujets variés, il com
posa pour le Bréviaire de Paris, des 
hymnes, dont la clarté, la pureté et 
l’onction sont les meilleurs mérites. 
(OEuv., Paris, 1755, 2 vol. in-12.)

C oger (F rançois-M a r ie), iittéra- 
teur français, né à Paris, en 1723, m. 
en 1780. Servit de plastrón aux traits 
de Voltaire, à l’occasion d’un Examen 
du Bélisaire de Marmontel (Paris, 1767, 
in-12), défavorable à toute la troupe 
des encyclopédistes.

C ogniard  (T iiéodore et H ip p o 
ly te), dits les frères C ogniard , vau- 
devillistes français et directeurs de 
théátre, nés, le premier en 1807, le 
second en 1806; m., le premier en 1882, 
le second en 1872. On ne saurait énu- 
mérer ici la multitude de comèdies, 
vaudevilles, opérettes ou féeries (la 
Biche au bois, la Belle aux cheveux d’or, 
les Bibelols du diable, etc.), auxquels ils 
mirent plus ou moins la main, avec ou 
sans l’aide de divers collaborateurs. 
H ippo ly te  C ogniard  inaugura, sous 
sa direction aux Variétés, le règnefo- 
làtre de l’opérette bouffe.

Coislin. Famille noble de Bretagne, 
déjà connue au x m 's . sous le nom de 
Cambout (celui de Coislin lui venait 
d’un fief, dans la Loire-Inférieure), et 
dont plusieurs membres furent reçus 
à l’Académie française par une sorte 
d’hérédité seigneuriale.

Colardeau(CnARLES-PiERRE), poète 
français, né en 1732, à Janville; élu, 
en 1776, membre de l’Académ ie; m. 
en 1776. Assez habile versifleateur, 
entendant avec un certain art le mé- 
canisme, la cadenee et la variété du 
mètre alexandrin, il se croyait doué 
pour le théàtre; mais le doúble échec 
de ses tragèdies d’Aslarlé (1758) et de 
Calixte (1760), la faiblesse d’action de 
sa gracieuse comédie des Perfídies à la 
mode (1766) montrèrent qu’il s’était 
trompé de vocation. II cueillit plus de 
lauriers dans le champ de la poésie 
élégiaque. On recherche beaucoup son 
épitre héroïque (VHeloisa à Abailard, 
imitée de Pope. Dorat la vantait 
comme « un ouvrage charmant que 
l’àme a senti, que l’ámc a colorié ». 
Nous la trouvenons, aujourd’hui, assez 
fade et d’un goüt douteux, sauf quel
ques détails agréables empruntés au 
poète anglais. C. fut surnommé de son 
vivant « l’Abeille française. » (OEuv. 
1779,2 vob in-8'; 1811, 2 vol. in-18.)

C o lbert (Jean-B a p t is t e ), célèbre 
homme d’État et grand protecteur des 
lettres (1619-1683), dont le nom doit 
ètre rappelé au méme titre que celui 
de son maitre Louis XIV, dans Fliis-
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toire intellectuelle d.uxvii· s. (V. Lett. 
Inslruct. et Mém. de Colberl, éd. Fierre 
Clém., 7 vol. gr. in-8°, Paris, 1861-73.)

Colebrooke (H e n r i-T h o m a s), cé
lebre orientaliste anglais, né en 1765; 
pendent trente années fonctionnaire 
aux Indes; fondateur de la Société 
asiatique de Londres; m. en 1837. 
T ient Tune des premieres places dans 
rhistoiredu développement des études 
sanscrites et de leurs progrés en Eu
rope. (Miscellaneous Essays, Londres, 
1827, 2 vol. in-8°.)

Coleridge (Samuel-T aylor), cé- 
lébre poéteet philosophe anglais, néá 
Ottery-Sainte-Mary, dans le Devon- 
shire, en 1772, m. en 1834. II publia à 
vingt-trois ans ses Juvenile poems, qui 
dénotaient une riche imagination, une 
ame sensible et passionnée. Socinien 
en religión, grand admirateur de la 
Révolution française en politique, il 
révait, avec son ami Southey, d’aller 
établir en Amérique une société éga- 
litaire, la Panlisocralic. A la fois poéte 
charmant, journaliste libéral, prédica- 
teur unitairien, il fit un séjour de qua- 
torze mois en Allemagne, y connut et 
admira Schiller, s’initia à la philoso- 
phie de Kant et de Fichte. Les excés 
de la Révolution l’avaient rendu roya- 
liste ; le socinien $e rattacha à l’Église 
établie, et conçut alors cette magni
fique esthétique chrétienne dont il n’a 
laissé que des vestiges; en philosophie, 
il eut ae hautes visées oú l’imagination 
avaitplusde partque lalogiqué. Établi 
áKeswick, au milieu deslacsd’Écosse, 
dans le voisinage de Southey et de 
Wordsworth, il forma avec eux l’école 
des lakisles, cette écolesentimentale qui 
eut tant de vogue en Angleterre. II écri- 
vit ses Poemes d’amour, ses Poémes mé- 
dilalifs; des Odes d’une grandeur par- 
fois sublime; des Ballades lyriques, des 
romans, des. drames. L’habitude de 
l’opium, qu’il avait prise, altéra sa santé 
au point de faire craindre pour sa rai- 
son. Les dix-neuf derniéres années de 
sa vie s’écoulérent dans la maison d’un 
docteur appelé Gillmann. Vibrant à 
toutes les émotions et capable de com
prendre tous les systémes, G. avait 
certainement des échappées de génie se 
faisant jourpar de soudaineset splen
dides aspirations; mais ce génie est 
resté fragmentaire, incomplet

C olin  (Jacques), poéte trancáis, né 
à A uxerre ; aumònier de François Ier 
et secrétaire de ses commandements; 
m. vers 1547. II laissa deux recueils. 
l’un de vers français, l’autre de vers 
latins, et une assez bonne traduction 
du Cortegiano de Baltazar Castiglione 
(1547).

C olin-M uset, aimable chansonnier 
français du xni® s., dont unepiéce ty- 
pique nous ofi're le tableau le plus pi- 
quant de l’existence du jongleur et des 
hasards de sa profession.

C olines ( S im ón  de), imprimeur 
français; associé, puis successeur du 
premier des Estienne, dont il épousa 
la veuve; m. vers 1547. Écrivit des 
préfaces en tete de ses remarquables 
éditions.

C ollabora tion . Travail simultané de 
deux ou de plusieurs auteurs à une méme 
oeuvre littéraire. Si l’on poussait l’idée à 
fond, on pourrait dire que, dans les produc- 
tions les plus personnelles, il y atoujoursune 
part donnée à la c . ; qu’on ne cree jamaisrien 
tout seul et que l’auteur dramatique, en par- 
ticulier, doit compter non seulement avec le 
secours des réminiscences heureuses, mais 
aussi avec l ’aide d’un précieux collaborateur 
appelé le hasard. Mais, à s’en tenir expressé- 
ment à l’historique du procédé, on doitrecon- 
naitre d’abord que l’association des auteurs 
ne fut guére connue des anciens, non plus 
que de nos auteurs scéniques. Richelieu pa- 
rait en avoir fourni l’un des premiers exern- 

les, dans la littérature française, lorsqu’il 
istribuait des canevas de jueces à ses 

poétes: Rotrou, Corneille, Colletet, Bois- 
Robert etl'Estoile, et qu'il y travaillait bien 
ou mal avec eux. Au xvm® s., on vit Pirón 
et Lesage, Romagnesi et Riccobini, Favartet 
Panard, etc., obtenir d’excellents resultats de 
leurs combinaisons dramàtiques à frais com- 
muns. Aujourd’hui, c’est un fait normal et 
contumier, dont la simple énumération exi- 
gerait un développement de matiére considé- 
rable. Alexandre Dumas usa et abusa du pro
cédé comme personne. Mais le plus grand 
collaborateur du x ix # s. et le plus conscien- 
cieux peut-étre a été Scribe. II n’acceptait de 
ses confréres que des sujets, des caractéres, 
des situations, en un mot des idées. II met- 
tait ensuite le tout au creuset et le refondait 
entièrement. Rare exemple à signaleiy dans 
cette matiére, il emporta toujours la palme du 
labeur, de la fécondité et de la générosité.

L’usage de la c. s’explique diversement 
dans les oeuvres de Science ou dans les ceu- 
vres d’imagination. Maintenant que le prodi
ge du savant universel, très admissible au 
temps d’un Vincent de Beauvais ou d’un Pie 
de la Mirándole, ne saurait plus étre accepté, 
elle s’impose souvent pour des travaux spé- 
ciaux d’nistoire, de pnilologie, d’érudition, 
pour des manuels ou dictionnaires, qui parais- 
sent exiger de certains groupements de con- 
naissances et de facultés. Au théatre, elle est 
rarement compatible avec leslarges études du 
cceur, de la société, des caractéres. Elle est 
d’un emploi courant pour les vaudevilles et les 
piéces d intrigue, pour les petits tableaux de 
mceurs et de circonstance, ou la conception 
n ’est rien,oü la situation, l’imbroglio, le mot 
et le trait sont tout. Elle estén quelque sorte 
forcée dans les opéras, opérettes et autres ou- 
vrages lyriques, oú le mélange de la musique 
et de la littérature exigent, d’ordinaire, l’ác- 
cord d’un compositeur et d’un librettiste.

La c. est apparente ou fietive, selon que les 
signataires d une oeuvre ont travaillé, concur- 
remment, à son exécution. ou qu’en réalité, 
il y ait eu seulement, dans leur communauté, 
un auteur de nom et un auteur de fa it, l’un 
pour rendre plus facile et plus sur. gráce à 
une meilleure situation de publicité, í ’écou-
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lement (tu produit, l'aulre pour le faconner 
(le toutes pieces. 11 est rare que les collabora- 
teurs soient égaux en mente. II n est 1‘ 
moins rare qu’entre eux se produise une repar- 
tition absolument équitable de renommee, de 
succés, d'argent, á la juste mesure de leurs 
ellorts respectifs. Tel celebre ecnvam 0II F' 
venu des lettres éclipsera completement un 
plus modeste compagnon. qui, pourtant, aura 
assumé une large part de la besogne,, sin 
memela totalitc. On sait quel prohtpoursa 
gloire Bullón a tiré du concours de 1 abbe 
Bexon et de Guéneau de Montbeliard, (lis 
écrivains aussi, surtout le dernier qui savail 
á la fois sentir et peindre. Tel autre siqn 
imperturbablement des livres ou il nauia 
mis la main qu a peine ou pas du tout. Au 
xv ii' s., Segrais avait publie sous son nomla 
Zayde de M"’ de la Fayette, qu il avait a 
peine retouchée. De méme, au siecle suivant, 
Mlle de Lussan signa de nombreux romans, 
bien qu'ils eussent été ecnts par 1 abbe L 
Serró, l'abbé de Boismorand et Boudot de 
Juilly, qu'on appelait ses teinturiers. le í dra- 
maturge encore ou vaudevilliste en renom, 
tel illustre faiieur passera, le premier, sur 
l'affiche du tliéátre, qui n'auraeu d autre role, 
dans la piéce, que de promener le crayon a 
droite ou à gauche, changeant, ici quelques 
mots, retournant la quelque phrase, ]on- 
çhant le texte de virgules, de points d excia- 
mations et de suspensions adroites : L.eiui 
qui n'a rien fait que peu de chose est en ve
dette au programme ; on ne parle que de sa 
création; il la fait jouer longlemps, reprendre 
souvent en province, et passe pour en avoir 
tout le mérite.... Dans le méme ordre d idees, 
qui connait le nom de Pelin, un P«*uvre et 
simple avocat marseillais, auquel Mirabeau 
dut.la rédaction d’un grand nombre de ses 
discours? G’est un devoir et l’honneur de la 
critique de rétablir, un jour, les droits de 
chacun par une sorte de réparation posthume.

La collaboration effective, la seule ou 11 y 
ait en méme temps conscience et talent, spe- 
cialemant au théatre, est celle ou deux au
teurs conçoivent. expriment, cntiquent, ap-

frouvent et corrigent ensemble leurs idees.
In poésie, les noms de Barthélemy et de 

Méry sont étroitement liés par le souvenir (le 
leur intime collaboration et par l’homogeneite 
de leurs facultés satiriques. Dans le roman, 
il serait impossible de scinder le double ei- 
fort d’un Erckmann et d’un Chatrian, la con- 
ionction de ces deux esprits ayant abou ti a 
l’unité parfaite. Qui n’a pas admiré la fusión 
typique d’intelligences des fréres de (jon- 
court? lis avaient vécu cote à cote dans la 
méme atmosphère. lis  n’avaient qu’une façon 
de voir le monde, les paysages, les hommes. 
Iis lisaient comme à livre ouvert dans leur 
double cerveau. Leurs deux personnes ne 
formaient qu’une seule personnalité. Ainsi 
enfin Meilnac et Halévy lorsqu'ils travail- 
laient ensemble; également féconds, ils s exci- 
taient, se piquaient au jeu l'un l’autre; c'etait 
à qui montrerait le plus d’invention*et desou- 
plesse.
t De telles rencontres d’auteurs faits pour 

s’entendre, se poussant, s'entrainant et s'a- 
méliorant réciproquement. ne sont pas com
munes. L ’abus de la collaboration mercantile 
aura fort déprécié la matiére dramatique de no- 
tre époque. La c. en général n'esttrop souvent 
qu’une sorte de marché entre les auteurs, les 
editeurs ou les directeurs, pour faire illusion 
au public, ou pour satisfaire plus aisément ce 
besoin de production à outrance qui dévorela 
littérature moderne.

C ollé  (Charles), poéte français, né 

Dict. des auteurs.

en 1709, à París, m. en 1783. L’un deá 
chansonniers les plus spirituels du 
x v iii" s. et des auteurs còmiques d a- 
lors les plus applaudis au Palais-Royal 
et au Théatre français. (Théúlre de so
ciété, París, 1708 , 2 vol. in-8°; 17/7, d 
vol. in-12. Recueil eomplet des Chan- 
sons joyeuses, 1807, 2 vol. in-12.) II sa- 
vait habilement faire passer les idées 
licencieüses sous le couvert des mots à 
double entente et des adroites réticen- 
ces. (V. aussi de Charles Collé, pour 
connaitre Thomme dont le cceur ne va- 
lait pas Tesprit, le Journal historique, 
publication posthume, 1805-07, 3 vol. 
in-8°.)

C ollet (P ie b r e ), théologien et hagio- 
graphe français, né en 1093, á lernay, 
dans le Loir-et-Cher; entré jeune 
encore choz les lazaristes, m. en 1//0. 
Furent très accrédités dans les sénn- 
naires ses Institutiones theologia, en trois 
recueils (1744, in-12 ; 1756, 0 vol. in-12, 
Lvon, 1705, 2 vol. in-12), et auprés du 
públic religieux ses traités ascètiques, 
OU ses Vles de Saints (Vie de sainl Vin
cent de Paul, Nancy, 1748, 2 vol. tn-4".)

C ollelet (Guillaume), poéte fran
çais, né en 159S, á Paris, l’un des pre- 
iniers membres de TAcadémie, m. en 
1059. Avocat au Parlement, il délaissa 
le barreau pour la poésie, ce qui n’était 
pas le plus sage; car, á l’instar des ri- 
meurs pauvres de tous les temps, il eut 
souvent maille á partir avec la lamine. 
Enfm, il éprouva les « regards d u n  
astre favorable. » Richelieu 1 admit 
parmi ses protégés; d’autres seigneurs 
accordérent á ses vers do fructueuses 
aubaines. Mais son insouciante disst- 
pation devait le ramener, durant les 
derniéres années de sa vie, á 1 état de 
gene chronique des premiers jours. bes 
sonnets et ses épigrammes sont la 
partie la moins faible de ses poésies. 
On lit aussi avec profit ses pages en 
prose sur des sujets de littérature et 
de versification (Art poélique, 10oo, 
in-12.)

C o lle le t (François), fils du précé- 
dent, né à Paris vers 1028, m. vers 
1080. Type de rimeur besogneux, son 
nom, dans la confrérie d’Apollon, était 
synonyme de faim, de désceuvrement 
et de clébraillé. Boileau railla cruelle- 
ment sa misérc. (Noéls nouveaux, la 
Muse coquelte, etc.)

Colletta(PiETRo), historien italion, 
né á Naples, en 1773, m. en 1831. On 
cite comrne un chef-d’ceuvre de style, 
digne des anciens, son Hist. du royaume 
de Naples, de 1784 à 182o.

C ollier ( J e r e m y ), théologien anglais, 
né en 1650, m. en 1726. Occupe de 
vastes travaux d’érudition, il les ao

13
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laissa, momentanément, en 1698, pour 
attaquer avec une extréme vivacité la 
licenee du théátre anglais (Shortview of 
the immorality of the english stage, 1698— 
99.) II parvint, á forcé de talent, á se 
faire écouter, et son vigoureux écrit 
eut assez d’influence pour opérer une 
révolution radicale dans les moeurs 
dramaiiques de 1’époque.

C ollier (John-P ayne), critique an-

§lais, né á Londres, en 1789, m. en 1883. 
¡’est particuliérement occupé de la 

bibliographieshakspcarienne, ainsi que 
des poetes contemporains d’Élisabeth 
et de Jacques Ior.

C ollin (Henri- J oseph de), poéte 
lyrique et dramatique allemand, né á 
Vienne, en 1772, eonseillerde cour, m. 
en 1812. Ses chansons, ses ballades, 
ses drames patriòtiques imités do 
Shakspeare et tirés do l’histoire an- 
cienne concouraient au mème b u t : 
stimuler lo courage national dans la 
lutte pour 1’indépendance de l’A lle- 
magne. (Werke, Vienne, 1814, 6 vol.)

Son jeune frère, Mathieu de Col
lin , dont les opéras ont été publiés 
en 1817, appartenait à la mème école.

Collin d’H arlev ille  ou I la rlev illc
(Jean- F rançois), poète dramatique 
français, né en 1755, à Mévoisins (Eure- 
et-Loir), admis à l’Institut lors de sa 
création, m. en 1806. II quitta pour le 
théátre la profesión d’avocat, trop peu 
conforme à la douceur de ses goúts 
comme à l’aménité de son caractère. 
D’aimables comèdies, saines de mo
rale, faciles de diction, franehes d’al- 
lurcs et semées de détails charmants : 
l 'Inconstant (1780), 1’Optimiste (1788), les 
Chúteaux en Espagne (1789), le Vienx Cé- 
libataire, son chef-d’ceuvre (1792), Mon- 
sieur de Crac dans son petit castel (1792), 
lui méritèmnt un rang distingué parmi 
les còmiques de second ordre. On y 
voudrait quelquefois des caractéres 
plus prononcés, plus de nerf et d’ima- 
gination, mais on s’y plait, parce qu’el- 
les ofírent une gaiété de bon aloi, des 
sentiments délicats, uno critique fine 
et légére, de la bonhomie et le ton 
d’un naturel heureux. (Thcátre et poesies 
fugitives, éd. Andrieux, Paris, 1821, 
4 vol. in-8°.) Ce paisible réveur, contre 
lequel son émule et rival Fabre d’É- 
glantine nourrissait une implacable 
jalousio, était si modeste qu’il avait 
fallu l’instance de ses a mis pour le dé- 
eider á passer la porto de la Comédie- 
Française.

C ollins (AVilliam). poéte anglais, 
né á Chiehester, en 1720, m. en 1756, 
dans une maison d’aliénés. L’éclat de 
í’imagination ainsi que le charme de

la sensibilité vraie distinguérent les 
Églogues orientales et les Odes de ce jeune 
enthousiaste, qui se dégoüta de la vie 
presque aussitòt après l’avoir connue, 
et perdit en mème temps la santé du 
corps et cello de l’esprit.

Collins (Wilkie), dram aturgo et 
rom ancier anglais, né à Londres, en 
1824, m. en 1889. II excello dans les 
drames m ystérieux á intrigue cornpli- 
quée, telsque la Dame en blanc (the AVri
man in Wnite), son plus célebre román.

C olm an (George), 1762-1836, auteur 
dramatique anglais, dit le J eune, pour 
le distinguer' de son pére George 
Colman, qui fit aussi de nombreuses 
comèdies. II eut, comme autrefoisW y- 
cherley, la faveur de la haute société 
anglaise, qu’il charmait par son esprit, 
au théátre et dans les salons. Ses piéces: 
les Uontagnards, le Pauvre Gentilhomme, 
John Bull, moitié amusantes, moitié 
sentimentales, sont longtemps restées 
populaires. A  signaler aussi un recueil 
de poésies légéres et de parodies (1797.)

C olnet ilu R avel (Charles- Jo -  
seph), littérateur français, n éá  Mon- 
drepuis (Aisne), en 1768, rédacteur de 
la Gazcllc de France, conscrvateur des 
archives judiciaires après 1815; rn. en 
1832. D’inclination porté au badinage 
et á la plaisanterie, il a publié YErmilc 
de Belleville, des fantaisies facétieuses 
et satíriques et un poéme agréablc en 
(juatre çhants sur VArt de diner en ville, 
a l’usage des gens de letlres (1810-1S13J. 
Aux auteurs exposés à mourir de faim 
il enseigna les moyens qui faisaient 
vivre les bons écumeurs de marmites.

C olom ban ou C olum bun (saint), 
célèbre fondateur d’ordres religieux et 
le premier chroniqueur incontesté de 
la Grande-Bretagne, né vers 543, en 
Irlande, m. á Bolibio, en 615. Ses écrits 
en latín, fragments poètiques et autres, 
ont été recueillis dans la Bibliotheca 
maxima Patrum, t. X II, Lyon, 1677.

C olom ban, historien français du 
ix" s., abbó da Saint-Tron ; auteur pré- 
sumó d’un ouvrage en vers, De origine 
atque primordiis gentis Francorum (Paris, 
1644, in-4".)

C olom bine. Personnage de Ia comedie 
italienne; la ii Ile de Cassandre et laprétendue 
ou la feinme d'Ariequin.

C olom by (François Cauvigny, 
sieurile), littérateur français, l’un des 
premiers membres de l’Açadémie, né 
á Caen, vers 1588, m. vers 1648. II eut 
le titre d’oraleur du roí pour les cours 
d'Élat. On disait, on maniére d’éloge, 
eolombiser, pour sigoifier écrire comme 
Colomby, qui,á  la vérité, éerivaitmé- 
dioerement.
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Colomiés (Paul), philologue et bi- 
bliographe français, né en 103b, a L.a 
Rochelle, m. en 1692. On a de luí quel- 
ques utiles recherches littéraires, dont 
la süreté de méthode et l’heureuse 
precisión ont fait dire de cet érudit 
qu’il était <c le grand recteurdespetits 
livres. )) (Gallia orientalis, La Hay e, 166o, 
in-4°; Biblioth. choisie, La Rochelle, 
1682, in-12; Opuscula, Paris, 1668, m- 
12; OEuv., éd. Fabricius, Hambourg, 
1709, in-4°.)

C olonna (Egidio), dit Gilíes de Ro
ine, théologien italien, néáRome,venu 
jeune à Paris, nommé évéque de Bourges 
m. en 1316. Précepteur de Philippe le 
Bel, il écrivit pour son royal disciple, 
un traité de direction morale et poli- 
tique (De regimine principum, 1473, m- 
fol.) Il commenta les oeuvres de 1 lio
rnas d’Aquin dont il avait suivi les le 
çons. (DeJ'ensorium, etc., Naples, 1644, 
in-4°.)

Colonna (Vittoria), célebre femme 
poéte italienne, née en 1490, m. en 
1540. Nature à la fois mystique et rai- 
sonneuse,elle laissa percer, á travers ses 
élancements religieux, des tendanccs 
réformistes. Ses sonnets sacrés, venus 
aprés ses sonnets de piété conjugale, 
ont une émotion grave que les déíauts 
du jour, Fallégorie, le contourné, le 
nianiérisme voiient sans l’effacer. Al
inée et recherchée des meilleurs de ses 
contemporains, admirée de Michel- 
Ange, la femme était supérieure au 
poéte, cliez Vittoria Colonna, l’une des 
plus nobles figures de la Renaissance. 
(Rime, Venise, 1544, in-8°.)

C olonna (Carlos), marquis del E s
p inar, général et écrivain militaire es- 
pagnol, né en 1573, m. en 1637. (Guerre 
des Pays-Das de 15S8 et 1599, Anvers, 
1625.) Traducteur précis et vigoureux 
des Anuales de Tacite.

Colton (Caleb-C.), poéte et mora- 
liste anglais, m. en 1832; auteur d’un 
des. meilleurs livres de máximes que 
posséde la littérature de sonpays (La
con, or many Thing in fcw Words, 1820.)

Columelle (Lucius- J unius-Colu- 
mella), le plus savant agronome de 
l’antiquité, né à Cadix au ior s. de l’ére 
chrétienne. Au retour de longs voyages 
entrepris avec le dessein de s’instruire 
sur tout ce qui concernaitl’économie ru- 
rale,il se íixacáRome en 42, e t il y com
posa son traité De re rustica en 12 livres, 
donUe Xo est en vers. CEuvre littéraire 
plutót que manuel pratique, plus faite 
pour charmer l’homme de goüt que 
pour servir aulaboureur, quoiquerem- 
plic, d’ailleurs, de préceptes excellents. 
(Publié dans les Scriptores rei rusticce, 
de Gesner, Leipzig, 1735-1773, in-4°, etc.)

C oluthus, KólovOog, poéte épique 
grec du v° s., né, pense-t-on, dans la 
Haute-Égypte. Un court pastiche ho- 
mérique, découvert au xv° s. par le 
cardinal Bessarion (éd. princeps, Alele, 
Venise, s. d., in-8°;éd. de btamslas 
Julien, avec trad. en diverses langues, 
Paris, 1823, in-8°) ; a conservé son 
nom. II s’appelle VEnlévement d’Helene, 
’E/svvjc xóTMzytf» On soupçonne, d’après 
les dissemblances du poéme, que C. en 
aurait copié chez d’autres les meil- 
leures parties.

Com belis (François), helléniste 
français, connu par d’importants tra- 
vaux sur la patnstique grecque, né en 
1605, à Marmande; m. en 1679. Appar
tenait à l’ordre des Dominicains. 

Com édie. Voy. Théátre.
C om énius (Jean-A mos), Comensky, 

célébre pédagogue allemand, né en 
Moravie, à Niwnitz, en 1592; évéque 
des Moraves, à L issa; m. en 1671. Lo 
Janua linguarum reserata (Lissa, 1631), 
c.-à-d. la porte des langues ouyerles, 
fonda’sa réputation. On le traduisit en 
quinze langues. Précurseur, a divers 
éo-ards, de Pcstalozzi et de Basedow, 
i f  employa une existence tres labo- 
rieuse à édifier des plans de réíorme 
scolaire, à les développer par de nom- 
breux livres d’instruetion e t á les met- 
tre en pratique aux divers pays ou il 
fut appclé, en Suéde, enAngleterre et 
en Hongrie. <i Aussi longtemps, a dit 
M Kellner, que le principe de 1 ensei- 
gnement intuitif conservera sa va- 
?eur, aussi longtemps qu’un caractère 
doux et un cceur pieux dcmeureront 
la plus belle parure de 1 instituteur, 
aussi longtemps enfin que, dans les 
écoles d’Allemagne, on apprendra 1 al
lemand et qu’on travaillera a une eul- 
ture nationale alternando, aussi long
temps le souvenir de Coménius y vivra 
dans lecoeurdes amis del’instruction.»

C o m e s to r .  Voy. Pierre.
C o m m e d ia  d e l l ’ a r t e .  Nom donné en 

Halie íi la eomédic littéraire ímprovisee ou a 
canevas. Lenublic nese lassait jamaxs d en re- 
voir les types si connus: le Pantalón de Venise, 
í’Arlequín de Bologne, le Polichinelle de 
NÍplcs le Brighella de Milán, le Docteur, 
le Capitán, Scapin, Scaramouche, btenterello, 
Colombine. Zerhinette, Francisquine ou Isa- 
belle Pour mettre de 1 enchainement dans 
Paction, on jugea nécessaire d eenre le canevas 
de oes piéces; mais on laissait le re s te a 1 ins
pira tion des acteurs. bous Henri III, une 
troupe de comédiens itahens yint donner des 
representations en France: cétait celle des 
Gelosi (1576); une nutre troupe, attnce a 
París par Mario de Medicis, ceñe des Coime 
Jideli, leur succéda en 1614. N.colo Ba^bierr 
Ven détacha pour en former une troisiome, 
dont Moliere enfant suivit Jes représenta- 
tions. Vers la fm du x v iip  fícele, la téforme 
du théátre itahen, operee par Goldom, pon
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un coup fatal à la Commedia dell’ arte: son 
dernier representant Sacchi brillait encore 
clans le ròle de Raffalalino. Gozzi, son ami. 
entreprit d'onvrir à son talent une nouvelle 
carriere en composant pour lui ses fiabe ou 
pièces fabuleuses, peuplées de fées et de chi- 
mères. Le públic çroúta ce nouveau genre, et 
la comedie d'art disparat après trois siècles 
d'existence prospère.

C o in m e n d o n  (lc cardinal J ean- 
F r a n ç o is ), homme d’É ta te t humaniste 
italien, né à Venise, en 1524, nonce de 
la cotirde Romeen France, m. en 15S4.

intéréts de passer au Service de Louis 
XI, — ce qu’il fit dans la nuit du 7 au 
8 aoút 1482. Les faveurs et les recom
penses payèrentson zèle. Mais, sous le 
règne suivant, il eut la douleurde ren- 
dre tout ce qu’il avait reçu. On confis- 
qua ses biens: on l’enferma méme, pen
dant buit mois, dans une cage de fer. 
C’est après l’avènement de Louis XII, 
au sein de la disgràce et deia solitude, 
qu’il rédigea les six livres de ses Mé- 
moires, et, de 1197 à 1501, oupeut-étre

Tombeau de commines,

Les Muses latines, en visitant ses loi- 
sirs, le délassaient de ses travaux di
plomàtiques.

C o m m e n ta i r e s  d e  C é s a r  (les).Voy. 
César.

C o in m in a l io n .  Figuro de rhétoriquc 
par laciuelle on annonce à ses auditeurs un 
avenir menaçant, s'ils nc changent pas de 
conduile, ou s'ils ne font pas ce qu on lcur 
recommande.

C o m m in e s  ou C o m in e s  (Philippe 
de la Clyte, sire  de), hom m e d’L ta t 
e t h is to rien  frança is , n é v e rs l4 4 7 ,d a n s  
la  v ille  de Com m ynes, aux confins de la 
F ran c e  e t de la  B elg iquo. D ’abord con- 
se ille r e t cham bellan  de C harles le 16- 
m éra ire , il e s tim a  p lu s  profitab le  à  ses

(Musée du Louvre).

plus tard les deux derniers.Les événe-- 
ments qu’il y raconte, les réíïexions 
dont il les accompagne, le style qu u 
emploie, la langue dont il se sert, tout 
indique la fin du moyen àge. Le pre
mier, il fa itd e  l’historiojgraphie criti
que, traite en homme d’E tat les qües
tions de politique et les raisonne en 
philosophe. Nous ne disons pas en mora- 
liste, car sa morale, très accommodante 
avec le succés, confond trop souvent 
l’intérét et l’honneur. Grand penseur, 
politique profond,ilappartientà l’école 
de Machiavel. Son caractòre tout par- 
ticulier est d’unir à un dernier reste 
de la religieuse ingénuité des chroni- 
queurs la raison cruelle du Florentm.
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C om m ire (Jean), poète latin, né  en  
1625, à Amboise, membre de la Société 
de Jésus ; m. en 1702. II disputa au cé
lebre Santeuil les mérites del’élégance 
classique appliqués à des genres diffé- 
rents, tels que la fable. (OEuv., Paris, 
1753, 2 vol. in—12.)

Com m odien, Commodianus, poète 
latin du m° s. qu’on suppose originaire 
de Gaza, en Afrique.Dénuées de poésie 
sous des recherches parfois bizarros de 
versification, ses Instructiones adversus 
gentium deos intéressent l’histoire de la 
langue latine, à cette époque de son dé- 
clin. Son Carmen apologeticum, découvert 
au milieu du xixe s., et qui fut écrit 
l’an 250 sous la persécution de Décius, 
au moment oú les Goths passaient le 
Danube pour la premiére fois, est une 
véritable visión apocalyptique.

C om m unication. Figure de rhétorique 
par laquelle l’orateur semble prendre conseil 
de son auditoire, comine lorsqu’on d it: Qu’au- 
viez-vous fa it à leur place ? Massillon s’en est 
servi avec un effet prodigieux dans son ser
món sur le petit nombre des élus.

Com m unism e. Doctrine sociale, qui 
demande la communauté des biens et l’aboli- 
tion du droit de propriété individuelle. File 
remonte aux lois de Minos et de Lycurgue. 
qui avaient alors pour corrélation l’esclavage ; 
et eut pour théoriciens, à travers les ages: 
Platon (Traité de la Iiépublique), les predi- 
eants anabaptistes du xvi° s.. Tilomas Morus, 
Campanclla, Morelly, Brissqt et maints revo- 
lutionnaires; Owen, St-Simon, Cabet, L. 
Blanc.

Cornos. Dans l’antiquitó grecque, Ban
quet desfètes de Bacchus; etféte en l’honneur 
des vainqueurs des jeux.

Compacjni (D iñ o ), chroniqueur flo- 
rentin, m.'en 1323. Il occupa de hautes 
charges, fut deux fois prieur de la ré
publique et reçut en 1293 le titre de 
confalonier de justice. Sa Crónica ou 
inst. polit, de Florence, de 1280 á 1312 
(Florence, 1587, in-4°; collect. Mura- 
tori, t. IX) est comparable à celle de 
notre Froissart par la saveur naive et 
l’énergie du style.

C om paraison. Acte de l’entendement 
qui rapproche deux ou plusieurs idees, à des- 
sein <1 en percevoir les ressemblances ou les 
diíEérences. En log. et en rhét., forme de rai- 
sonnement déductif dont l’orateur se sertpour 
conclure, àtort ou à raison, du plusau moins, 
du moins au plus ou d’égal à égal. Cette ii- 
Sure est emnmyée aussi par l’orateur, par le 
poete, pour aonner une idee plus juste etplus 
ctendue d'une chose en la rapprochant d une 
«uitre, ou simplement pour relever et ennchir 
leurs pensees. La Bible, Homére, Virgile, 
Punte abondent de comparaisons fortes, émou- 
Vantes, pittoresques, gracieuses. Bossuet 
®n a de grandes et de sublimes, Fénelon de 
delicates et de riantes. Le chantre de Y Iliade 
udopte souvent la comparaison des vents, de 

grèle, de l’orage, du torrent, quand il veut 
®xprimer la vitesse des combattants. Les au- 
icurs modernes comparent souvent des objets 
sensibles à des objets immatériels: « Quel-

quefois, dit Chateaubriand, une haute colonne 
se montre seule debout dans un désert comme 
une vie que le temps et le malheurontdevas- 
tée. » Ce genre de similitudes établies entre 
les idees abstraites et les objets physiques est 
d’un usage continuel chez les écrivains d au- 
ourd’hui très descriptifs, et soucieux jusqu a 
’excès de parLerauxyeux autant qu’ál imagi- 

nation ou aux cceurs.
C om paretti (D o m en ic o ), philologue 

ilalien, né à Romeen 1835; professeur 
:i l’Université ele P ise ; membre corres
pondan! de l’Institut de France. Les 
vastes connaissances de cet éminent 
polyglotte, dans les langues anciennes 
et modernes, se sont manifestées par de 
nombreux et utiles travaux.

Com parses. Au théátre, personnages 
muets, figurants ou figurantes. Les c. ne sont 
pas attacnés régulièrement à une scéne; on 
les recrute, suivant les besoins du jour, parmi 
des gens de bonne volonté.

Com passé (Style). Style ou la recherche 
de la symétrieestpoussée jusqu’à l’aft'eetation, 
jusqu’á l’excés. Par exemple, tout est compas
sé dans l’éloquence d’Isocrate: les mots re- 
pondent aux mots, les membres aux membres 
et les phrases aux phrases ; souvent memo on 
v surprend des terminaisons consonantes.
« Cet artifice trop fréquent et trop ressenti, 
dit l’abbé Arnaud, révolte l’oreille et obscur- 
cit les idées. »

C o m p a y ré  (Jules- Gabriel), écri- 
vain pódagogique fran ça is , né à Albi, 
en  1843; d é p u té ; re c te u r  de l’Académ ie 
de Lyon. A consacré  des études appro- 
fondies aux  qüestions, v ita le s  de l’édu- 
cation  e t s ’y e s t acqu is une au to rité  
incontestable , to u t en se  m o n tran t ab- 
so lum ent hostile  à cet o rd re  d ’idées 
e t  d ’enseignem ent : l’e sp rit catho-
lique dans le s  ocoles (Histoire crit. 
des doctrines de l'éducat., 1879,2 vol. 
in-8°; Elém. d'éduc. civique et morale,
1 880, in -12 ; Histoire de la pédagogie, 
1886, in-12).

C o m p e n d iu m . Voy. Abrégé. 
C o m p i la l io n .  Recueil, reunión de plu

sieurs choses mises en corps d'ouvrage. Les 
.Xuits d’Aulu-Gelle sont une amusante compi- 
lation.

C o m p la in te .  Cliant populaire naïf et 
nlaintif racontant un fait réel ou quelque le- 
Jrende, et ayant son exposition, ses episodos- 
et son dénouement. Ce genre est devenu tri
vial, de nos jours. et n ’estplus gueue employe 
que pour parodier les séances d assises.

C o m p le x ió n .  Figure de rhét. qui répéte 
le premier et le dernier mot du premier mem
bre de la période dans tous les autres membres. 

C o m p lit  (lat. computas, càlcul). T. de 
chronologie. Supputation de temps qui sert a 
régler le calendner ecclésiastique. Le Lompui 
des temps, ouvrage fort en yogue au moyen 
àge. avait été traduit du traite intitule Libet 
aniani, qui Computus nuncupatur.

C o m te  (Auguste), m athém aticien  et 
philosophe frança is , né à  M ont|iellier, en 
1798. m. en 1837. N ég ateu r des idées m é- 
taphysiques, il d ivisa l 'h isto ire  de 1 hu
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manité en troisèpoques, proclama la foi 
dans les Sciences experimentales etcréa 
Pecóle positi viste. (Cours de pliilosophie 
positiviste, 1830-42, réimprimé en 1877,
4 vol. in-8°). Les i'aits ct leurs lois, le 
domainede la Science proprement dite, 
voilá le champ,d’ailleurs indéfini auquel 
sa doctrine limita l’acti vité universelle. 
Mais A. Comte ne devait pas rester 
conséquent avec lui-méme. Dans une 
secondephilosophie il donna le démenti 
àlaprem ière. Son positivismes’achève 
« ironiquement» par une religión (Ca- 
téchisme posilivisle ou sommaire exposition 
de la religión universelle, 1852); et il sem
ble remonter par-dessus les métaphy- 
siques, qu’il voulut supprimor, jusqu’á 
la période théologique. A partir de 
1845, il plongea dans le mysticisme. En 
somme, malgré des erreurs et des con- 
tradictions flagrantes, Auguste Comte, 
savant universel, penseur profond et 
grand initiateur, a eu le mérite d’in- 
sister sur les méthodes qui conviennent 
aux Sciences de la nature.

Com te (C h a r l es). Voy. Dunoyer 
(Charles).

Conceptismo, (esp. concepto). Dans 
l’histoire littéraire d’Espagne, eenre de style 
tres alambiqué, dont Alonso Ledesma a été 
rinitiateur, au xvi° s., et que suivit de très 
pros lccole du cultisme. ( v . ce mot). L’élo- 
qucnce de la chaire en fut particuliérement 
atteinte. Les conceptistes recherchaicnt dans 
leurs pensées le raílinement, la subtilité, les 
antitheses, l’imprévu. des images, tout ce faux 
brillant que les Italiens appelaient concetti.

Conceptualismo. Doctrine philosophi- 
que d'Abailard en apparence intermédiaire 
entre le realisme de Guillaume de Champeaux 
et le nominalisme de Roscelin. Elle ayait 
pour formule: Universalia in rè, c’est-a-dire: 
fes idées universelles (les universaux) n’exis- 
tent que dans leur application.

Concession. Figure de rhétorique par 
laquelle on accorde à son adversaire ce qu on 
pourrait lui disputer. On dit par concession : 
Je vous passe qu’il soit honnete homme ; mais 
cela le rend-il plus habile?

Concetti (plur. du mot ital. concetto) .  
Pensées ;brillantes, mais affectées; pointes.

Ni les Grecs ni les Latins, sans parler des 
auteurs de la décadence, ne furent exempts 
d’aimer ces agréments artificiéis. Le subtil 
Gorgias en fit école. Martial, Ovide, Pline 
le Jeunc y prenaientgoút. La rhétorique orien
tale, si l’on en juge, par exemple, d'après les 
Séances de Hariri, a de singuliores préciosités. 
Mais les grands propagateurs de ces orne- 
mcnts dangereux ont éte les pensieri italiens 
et les cultistes espagnols. On en trouve des 
traces en Italie, depuis Pétrarque. Dans la 
Guerre poétique de Cailliéres on voit comment 
Torquato Tasso « fit charger plusieurs cha- 
riots de concetti de diverses espéces. » Guarini, 
en son Pastor fido, est rempli d’images comme 
celle-ci: une mort vivante, un cceur qui meurt 
immortellement. Marino, qui vint en Franee 
sous Louis XIII et infecta la société de ses 
ieux de mots, porta jusqu'aux demiers exeós 
l'exemple d’un grand talent séparé du naturel 
et du bon sens. Gongora, Ledesma, Gracian

en Espagne déployérent le méme parti pris à 
mettre cliaque mot, pour ainsi dire, hors de sa 
place et de sa significaron véritables. C’etait 
alors une sorte de défi général entre les poetes 
des deux nations à qui entasserait dans la me
sure d’un vers le plus de choses disparates, a 
qui produirait l’antithése la plus inattendue ou 
la pointe la plus énigmatique. Dire les choses 
Jinement était presque l’unique ambition de 
cette littérature quintessenciée d’outre-Pyre- 
nées et d’au-delá des Alpes, contemporaine de 
nolre Hotel de Rambouillet. Lisez, si vous 
en avez le courage. les sonetti et les canzom 
des Marinistes; vous y découvrirez comment 
iis parient: d’uneáme quipleure dans un cceur; 
d’un cceur qui se loge dans les yeux pour yvoir 
la beauté, et qui, fuyant l’amour se place ainsi 
devant la fleche; des yeux assez imprudents 
pour mener un cceur à un combat ou il ne peut 
trouver que la mort; de certains yeux encore 
qui sont noirs ou plutót vétus de noir parce 
quils portent le deuit de ceux qu'ils ont assas
sinés. Les baisers y sont tour à tour une 
trompette, une médecine, un combat, une of
fense; la bouche, c'est une douce guerriére, 
une prison agréable,  un corail mordant, etc.

Au xvi« et au x vii° s., l ’Europe entiére se 
peupla de poetes à jeux de mots et à équivo- 
ques. Par une étrange aberration, quelques-uns 
de ceux-là poussaient si loin l’aiïectation de 
ne rien dire de vulgaire qu’ils appliquaient 
leur gloire à se rendre parfaitement ininteln- 
gibles. lis employaient leurs eft’orts, non pas 
ii se faire comprendre, mais à se forger des 
idées abstraites, des pensées en l’air, des rc- 
ílexions sans objet. L’effet était leur unique 
point de mire.

L’afféterie envahissait alors toutes les socie- 
tés aristocràtiques. Presque au méme moment, 
les concetti faisaientrage en Italie, le gongons- 
me possédait 1’EspagneJe précieuxlaFrance, 
l’euphuismel’Angleterre ; et Jean Klay, Hot- 
manswaldau, Lohenstein, propagerqnt en Alle- 
magne la double coutagion de l’italianisme et 
de l’hispanisme.

Cette maladie n ’eut qu’un temps, du moins 
à l’état de mode et de dépravation systema- 
tique de l'art. Le goút,_ le naturel, reprirent 
leurs droits, que les véritables maitres du lan- 
gage n’avaient, d’ailleurs, jamais abandonnes; 
on se remit à penser et à ecrire sainement. Ct- 
Conceptisme, Cultisme, Euphuisme, Gongoris- 
me, Marivaudage, Précieux, Pointe.

Conciones latinee. Harangues latines. 
Recueil de discours pris dans les bistoires de 
Tite-Live, Salluste, Tacite, Quinte-Curce. 
Les Condones, en méme temps qu’elles reveleni 
les secrets de la grande éloquence, découvrent 
tous les procédés de l ’éloquence tribunitienne.

Concisión. Qualité du style, opposé à 
la longueur, à la verbosité, et dont l’objet est 
de donner plus de forcé à la pensée en la con
centrant. « Celui qui voit tout abrége tout »> 
dit Montesquieu. Un récit de yingt pages est 
court s’il necontient que ce qui est necessaire, 
au lieu qu’un récit de vingt lignes estlong si 
moins de mots eussent eté suílisants. Dire 
beaucoup en peu de mots, voilá, en effet, te 
mérite et l essence de la concisión. Elle est 
le propre de certains écrivains, chez qui la vo- 
lonté domine toujours l ’inspiration et le ca- 
price; et c’est en quelquc sorte une varíete du 
style méme applicable à de certains sujets, a 
de certains genres. Rien ne ressemble moins, 
par exemple, au débordant lyrisme, à l’exube- 
rance intarissable d’un Victor Hugo que la 
manière décisive et bréve |d’un Thucydide, 
d’un Tacite, d’un Montesquieu.

L’écueil de la concisión est la sécheressc.
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Oulrée, elle rencl les idées obscures, comme 
ches lo satirique latín Pcrse. Dans les Indos 
on ralli nait teli ement sur la concisión, en con
tractant des mots á peino indiques pour en 
former un seul exprimant plusieurs pensees a 
la fois, que lo mystere en deveuait presque 
impénétrable. Bien compnse, elle n exdut pas 
les images capnblcs d augmentar la toree o« 
la vivacité du s ty le : elle no reiette que 1 oiseux 
ct lo superflu. Choz un bon écm am , la dic 
lion peut Otro sobro et cependant píeme de 
chair iuste sans (roideur ni langueur. riche 
sans apprets, preste et vive sans negljgencc 
et sans rudesse. Pour sen.convaincre i su Hit 
de lire Salluste, type de la nettetélumineuse 
et de la briéveté proverbiale ( S a l lu s tia n a  ve lo -

L'étroite ionction du mot et de la pensée, la 
sobriété mide s'alliant á .1 liarmonie e aion 
coutumiéres aux anciens; iis s y renfermaient 
par raison et aussi par une sorte denecessitc 
fa difficulté de transenre les ouyrages et d en 
multiplier les copies obligeant les autems 
d'alors à se mesurer le temps et 1 espace. De 
méme, en nos siècles clàssiques, quand c etait 
assez d’un seul livre, quelquefois d un seul et 
court poème pour assurer 1 immortal it e dun 
nom, on avait tout loisir denchainer etroite- 
ment les idées et de donner a chaqué mot sa 
valeur. Les temps ont change. Notre enoque, 
au contraire, a pour característiques: la pr - 
tention à l’imagination du style, la prodigam 
des qualificatifs, la dilatation demesurce des 
phrases... et des volumes.
« Nous mourons par l’excés ctpar larcdondance. 
En ílacons d’éíixir lieureux qui se condense! •*

C o n c o rd an  ce . Nom donné à des réper- 
toires ou index oú l’on s’est propose d accor- 
der les passages d’un méme Lvre qui parais 
sent opposés les uns aux autres. L utuite ae 
cette sorte de travaux, qui ont surtout rapport 
aux livres saints (concordances de la HiDie, 
du Coran) et parfois à des qüestions de juris 
prudence, consiste dans la facilite immediate 
de se reporter à un texte dont un seul mot est 
présent a l’esprit et que l’on cherclierait sou- 
vent bien longtemps sans leur sccours. tr. 
Hugues de Saint-Cher.

Conde ( J ose-Antonio), orientaliste 
^f^pagnol, membro de l’Académie de 
Madrid (1765-1820). II est le premier 
qui ait annoncé la prétention d’écrire 
l’histoire des Arabes d’Espagne, d après 
les documents originaux ; et son nmo- 
ría de la dominación, etc. (Madrid, 18^0- 
21, 3 vol. in-fol.), fut la source presque 
unique des études sur cette page cu- 
rieuse des annales de la civilisation. 
L’érudition contemporaine a constaté 
que Pouvrage de Conde, d’ailleurs re- 
marquablement écrit, fourmille de bé- 
vues et de non-sens et qu’il ne mérite 
en aucune maniere la confiance qui luí 
a été trop facilement accordée.

Condillac (Et ie n n e -vB onnot de, 
dit quelquefois l’abbé de), philosophe 
français, fròre puiné de Mably, né en 
1715; titulaire de l’abbayede Flux sans 
étre entré dans les ordres, ct précep- 
teur de l’infant de Parmo ; m. en 1780. 
Lisciple de Bacon et surtout de Locke, 
dont il avait commencé, cependant, 
par réfuter le doute matérialiste (V. le

premier chap. de YEssaisur l origine des 
connaissances humaines, 1746) il acheva 
la ruine de la métaphysique, au xvm  s.
II s’efforça d’établir et de.prouver que 
toutes nos connaissances viennent du 
seul principe de la sensation. Dans les 
facultés mémes il ne voulait voir que 
des habitudes aequises et non des dis- 
positions préexistantes; les désirs, la 
volonté n’étaient plus, comme les idées 
ct les facultés, qne des sensations trans- 
formées. (Traite des sensations , 17o4). 
Condillac croyait à l’activité propre de 
Tàme; mais, pour arriver à son pvm- 
cipe unique, cet esprit très pénétrant 
et néanmoins étroit, avait confondu 
l’actif et le passif, la réflexion et la 
sensation et croyait la sensation méme 
active. La doctrine de C. eut une ín- 
íluence prépondérante jusqu’cà Laro- 
miguière, qui, tout en défendant le 
philosophe contre l’imputation de 
térialisme, renversasa théorie en sub
stituant à la sensation le principe actu 
et volontaire de l’attention, comme 
point de départde tout un système des 
facultés et des opérations de l ame. 
Fondateur de Yidéologie, logicien d une 
rigueur et d’une forco d’enchainement 
remarquables, C. s’occupa beaucoup 
du langage, de son influence sur la íor- 
mation des idées, de la méthode (Lo- 
(úque, 1780, 2 vol. in-12), et surtout do 
í’analyso. Intuitif et précis il éclaira 
les notions les plus essentielles de la 
grammaire générale. (Gram. gen. et 
raisonnée (1705); son vaste C o u r s  d eludes 
(Parme, 1769-78, 13 vol. in-8 ) ofire 
partout à la fois les pr 6 cop i es et les 
exemples de cette méthode analytique 
oú il excelle. Condillac, à sa mort, pré- 
parait un dictionnaire oú chaqué mot 
cút été suivi del’analyse de 1 ídée dont 
il donne le signe.

Conclorcet (Ma rie-N icolas Ca r i
t a t , marquis de), mathématicien, phi
losophe et publiciste françtiis, né en 
1743, à Ribemont, rcçu à 1 Académie 
des Sciences en 1769 et à PAcadémie 
française en 1782; emprisonné en 1DJ4, 
à Bourg-la-Reine oú il s’cmpoisonna 
pour échapper à la guillotine révolu- 
tionnaire. Rompant de bonne heure 
avec les traditions religieuses et rmli- 
taires de sa famille, il se rangea d une 
manière très décidée sous le drapeau 
des encyclopédistes et travailla ayeO 
une infatigable opiniàtreté à renverser 
le «systèmecatholique et féodal» pour 
le remplacer par le régime scientiíique 
ct industriel. C’est ainsi quiil publia 
unc édition fort commentée do 1 ascal, 
avec l’intention expresso et s y s t ó m a -  

tique de réfuter tout ce que cc lnre 
reniermo de favorable auçathçhcisme. 
Théoriciendela perfectibilité mdéhme
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(Esquisse d’un tableau des progrés de Tesprit 
humain) — réve trop doux à croire que 
devaient reprendre, de nosjours, deux 
utopistes de l’immortalité : Pierre Le- 
roux et Jean Reynaud — il n’échappa 
point à la contagión du chimérique. 
Mais les excès d’opinions, les fautes, les 
erreurs de celui que Joseph de Maistre 
appelle « le détestable Condorcet» ne 
doivent pas empécher de reconnaitre 
en lui un homme de Science de premier 
ordre, un esprit relativement modéré, 
un patrióte convaincu. L’un des protago
nistes du grand drame révolutionnairc, 
il paya de son existence la cause qu’il 
avait tant servie. (OEuv. compl., Paris, 
1804, 22 vol. in-8°.)

Conecte (TnoMAS),prédicateur fran- 
cais de l’ordre des Carmes, né à Ren- 
nes, m. à Ptome en 1431. Possédéd’un 
zèle fougueux, intempérant, il voulut 
étre le réformateur des moeurs de son 
temps, parcourut, à cette intention, la 
France et lTtalie, attaqua, dans un 
style véhémenLd’expression toute rude 
et populaire, la dissolution générale et 
la mondanité particulière des princes 
de l’Église. Le pape Eugène IV le fit 
brüler comme hérétique.

C o n fe s s io n s . Voy. Autobiographie.
Coníidences. Voy. Autobiographie.
C oníérences. Voy. Lectures publi

ques.
C onfidents. Personnages de tliéàtre, de 

condition subalterne, auquels le poète donne 
plus ou moinsde part à l’action et au dialogue, 
et qui, communément, sont chargés des récits. 
Ils appartiennent à la tragédie. A la suite de 
Schlégel,on a accuso les c. de ralentir l’action. 
Cependant, la tragédie française n ’est pas 
seule à les avoir employés. Le chceur, dans la 
tragédie anticjue, n’était autrechosequ’uncon
fident. Le theàtre anglais ne manque pas non 
plus de personnages ánalogues, plusoumoins 
bien déguisés. Telle, la nourrice de Juliette. 
Gràce aux c., les exposi tions deviennent plus 
faciles, les caracteres peuvent se développer, 
les monologues sont évités. Ils sont utiles au 
poète, et nos grands tràgiques en ont souvent 
lait des personnages intéressants. Cornei lie a 
donné à Néarque l’enthousiasme religieux, à 
Stratonice la haine des chrétiens, Racine a 
donné à QEnone son dévouement criminel.

C onfirm at ion. En t. de rhét.etde log., 
La partie la plus essentiellc du discours, qui 
consiste à prouver la vérité énoncée dans la 
proposition. Le choix des témoignages, la 
disposition heureuse des arguments d’après 
leur ordre d’importance, la progression habi- 
lement conduite des prcuves: telle doit ètre 
la marche de la conlirmation pour éclairer, 
instruiré, convaincre l’esprit, et faire éclater 
aux yeux la présence de la vérité.

Coníucius, Kong-fou-lseu ou Kong- 
Tsée, fameux moraliste et historien 
chinois, né en 551 av. J.-C., m. vers 
479. Révisa Jes Kings ou livres sacres. 
Trois livres ont été recueillis par ses 
disciples comme représentant ses pa-

| roles et sa doctrine. (Ta-hio, la grande 
étude, Tchoúng-Yoüng, l’invariabilité 
dans le m ilieu; Lueh-Yu,entretiens phi- 
losophiques.) On compte par milliers 
les édit. chinoisesde ses oeuvres. Celles-

Confucius, d'après une gravure du xvn;° s.

ci ont été traduites en français par 
Pauthier. Coníucius fut le régulateur 
suprèmedesinstitutions, des moeurs et 
des idées de la Chine. Samémoire est 
demeurée l’objet d’un culte presque 
divin.

Conçjé. Sorte de poème demi-lyrique et 
demi-satirique du moyen àge, que parait avoir 
inventé Jean Bodel, et que reprirent ensuite 
Baude Fastoul et Adam de la Halle pour ex- 
primer des adieux à une ville, à des amis, à 
des compagnies dont on se sépare, de gré ou 
de forcé.

C oníjlobation (lat. conglobationem). 
En rhét. Accumulation de preuves et d’argu
ments.

Congo (le). Voy. Bantou (langues).
C ongrève (W il l ia m ), poòte dra- 

matique anglais, né dans le Yorkshire 
en 1670 ou 1672, d’unc ancienne famille 
du Stattordshire, m. en 1729. Admis 
par le droit de sa naissance aussi bien 
que par les gràces de son esprit dans 
les milieux les plus aristocràtiques, il 
devint promptement un homme à la 
mode. La cour le compta au nombre de 
ses favoris : des protecteurs puissants 
et généreux lui avaient fait obtenir des 
charges fort lucratives, qu’il conserva 
jusqu’à sa mort. II renonça au théàtre 
à trente ans. Ses comèdies: le Vieux 
garçon, le Fourbe, Amour pour amour, 
son chef-d’ceuvre, le Chemin du monde, 
la Fiancèe en deuil, sans ètre parfaites, 
— quant à la morale surtout, — étin- 
cellent d’esprit. Plusieurs fois réim- 
primées, lesoeuvres de C. (Birmingham, 
1761, 3 vol. in-8°; Londres, 1788, 2 vol. 
in-12; etc.) ont été traduites en français
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dans les Chefs - d'ocuvre des théàlres 
ètrangers.

Coilionction. En rliét. Fig qui répète 
la particule employée à joindre les mots ou 
les membres de la phrase et grossit, pour aínsi 
dire, les objets.
On égorge à la fois les enfants, les vieillards,

Et la sccur et le frere,
Et la filie et la mere,

Le fils dans les bras de son pcre.
Hacine, Esther, I, 5.

Conon, mythographe grec du dernicr 
siècle avant notre ère, abrégó par 
Photius. (V. Historiae poeticae scriptores 
de Gale, Paris, 1675, et l’édit. dc kanne, 
Goettingue, 1798.)

Conon de B étliune (comte de), per- 
sonnage notable de la qu a tr i c m e ero i - 
sade et élégant trouvère ; m. en 1224. il 
fut, à son heure, l’un des pnncipaux 
représent.ants de la poésie de socicte; 
on goütait fort ses chansons. (y . le no- 
manccro français de Paulin, !  aris, looo.)

Conquète du M exique (la). Voy. 
Solis (de).

C onquète de Trébisonde (la). CConqueste 
da très puissant empire de Trébizonde et de la 
spacieuse Asie), roman du x v ic s., seme d eve- 
nements merveilleux, et dont l'auteur est ín- 
connu.

Conrad de L iclitenau, chroniqueur 
allemand, abbé du monastère d’Urs- 
perg; m. en 1210. On lui attribue la 
eélèbre Chronique d’Ursperg. (Augs- 
bourg, 1515.)

C onrad de W u rtzbourg , poète al
lemand du XIIIo s., Pun des derniers 
représentants de la grande famille des 
Minnesinger ; m. en 1287. Doué d’une 
extréme facilité (sinon clu génie d’in- 
vention, car il imita beaucoup plus 
qu’il ne créa), on le vit cultiver les 
genres divers de la poésie. II chanta la 
beauté des dames et les douceurs du 
sentiment, rajeunit par les agréments 
de la forme d’anciennes légenaes popu- 
laires ou chevaleresqnes et donna de 
vastes développements à la matière 
épique. Le plus important de ses ou- 
vrages est uno épopée de la Guerre de 
Troie, restéeinachevée au bout de cin
quantè mille vers; il en avait emprunté 
lc fonds au cycle de l’antiquitó alors 
en vogue dans lalittérature française..

C onrad le p rè tre , poète allemand 
du XIIo siècle. Traducteur plutót qu’imi- 
tateur de la Ch. de Roland, il diffòre du 
Modéle par une certaine sécheresse de 
forme et par une tendance particulière 
:i faire prédominer le sentiment pieux 
chezle rude paladin. (Éd. Gorres, Hei- 
delberg, 1818, et Bürkert, Quendlin- 
^urg , 1858.) Cf. Stricker.

C onrart (Va l e n t in ),littérateur fran
g ís, né en 1603, à Paris, secrétaire 
Perpétuel de l’Académie, conseiller du

roi; m. en 1675. C’était un homme ai- 
mable, doué de jugement et de gout. 
Les beaux esprits aimaient àse  réunir 
dans sa maison. Cette maison fut le 
berceau de l’Académie française. 11 
écrivait volontiers, mais ne publiait 
rien ou presque rien. II laissa de volu- 
mineux manuscrits, qui ont été dépo- 
sés à la bibliothèque de l’Arsenal et 
oú Monmerqué trouva la matière d’un 
volume intitulé: Mèm. de Conrart, 1826.

C onring  (H erm an n), savant hollan- 
dais, né à Norden, en 1606, m. en 1681. 
Très estimé dans sa patrie pour l’éten- 
due et la variété de son érudition, en 
rapports d’estime et de faveur avec la 
plupart des souverains, il exerçait une 
autorité européenne en matière de 
droit. II consacra près de cent vingt 
onvrages de langue latine á la méde- 
cine, à la jurisprudencè, à l’archéolo- 
gieet á la politique. (Dedemocratia, 1643, 
de Legibus, de Origine juris germanici 
commentarius historicus, S^éd., 1719, eto.)

Conscienee (H e n r i), écrivain fla- 
mand, d’origine française, né à Anvers, 
en ISIS, m. en 1876. Instituteur, pius 
soldat, puis agrégé ii l’Université de 
Gand. II avait débuté au régiment paï
des chansons françaises; mais, épris 
tout á coup de passion pour le flamand, 
il l’adopta commo forme de sesnom- 
breux écrits romanesques. Ces romans 
(l’Année des miracles, Saines de la vie 
llamande, la Voleuse d'enfants, Jacques 
d’Artevelde, la Maison bleue, eto.) se dis
tinguent entre tous par la chasteté de 
sentiment et la moralité de pensée 
unies á la pureté du langage. lis ont 
été traduits en plusieurs langues.

C o n s id e r a n t  (V ic t o r ), publiciste 
français, né en 1S09; députéji la Cons- 
tituante en 1848; ín. en 1895. Apótre 
du fouriérisme, il avait fondé le Pha- 
lanstére ou la Reforme industrielte, puis 
la Phalange, et défendu obstinément 
par de sérieux ouvrages de polémique 
ses attrayantes utopies.

C o n s id é r a t lo n s  s u r  l a  g r a n d e u r .  
d e s  l í o m a in s .  Voy. Montesquieu.

C o n s ta n t  d e  I t c l i e c q u e  (B e n ja 
m ín ), publiciste et littérateur français, 
né en 1767, á Lausanne; membre du 
Conseil des Cinq-Cents; député, sous la 
seconderestauration; appeléparLouis- 
Pbilippe á la présidence du Conseil 
d’État, m. en 1830. Ayant, quitté de très 
bonneheure savillo, natale, il promena 
en d ivers pays, en France,en Angleterre 
et en Allemagne, une adolescence in
quiéte et déjá blasée. Onpeut dire qu il 
eut une jeunesse toute fanée et sans 
ardeur. Ce qui dominait en luí, déja, 
c’était un esprit de moquene tino  ̂ et 
impitoyable. Ríen n’écliappait aux

13.
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traïts de son ironie. II abondaiten pro- 
pos piquants et familïers, fuyant la 
solitude, toujours en scène dans le 
monde et dans les salons. Cependant, 
il était nourri d’études sérieuses, il 
ne íui fallait qu’une heureuse rencon- 
tre pour le relever et lui faire prendre 
goút à la vie gravo et utile. Mm* do 
Staül, qu’il rencontra à Coppet, et 
qu’il vit dans l’intimité, eut sur lui 
cette heureuse influenee. A partir dc 
cetteliaison, il semble devenir un au- 
tre homme. II tourne son esprit vers 
l’étude des théories eonstitutionnelles 
et polítiques. Les États-Unis d’Amé- 
rique, les institutions de l’Angleterro 
avaient longtemps occupé ses médita- 
tions. La ítévolution française exalta 
ses idées et lui fltconcevoirl’espérance 
d’une applieation immediate des prin
cipes qui avaient éveillé ses premiers 
instincts. P ar sa parole dans les assem- 
blées, par ses écrits, il a contribuéà 
répandre des vérités ou théories cons- 
titutionnelles, qui avaient alors tout 
leur prix. II avait dans la téte une 
idée dom inante: c’est que la société 
moderno ne peut ètre satisfaite en son 
mouvement de révolution avant d’a- 
voir appliqué en toute matière les 
principes de la liberté. Les faiblesses 
de sa vie politique et ses ineonséquen- 
ces personnelles n’ont pu détruire en 
lui cette pensée et il s’en est íait par- 
tout le fldèle organe. La postérité n’ou- 
hlie pas qu’il a laissé d’importants 
travaux d’histoire religieuse (De la reli
gión considérée dans sa sotirce, ses formes 
et ses développements, 1824-31, 5 vol. 
in-8°; Du Polythéisme romain, 1833, 
2 vol. in-8“) et" qu’il fut l’auteur d’un 
roman célebre: Àdolplie (1816), le pen
dant de Corinne. Ce roman représente 
à peu près les mèmcs sentiments de 
malaise et d’amertune dont peut se 
remplir lecceur d’un liornme supérieur 
à ce qui l’entoure, II est de plus l’image 
de B. C., dans son adoiescence déjà 
dissipée et sans fraicheur, dans sa 
ieimcsse tourmentéeetpresque flétrio. 
Son style élégant, rapide et fin, donne 
à l’auteur uno place panni nos meil- 
leurs écrivains.

C onstan t d ’Orville (A n d r é -Gu il - 
l a u m e ) . littérateur français, né vers 
1730, á Paris, m. en 1800. On trouve 
á glaner une foule de traits intéres- 
sants dans l’ensemble de ses ahondan
tes compilations. (Mélanges tires d’une 
grande bibliolh. [sous la direct. du mar
quis de Paulmy], Paris, 1779-88, 69 v. 
in-8°, etc.

C onstan tin  VII P o rphyro fjénète ,
empereur de Constantinople, né e n 905, 
m. en 959. On a réuni les ceuvres di
dàctiques do ce prince, qui eut plutót

les qualités d’un moino laborieux et 
lettré que celles d’un hommed’Etatvi- 
gilant et résolu. (Traite de Tadminist.de 
TEmpire, en 53 chap .; etc).

C o n larin i (le cardinal G a spa r d ), 
littérateur italien, né en 1483 d’une il
lustre famille vénitienne, m. en 1542. 
Son traité, De immortalitate animo:, se 
présente comme une réfutation des 
doctrines audacieuses de son ancien 
maitre Pomponace.

C o n te s  d e  N o e l. Voy. Dickens.
C o n ti  (N o e l ), lat. Nalalis Comes ou 

de Comitibus, littérateur italien dn 
xv i' s., né á Milán, m. àVenise. 11 
iaissa courir sa plumo infatigablement 
sur une foule dé sujets — de menus 
sujets — (Mythologix, sive explicationes 
fabularum, libriX, Venise, 1559; Myromy- 
comachise, Amatoria, etc.) pour n’en 
recueillir guére qu’un stérile honneur. 
si l’on en 'juge d’après cette épithéto 
d'homo futilissimus, que lui adressait 
Scaliger.

C onti ( L o u is e - M a r g u e r it e  de 
Lorraine, M11' de G u is e , princesse de), 
née en 1574, m. en 1631. Aimable, gra- 
cieuse, spirituelle, elle eut mainte 
aventure dont Tallemant a fait le ré- 
eit. Sans dévoiler son nom, elle traça 
l’un des modèles do ces romans á ele! 
(lesdoenhires duroi de Perse, 1629. in-8°), 
dont la vogue devait étre si grande au 
X V II"  siécle. Elle aurait aussi rédigé, 
á ce que l’on suppose, los Amours du 
grand Alcandre, 1652, in-4") — chrom- 
que indiscréte des faiblesses d’un roí 
(Honri IV) par une grande dame qui 
les avait partagées.

C onti d e  V a l M ontone (G iu sto  
d e ), poete italien, né á  Romo vers 
1390, m. en 1449. Pétrarquiste des plus 
fervents, il exerça toute sorte de varia- 
tions galantes sur ce théme unique : 
la « bolle main » de sa dame. (Rime di
verse [la Bella Mano], Bologne, 1472.)

C o n t r a i  s o c ia l  (le). Voy. Rousseau.
Conl r e r a s  (Ií ie r o n im o  de), poete es- 

pagnol du xvi" siécle. On traduisit en 
français sous les titres d'Elranges aven
tures (1580), d’Histoire des Amours, etc., 
son recueil : Selva de Aventuras, dédié 
á la reine Isabellc do Valois.

C o n v e r s ió n .  En rhétor., Figure qui 
consiste à terminer chaqué membre de phrase 
par le meme mot.

C o o k  (Ja m es), fameux navigateur 
anglais, né dans le comté d’Yorlc en 
1828, m .en 1779. Un grand intérét s’at- 
tache encore aux relations rédigées 
par lui-mème ou d’après ses notes, des 
trois voyages qu’il aecomplit autourdu 
monde.
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C ooper (F e n im o r e ), célebre roman- 
cier américain, né aux Etats-Unis, 
dans le New-Jersey, le 15 sept. 1789,

Fenimore Cooper, d’après une miniature de 
Mm“ de Mirbel.

m. le 14 sept. 1851. Admirable peintre 
des paysages du Nouveau-Monde, il 
donna naissance à l’école descriptive 
dont Longfellow a é téle  clief illustre. 
Dans ses romans les plus célébres 
(PEspión, le Tueur de Daims, le Dermer j 
des Mohicans, la Prairie, les Pionniers), , 
il a, le premier, décrit, onsait avecquel 
intérét pittoresque, — la vie sauvage 
et la nature vierge de l’Amérique, ain- 
si que les luttes suprémes de la race 
indienne, disparaissant peu à peu sous 
l’implacable envahissement de la race 
anglo-saxonne. Inférieur à W  alter 
Scott, pour la création des caractéres 
et pour la finessede 1’esprit, F . Cooper 
saisit par l’entrainement du récit, par 
la puissance de Timagination.

Copernie, célóbre astronome polo- 
nais, né à Thorn, en 1473, m. en 1543, 
inventeur du systéme planétaire Son 
traité sur les Révolulions des globes ter
restres (De revolutionibus corporum cceles- 
tium) donna le vrai systéme du monde. 
Il en avait puisé l’idée dans Philolaüs 
et les Pythagoriciens et dans Aristar- 
que de Samos.

Coppée (F r a n ç o is), poete et litté
rateur franeais, membre de l’Académio, 
né à Paris en 1842. Trèsjeune,il avait 
écrit déjà une multitudedevers,quand 
la vogue immédiate d’un acte en vers 
à deux personnages joué en 1869 par 
Mwo Agar et Sarah Bernhardt, alors á 
ses débuts,rengouement de tout Paris 
pour ce ravissant dialogue sentimental

C0QA

d’un ménestrel et d’une courtisane: le 
Passant, popularisa tout à coup son nom. 
II remporta par la suite d’autres succés 
au théátre avec des oeuvres de plus 
longue haleine et de plus forte concep- 
tion, telles que Severo Torelli(l8§i), Pour 
la Couronne (1895), dramespleins de mou
vement et fertiles en coups dc théátre. 
Poéte lyrique, conteur ou journaliste, 
Goppée aura été l’un des auteurs de 
son temps les plus goütés du grand 
public. Un caractére le distingue 
surtout, en prose comme en vers : la 
recherche de la modernité, le rendu 
simple et vrai de la vie parisienne, du 
décor contemporain et de ceux qui y 
passent ou s’y agitent. Le second trait 
de son talent a été son goüt pour les 
petites gens, pour ceux qu’il appelle les 
liumbles; il a prouvó maintes fois, avec 
supériorité, qu’ils pouvaient étre eux

François Coppée.

aussi, intéressants et poehques. (V.¡ le 
Reliquaire, les Inlimités, les liumbles, 
etc.; voy. aussiMon Franc-Parler, 1896, 
recueil d’articles en prose, etc.) 

C o p p c i- íie ld  (D a v id ). Voy. Dickens.
C o p te  (Langue). Langue, continuée de 

l’ancien égyptien, qui a ote en usage.chez les 
Contes i usque vers le milieu du x m  j - «  
déclinaison des Coptes est d une simplicit 
qui rappelle celle des Semites. La conjugai- 
son s’opère á l'aide d auxiliares 
les temps et les modes: a, íaire, re, etre, la, 
donner; na, aller, conduiré; etc.

C o q -á - l’A n e . Discours qui n'a point de
suite, de liaison, p e t i t e  piéce burlesque de
nude de toute logique. On dlsa¡‘ a“ ie" "  á 
ment- aller, passer, rentrer, sauter du coq 
Tañe. Entre antros,Clément 
Collc, les Itallens Burchiello et Rom »nt n 
du coq-à-1'àne avec preineditation en gu 
d’amphigouri.Un amusant echantillon de
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propos incoherents est dans la vieille farce 
de Maistre Mimin le gousteux et de Richard 
le Pelé, son variet, nous offrant le dialogne de 
deux sourds, qui croient s’entendre et brouil- 
lent les réponses à qui mieux mieux. « Lors- 
que Panard et Collé, remarque Victor le Clerc, 
rimaient sur des airs à la modo des paroles 
vides de sens, ils ne s’imaginaient pas qu’on 
se füt amusé si longtemps avant eux de ce ca- 
quctage dénué d'objet qui se dispense des 
idees et se contente des sons. » (Cf. Amplii- 
gouri, fatrasie.)

C oquelet (Louis), littérateur fran
çais, né en 1676, à Péronne, m. en 1754. 
De ses productions facétieuses (Eloge 
de quelque cliose dédié à quelqu’un, 1730; 
Eloge de ríen, dédié à personne, 1730, in- 
12) les titres n’étaient pas, comme on 
le voit, la partie la moins plaisante.

C oquerel (A t h a n a s e ), pasteur et 
prédicateur protestant, né à Paris, en 
1795, député á I’Assemblée nationale 
en 1848 et en 1849; m. en 1868. Ratio- 
naliste en philosophie, il niait la pré- 
destination, les peines éternelles, hési- 
tait sur le dogme de la Trinité (VOrtho- 
doocie mod.y 1842, le Christianisme expé- 
rimental, 1847, etc.); et réduisait la 
divinité du Christ à une sorte de mis- 
sion morale (Christologie,o\i Essai sur la 
personne et l'ceuvre de Jésus-Christ, 1858, 
2 vol. in-12). II écrivait avec chaleur et 
parlait éloquemment. (Sermons div.,8 v. 
1852.)

C oquerel (A t h a n a s e - J o s u é ), pas
teur, orateur et théologien protestant, 
né á Amsterdam, en 1820, fils d’Atha- 
nase C., m. en 1875. La hardiesse de 
son libéralisme philosophique (Libres 
études, 1867,!in-8°; la Conscience et la Foi, 
1867 ; Évangile et liberté, 1868) lui aliéna 
tout á la fois l’orthodoxie catholique et 
le dogmatisme protestant.

C oquettes. Type de théátre appartenant 
?ux premiers roles et par lequel on entend 
principalement les « grandes coquettes » de 
la liautecomédie. La CéliméneduMisanthrope 
en est l’expression la plus parfaite. On lui 
peut comparer la mistress Candour de Sheri- 
aan ( l'Ecole de la Médisance). La Géliante du 
Philosophe marié de Destouches, la Coquette 
corrigée de La Noue ou la Coquette fixée de 
Voisenon, l’Isabelle du Divorce de Regnard, 
la Sylvia des Jeux de l’amour et du hasard 
de Marivaux et encore lady Froth de Con- 
gréve — une évaporee du grand monde — 
sont aussi des vanétés de cette trop brillante 
personne, étourdie, maligne, inconstante, 
lausse et minaudiére, et toujours séduisante, 
chez qui l’envie de plaire, l ’esprit de conquete 
est la pensée, l'objet de tous les instants; pour 
laquelle l’art supreme est de feindre d’aimer 
tout sans ainier rien ni personne au fond.

L’emploi distinet des coquettes, chez les 
actrices, en France, nc date guére que de 1830. 
11 comprend, dans le répertoire moderne, une 
notable variété de roles. Oncite, par exemple, 
Madame de Miremont dans la Camaraderie de 
Scribe, Marco dans les Filles de marbre de 
Barrióle, Leona, dans la Closeriedes genéts de 
Frederic Soulié, la Marquised’Auberive, dans
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les Effrontes d'Émile Augier, la Diane de 
Lys d'Alexandre Dumas fils, et d’autres plus 
ou moins marquantes.

II y a, en outre, toute une classe de co
quettes mures et ridicules, teíles que la Bé- 
lise des Femmes savantes de Moliére ou lady 
Pliant du Doublejeu (The double Dealer) de 
Congréve, qui ressortissent des roles pure- 
ment còmiques.

C o q u i l l a r t  (G u il l a u m e ), poéte fran
çais, né à Reims, en 1421, m. en 1510. 
II vécut quelque temps à Paris, s’adon- 
nant sur place aux poésies galantes et 
maniérées, qui donnaient le ton au 
g o ü td u jo u r; mais bientót, contraint 
de revenir en sa ville, il y acquit par 
des vers d’un tout autre genre une 
grande réputation locale (éd. elzév., 
1857). II avait adopté le monologue, en 
méme temps propre à la satire et à la 
comédie. II peignitlibrcmentlesmoeurs 
des hommes d’armes, et ne se géna 
point de blasonner les juges, les avo- 
cats, les bourgeois. Son style, un peu 
bizarre áPoccasion,estremarquable par 
le mouvement, laprécision des termes, 
par l’abondance des traits malins, par 
la profusión des allusions et des jeux 
de mots. C. fut chanoine official et 
grand chantre de la cathédrale de 
Reims.

Coquille. Faute d'impression consistant 
dansToniission, l'addition, l'interversion ou 
la substitución d’un ou de plusieurs caractéres 
typographiques. Trés diíliciles à éviter, les 
coquilles aménent quelquefois des confusions 
très singulières et eles renversements de sens 
burlesques. Saint-Marc Girardin présidait une 
distribution; et, au cours de sa harangue, il 
avait prononcé cette phrase: « Je retrouve ici 
votre anchen proviseur, jeunes élèves. Quelle 
joie! » On imprima: « Je retrouve ici votre 
anden proviseur, jeunes élèves. Quelle oie'.o 
Une lettre était tombée. Dans une gazette du 
XVIII® s., on lisa it: « Le roi Louis XV est 
depuis huit jours au chàteau de Fontainebleau: 
hier, il s’est pendu dans la forèt. » Grand 
émoi; mais il s’était seulement égaré, perdu. 
A l’époque de la maladie mortelle du prince 
Jéròme Napoléon, les journaux annoncèrent 
les diverses phases que suivait cette maladie. 
Un soir le bulletin de la Patrie était ainsi 
conçu: « Un peu d’amélioration s’est mani- 
festee dans l’etat du prince. » E t le lende- 
main: « Le vieux persiste. » Le compositeur 
s'était trompé de casse et avait pris un v pour 
une m. — De ces plaisantes coquilles on en 
citerait à l’infini. C’est le fléau des auteurs et 
l'amusement des lecteurs.

C oquille (G uy ), sieur de Romanay, 
en lat. Conchylius, célòbre jurisconsulte 
français, né à Decize (Nivernais), en 
1523; député du tiers aux États-géné- 
ra u x ; m. en 1603. Renommé surtout 
pour sa connaissance du droit coutu- 
mier (Instituïes coulumières, etc.), ce di
gne émule d’un LTIospital s’était vouó 
complètement au bien públic : il récla- 
mait les libertés civiles et religieuses, 
ainsi que Tuniformité du droit dans le 
royanme. Humaniste fervent, il cultiva 
la poésie latine avec succés. (Poemata,
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Nevers, 1590, in-8.; OEuv., 1666, 2 vol. 
in-fol.)

C oran (le) ou 1’Alcorán [ar. Al coràn, 
la lecture]. Livre sacré des Musulmans, celui 
qui renferme la loi de Mahomet. Le prophète 
prétendait l ’avoir reçu de l'ange Gabriel en 
communication directe et successive, feuille 
par feuille, verset par verset. Dictés à ses dis- 
ciples et tracés sur des omoplatos de brebis, 
des tablettes de palmier, des morceaux de 
peau ou de soie, ces versets avaient été, dit- 
on, jetéspèle-méle dansunc boite. La deuxiè- 
me année après sa mort, le calife Abou-Bekr, 
son successeur, fit recueillir les fragments 
épars. Une nouvelle recensión, ordonnée en- 
suite par Othman, devint l'édition définitive, 
immuable. Le C. est divisé en 3U sections ou 
livres. comprenant 414 sourates ou chapitres 
et 1666 versets. L’unité de Dieu, sa bonté, sa 
puissance en est le premier dogme, mais 
comme un retour à la religión des patriarches 
et une sorte de restauration de l ’abrahamisme. 
II se rattache aux religions qui l’ont précédé ; 
les traditions des Ju ifsy rejoignent celles qui 
sont particuliéres aux Arabes. Le Coran admet 
l’existence des anges, la  nécessité de la priére 
et du jeüne, le jugement dernier: il ajoute le 
precepto du pèlerinage à la Mecque et pros
crit lliommage rendu aux statues. En méme 
temps qu’il est un code religieux, le Coran 
est aussi un code de jurisprudence civile; à 
cet égard on ne peut se defendre de recon- 
naitre le contraste de la déchéance sociale de 
çeux qui le suivent avec la civilisation tou
jours ascendante des nations chrétiennes.

Au point de vue esthétique et littéraire, le 
Coran, dont l’apparition sigílala chez les Ara
bes le passage du style versifié à la prose, de 
la poésie à l’éloquence, est le plus beau mo
nument de la langue dans laquelle il a été 
écrit. La concisión en est extréme; poussée 
jusqu'á l’obscurité, au double sens, elle est 
ainsi voulue, comme étant propre à susciter le 
commentaire, l ’explication, la glose, à déve- 
lopper l’idéede symbole et ¡unelerplus étroi- 
tenient deux éléments inséparables: le mys- 
térieux et le religieux.

On a traduit le Coran dans toutes les lan- 
ues. (V. en particulier les versions française 
e Kasimirski, anglaise de George Sale, 

allemande d'Ullmann.)

Gorancez (Ol iv ie r  de), publiciste 
du XVIIIo s., fondateur, avec Romilly, 
de la premiére feuille quotidienne 
française: le Journal de Paris, 1777 ; m. 
en 1810.

Coras (Ja cq ues  de), poète français, 
ÍJé en 1630, á Toulouse, m. en 1677. 
l ourmenté de la manie éçique, il ap- 
pfiqua ses froides conceptions du mer- 
yeilleux chrétien à despersonnages de 
la Bible: Joñas, Josué, Samson et Da
vid. (OEuv.' poét., 1663 et 1665, in-12). 
Chateaubriand a signalé dans le David 
de Coras quelques vers assez remar
cab les de facture.

Coray ou K oraïs (D ia m a n t ), philo- 
l0gue et patrióte grec, né á Smyrne, 
en p48, venu à Paris en 1788, après 
avoir longtemps séjourné en Hollande; 
¡J1, cn 1^33. Rappeler incessamment à 
ceux de sa patrie leur vieil héritage

de gloire artistique et littéraire, rani- 
mer á la fois chez eux l’amour du passé 
et la confiance dans un futur réveil na- 
tional, intéresser les autres peuples au 
sort de la petite nation qui fut, jadis, 
l’éducatrice de l’humanité: c’est à cette 
triple tache qu’il employa toute sa 
Science et toute son activité. (V. ses 
Lellres, trad. en fr. par Brunet de Pres
tes, Egger et le marquis de Queux de 
Saint-líilaire, Paris, 1880, in-8°). II re- 
vit et publia Ies textes d’un grand 
nombre d’auteurs grecs: Théophraste, 
Longus, Héliodore, etc.; v. sa Bibtio- 
théque hellénique, 1807-1827,35 vol. in-8°.)

C o r b e t  (PtiCHARD), prélat et poéte 
anglais, né en 1582, m. en 1635. D’une 
nature trés joviale et qui se donnait 
librement carriére, malgré la gravité 
des fonctions dont il était revétu, il a 
laissé des chansons pleines de verve et 
d’humour, et un Voy age en France, agré- 
menté d’une foule de détails piquants 
et de spirituelles épigrammes (Poetica 
stromata, 1648, in-8°.)

C o r b in  (Ja cq u es), poete français, 
né vers 1580, m. en 1653. Voici com- 
ment il exaltait lui-méme sa Franciade 
ou Vie de saint François cn douze chants 
(1634):

A genoux, Enéide, á genoux, Iliade!
Adorez toutes deux ma sainte Franciade.

II en fut le seul admirateur.
C o r b in e l l i  (Jean), littérateur fran

çais, né en 1615 á Paris, mort en 1716. 
C’était un homme de loisir, un bel esprit 
et fin amateur plutót qu’un écrivain ; 
ses ouvrages (les Anc. hist. latins réduits 
en máximes, 1694, etc.) nous paraissant 
aujourd’hui tres inférieurs à la répu
tation de Science et d’esprit dont il 
jouissaitparmi les Sévigné, les Bossuet, 
les Bourdaloue et les La Rochefou- 
cauld. II se jeta vers la fin de sa vie 
dans la mysticité.

C o rd a c e  o u  C o rd a x .  Dans l’antiquité 
grecque, danse des choeurs de la comedie. 
Avec trop de fidélité souvent, le geste et les 
mouvements des danseurs, leurs attitudes et 
l'expression de leurphysionomie traduisaient, 
en les ridiculisant, les vices de la nature hú
mame, les excés de sensualité, les passions 
viles, telles que l’ivrognerie.

C o rd e m o y  (Gé r a u d  de), historien et 
philosophe français, né vers 1620 à P a 
ris, reçu en 1675 à l’Académie, m. en 
1684. Qhargé par le duc de Montausier 
de faire l’histoire de Charlemagne pour 
l’éducation du dauphin, il employa son 
zèle à débrouiller le chaos des deux 
premieres races des rois de France. 
(Hist. de Fr., Paris, 1685-89, 2 vol. in- 
8o.) En philosophie, il soutint et com
menta, non sans habileté, les doctrinos 
de Descartes (OEuv. pililos., 1701, in- l°). 
G’était un esprit méthodique, un ob-
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servateur scrupuleux de la vérité, mais 
un écrivain sec et froid.

C ordus (Aulus Cr em u tiu s), his
torien romain du icr s. Poursuivi de la 
haine de Séjan, à cause de son amour 

our les anciennes institutions réçu- 
licaines, il se laissa mourir de fairn, 

l’an 26' ap. J.-C. Son Ilistoirc des guerres 
civiles s’est perdue, sauf de courts frag
ments. (Ap. Sénèque, Suasorice, VII.)

C ore (langue). L’une des langues de l’A- 
mérique centrale et du plateau d’Anahuac; 
elle se rapporte au mexicam. Les articulations 
d, f  et g en sont absentes. ( V. José de Ortigo. 
Vocabulario en lengua castillana y cora, Mé
xico, 1732.)

C oréenne (langue et littérature). La 
langue de ce petit royaume,—le Royaume so- 
litaire comme on l ’appelle en Orient parce 
quil tendit loujours à sisoler des au tres peu- 
ples — est un des idiomes de l'Asieles moins 
connus. D'après les données les plus proba
bles de la philologie, l'alphabet coreen (13 
voyelles ou diphtongues et quatorze conson- 
nes) serait un calque ou un derivé de celui 
du thibétain ou du sanscrit; il aurait été in- 
troduit en Corée par des missionnaires boud- 
dhiques en mème temps que les dogmes et la 
civilisation de l'Inde.Le coréen et le chinois 
ont beaucoup de termes communs, avec une 
prononciation différente.

L’opprossion exercée par un gouvernement 
tres autoritaire acontribué plus que tout au- 
tre cause à rendre le peuple mou et ignorant. 
C'esfi pourtant à la Corée, d’après les vieux 
livres chinois, que le Japón et le Celeste Em
pire sont redevables de leurs premiéres tenta
tivos artistiques et littéraires. On trouve la. 
d'ailleurs, ainsi qu’en Chine, mais spéciale- 
ment dans les classes nobles, le mème résped 
pour la Science, la mème vénération j)Our les 
grands philosophes et prcsque le ineme sys- 
téme d’examens littéraires pour les emplois 
et les dignilés.

C orinne célebre poétesse grecque 
du v° s. av. J.-C ., née à Tanagre, bour- 
gade de la Béotie. Rivale plusieurs fois 
lieureuse, aux concours publics, du 
fameux Pindare, 1’eft‘et de sa beauté 
non moins que le mérite de ses chants 
lui valut bien des couronnes. On l’ap- 
pelait « muse lyrique »; on lui dressa 
des statues. (Frag., ap. J. Chr. Wolf, 
Poetriarum octo fragmenta et elogia, Ham- 
bourg, 1734, in-4°.)

C orinnus, poète grec, plus ou moins 
législateur, qui, suivant Suidas, aurait 
composé un Iliade anté-homérique.

C orio (Bernardino), historien ita- 
lien, né en 1459, d’une famille considé
r a le  de Milán, chambellande Galéas- 
Marie et de Ludovic de Sforza; m. 
en 1519. Son Hist. de Milán a la valeur 
d’une documentation originale puisée 
aux sources mémes des événements.

C orio lan . Voy. Shakespeare.
C orippus (F lavius Cresconius), 

poète latín, né en Afrique; chantre 
médiocre des succés de Jean Troglita, 
général de Justinien (Johannis, p. en

1820 à Milán par Mazzuchelli), et pa- 
négyriste hyperbolique de l’empereur 
Justin le J eune. (De laudibus Justini, An
vers, 1581; Paris, 1610.) Ce poète est 
le mème personnage peut-ètre que 
l’évéque al'ricain Cresconius, auteur 
d’un Canonicum breviarium et d’une Con
cordia canonum (Bibliotheca juris cano
nici, Paris, 1661, in-fol.)

C orm enin  (L ouis-Marie de la 
H aye, vicomte de), jurisconsulte et 
publiciste français, né et m. à Paris, 
1788-1868. Député sousla Restauraron, 
réélu sous le gouvernement de Juillet, 
il défendit tour à tour les idées libé
rales contre les empiètements du pou- 
voir et les libertés religieuses contre 
lespréventions deia démocratie,s’alié- 
nant ainsi de part et d’autre les hom
ines de partis, maiss’en consolant par 
la diffusiori extraordinairedeses «libri- 
culets)): Lettressur la Uste civile, les Tres 
liumbles remontrances de Timon, Oui et 
non, Feu! feu! Pamphlétaire de tempé- 
rament, il revenait au calme pour 
composer d’estimables traités de droit 
administratif; mais son ouvrage le plus 
original, le plus brillant, et par consé- 
quent le plus connu est son Livre des 
ürateurs (1838, 2 v . ; nombr. éd.), publió 
d’abordsous le pseudonyme de Timon. 
Sans abandonner l’esprit satirique de 
ses pamphlets, l’habile dialecticien et 
spirituel portraitiste se constitue la 
l’historien, le critique et le juge de 
l’éloquence contemporaine. Bonne ou 
mauvaise, juste ou non, la note per- 
sonnelle s’y découvre à chaqué ligne.

C ornaros (V incent), poète grec du 
XVIo s., né à Crète, et, sans clou te, ori- 
ginaire d’une famille vénitienne. La 
Grèce conservait encore Fempreinte 
que lui avait imposéePélément féodal, 
quand il imagina les belles aventures 
d'Erolocrilos, un roman chevaleresqu0 
parsemé d’érudition classique. Cette 
íiction, très intéressante au point de 
vue philologique (car elle rejoint, sous 
sa forme vieillie, le grec ancien au mo
derne) a joui d’une grande célébrite. 
(Refaite en grec contemporain par ue- 
nisPhot'inos, Vienne, 1818,2 vol. in-o •)

C ornazzano (Antonio), poète.italien. 
né à Plaisance, en 1431. m. ea l5 0 0 .11 
célébra, en vers latins, des sujets gra
ves et religieux; puis, changeant, pour 
ainsi dire, de genre avec la languc, 
donna en prose italienne des nouvelles 
plaisantes^efc licencieuses. (Proverbii ni 
facezie, Venise, 1548, in-8°.)

C orneille  (P ie r r e), illustre poète 
dramatique français, né à Rouen, en 
1606, fils d’un avocat général au par- 
lement de Normandie, élu membre de 
l’Académie le 22 janv. 1647, mort en
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1684. Lorsqu’il commença à travailler 
pour le théàtre, la scène française était 
en plein désordre. La plupart des su
jets paraissaient extravagants et dé- 
nués de vraisemblance; le gout était 
un mérite inconnu ; la diction enfin ne 
valait guère mieux que l’action. Lui 
qui devait s’élever si fort au-dessus de 
ses rivaux, il s’attaclia d’abord à leur res- 
sembler, du moins quant à la tournure 
générale de ses pièces. Mélite attira 
l’attention sur lui. C’était une comédie. 
Une plus grande entente de la scène, 
un dialogue mieux tourné, des mou- 
vements mieux conduits, des scénes 
plus agréables, un air assez noble, la 
conversation des honnètes gens assez 
bien représentée, telles sont^ au cure 
de Fontenelle, lesqualités qui tiraient 
Corneille de la íoule des auteurs. Cli- 
tandre (1632) suivit, pièce chargée d in
cidents et d’aventures; la Galene du 
palais, la Veuve, la Suivante, la Place 
royale, plus sagement conduites, conti
nu érent de faire applaudir le nom de 
Corneille. II avait fait le premier essai

Fierre Corneille.

de ses forces; mais il n’était pas encore 
au-dessus de son siOcle. II commença 
á lui paraltre supérieur dans sa Medie 
(1635). On put croire qu’il rcdescendait 
dans Vllíusion comique. Alors parui la 
merveille du Cid (1636). Ce fut la plus 
éclatante manifestation du génie fran
çais, au théàtre. Nul n’avait montré 
¡usque-lá une aventure plus intéres
sante, n’avait mieux peint losmouve- 
iuonts du coeur, mieux faitparler l’en- 
thousiasme delaieunesseetde l’amour, 
mieux exalté le devoir en lutte avec 
la passion: On sait la longue querelle 
que suscita cette admirable tragédie, 
®t la victoire définitive du maltre. Le 
Cid fut suivi d’llora ce (1639), de Cinna

(1639), de Polyeucle (1640). On ne peut 
assez couvrir de louanges cette bril
lante ñoraison, destinée sitót á s’efl'a- 
cer. En quatre ans, Corneille a donné 
quatre chefs-d’oeuvre. II semble que 
la sève va bientót s’épuiser chez luí; 
il n’a pourtant que trente-quatre ans.
II créera encore Pompée (1641), oú il y 
a des scénes de premier ordre; le Men- 
teur, une comédie charmante oü l’in- 
trigue se méle heureusement à la pein- 
ture d’un caractére; Ilodogune (1643- 
1614), que relévo un acte superbe, d’un 
tragique sombre; mais Theodore {1645), 
Uéraclias (1647), Don Sanche d'Aragon 
(1651), dndromède(1651), Nicoméde (1652), 
Pertharite (1653), n’eurent plus le mème 
succés. Ces écheos répétés dégoútérent
C. du théàtre ; il y renonça pendant 
douze années, qu’il employa á la tra- 
duction en vers de l’Imitation de J. C. 
Fouquet l’y rengagea. A son retour, 11 
donna OEdipe (1659), puis la Toison d'or, 
pièce á machines, á l’oecasion des fétes 
du mariagedu roi.Seríori«s(1662),Sopho- 
nisbc (1603), Othon (1665) sont des fruits 
d’arriére-saison, oú le génie n’apparait 
plus que de loin en loin. Agésilas, At
ala (1667). Tile et Bérénice, Pulchénc 
1672), Sureña (1674) sont la fin de toutes 

ces tristes pièces: là se perdent dans 
l’cmphase les sentiments généreux et 
les situations y sont tendues jusqu’á 
l’horreur. Lo public s’était éloigné de 
Corneille; son génie l’avait abandonné; 
et la vogue se portait ailleurs. _ lout 
était changé autour de lui. II avait été, 
en ses meilleurs jours, l’organe élo- 
quent d’un mondo qui avait eessé de 
vivre. La génération, qui avait battu 
des mains á la premiére représentation 
du Cid, s’était reconnue dans l’oeuvre 
du poéte. Le goút de celle qui s’élevait 
avait pris un autre tour; c’était moins 
l’admiration, ce grand ressort de 1 ins
pira tion cornélienne, qu’on allaitcher- 
cher au théàtre que des émotions plus 
douces et plus insinuantes. Ráeme 
triomphait.

C. est le poéte accompli de cette pre- 
miére moitié du xvi* a., qui s’ouvre par 
Ilenri IV et se développe avecRiche- 
lieu et enfante les plus grands hommes 
deguerre, les plus grands philosoplics, 
les plus grands écrivains que nous 
ayons eus: Condé, Turenne, Descartes, 
Pascal. Instigatcur de bellos actions et 
de nobles sacrifices, il répand à llots 
l’enthousiasmc. II ne se contente pas 
d’instruiré sans corrompre, il veut en
noblir et fortifler l’áme; et, quand il '  
aioute l’intérét, quand il égale son.style 
á ses conceptions, c’est-á-dire quano 
il ne forcé point sa langue par des 
constructions peu naturelles, quand u 
ne violente pas son génie par des toui- 
nures trop latines, trop espagnoles ou
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trop cornèliemes, alors il est incompa
rable. Son ceuvre, l’oeuvre de sa matu- 
rité, est le bréviaire des grands eceurs.

Cornei lie (T h o m a s), poète drama- 
tique et littérateur, frère du précédent 
et son successeur à l'Académie, né en 
1625, à Rouen, m. en 1709. II fit aussi 
des tragèdies e t des comèdies, obtint 
dans la nouveauté de ses piéces quel- 
ques vifs succés, et, néanmoins, ne par- 
vint pas à plus de fortune que son ainé 
avec beaucoup moins de gloire. Timo
crate (1656), la premióte do sos ceuvres 
dramàtiques n’eut pas moins de quatre- 
vingts représen tations successives, chif- 
fre inouï pour l’époque. On trouva et 
l’on reconnait encore, malgré les dé- 
fauts d’une versification molle, diffuse, 
souvent incorrecte, des bcautés dans 
Ariane (1672) et le Comte d ’Essex  (1678). 
La plupart de ses autres pièces ncsont 
que des romans dialogués. Th. Corneille 
eut le travail poétique très fécond. II 
no s'éleva pas au-dessus d’une produc- 
tion facile et sans grandeur. Pendant 
les vingt dernières années de saviela- 
borieuse, Th. C. avait délaissé le 
théàtre pour s’occuper presque exclu- 
sivement de travaux d’érudition. (Dict. 
des arts et des Sciences, Paris, 1694,1720, 
2 vol. in-fol., rééditéparFontenelle en 
1732; Dict. universel géographique et his- 
torique, ib id ., 1708, 3 vol. in-fol.)

C ornelius N epos , historien latin, 
originaire de la Haute-Italie, et dont 
l’existence se place entre 94 et 24 av. 
J.-C. II se lia avec Atticus et Cicéron, 
ainsi qu’avec son jeune compatriote Ca
tullo. Abstraction faite de quelques 
poésies érotiques, on cite de lui trois 
livres de Chroniqu.es, cinq livrcs d ’Exem- 
ptes, des biographies d’historiens et uno 
Ilisloiredes homines illustres.Nousn’avons 
deluiqu’unlivrede ce dernierouvrage, 
et auquel font suite les biographies dé- 
taillées de Cicéron et Atticus. A dé- 
faut de meilleures sources, ces frag
ments qui ne se recommandent guère 
plus par la critique historique que par 
la perfection du stylo, ont, cependant, 
une certaine va leur; l’exposition est à 
remarquer pour ses aperçus synthóti- 
ques et l’absence de prétention. (Édit. 
princeps, ap. Jensonum, Venet., 1471, 
in-fol. Los édit. ultérieures sont in
nombrables. Voy. Schweiger, Cla'ss. 
Bibliographie, II, 1, p. 294, s. q. q.)

C ornelius Severus, poète latin du 
i"  s. apr. J.-C. Auteur d’un poème 
épique, Bellum Ciculum (la Guerre de 
Sicile), dont il ne reste qu’un fragment 
célèbre sur la mort de Cicéron. On lui 
attribue aussi un poème didactique: 
l'Elna, que d’aucuns mettent sous le nom 
de Lucilius Junior. (Wernsdorf, Poelx  
latini minores, t. IV.)

C o rn h ert, C o o rn h ert ou K oorns- 
lie rt (Dirk), écrivain hollandais, né à 
Amsterdam, en 1522, m. en 1590. Ar- 
tiste graveur, poète, théologien, con- 
troversiste, il participa de toute l’ac- 
tivité de son esprit aux grands événe- 
ments qui passionnaient alors ses 
compatriotes: la lutte des Provinces- 
Unios con tro l’Espagne et l’introduction 
de la Réforme aux Pays-Bas. Entre 
l’ancienne foi et la nouvelle il essaya 
d’introduire la tolérance. La fermeté 
de ses principes et sa haute impartia- 
lité, méconnues des sectaires, annon- 
çaientchez ce contemporain d’Erasme 
un philosophe précurseur. Ses écrits 
en vers ou en prose contribuèrent à 
fi.xer la langue liollandaise. (OEuv., 
Amsterdam, 1630, 3 vol. in-fol.)

C orniiiciens. Nora que Jean de Salis
bury donnait à ceux qui abusaient de la dia- 
lectique, et perdaient leur temps, aussi bieu 
que leur logique, à forger des arguments cor
nus.

C ornique. Voy. Kimrique.
C ornuel (A nne-M a r ie  B ig o t .M""), 

femme d’esprit du x v i i "s., née en 1614, 
filie d’un intendant du duc de Guise; 
mariée à un trésorier des guerres; m. 
en 1694. Restée célèbre par le souvenir 
de ses bons mots, de sa brillante in- 
fluence intellectuello et de Pestimc 
exceptionnelle qu’elle avait acquise 
dans la meilleure société de son temps.
Cornutus(Lucius-ANNJEUs), Avvaíoj 

Kopvoüroç, philososophe grec, né ú 
Leptis en Lybie, l’an 20 ap. J.-C .: le 
maitre de Perse et de Lucain, et l’un 
des théoriciens les plus réputés de la 
doctrine du stoïcisme. (Sur la nature des 
(lieux, llsn i to í ròyj (Jeocj yvceoiç, éd. F r. 
Osann, d’après les notes do Villoison, 
Goettingue, 1844, in-8°.)

Coronelli (M arc -  V in c e n t ), géo- 
graphe italien de l’ordre des Frères 
mineurs conventuels, né à Venise, en 
1650, m. en 1718. Le cardinal d’Estrées 
l’ayant mandé à Paris, au nom de 
Louis XIV, il construisit deux globes 
de 4 mètres de diamètre. l’un terres
tre, l’autre céleste, d’une très bolle 
exécution, qui sont encore auiourd’hui 
à la Bibliotnèque nationale. On a tra- 
duit on français ses Mémoires sur la Mo- 
rée, 1686. (Storia Venela dell' anno 421 al 
1504, 3 vol. in-fol., etc.)

C o ronem en t Looys. Voy. Garin de 
Monglane.

C oronism e. Antiq. grecque. — Chan- 
son ile certains bateleurs qui quòtaient de 
maison en maison, avec une corneille sur le 
poing.

C orrection . Figure de rhétorique par 
hiquelle on corrige, à l ’aide d'une vue fine et 
delicate, ce. que Ton veut dire, quoiqu’on alt
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eu et dú avoir l’intention expresse de le dire. 
Ainsi, Flcchier, après avoir vanté la noble 
origine de Turenne, revient sur son idée et se 
la reproche:

K Mais que dis-je i il ne faut pas 1 en louer 
ici; il íaut l’en plaindre. n 

Ce tour est tres propfe à piquer, a reveiller 
l’attention de l'auditeur (Collombet.)

C o r r e s p o n d a n c e .  Voy. Epistolaire 
(genre).

C o r r e s p o n d a n t  (le). Rèyúecatholique, 
littéraire, scientifíque, historique et pliiloso- 
pliique, fondée en 1843. Lacordaire, Ozanam, 
le comte de Falloux, Augustin Cocliin. etc., 
c’est-à-dire les plus eminents representants du 
catholicisme liberal y collaborèrent.

C o r r o z e t  (G il l e s ), poète français, 
néà Paris, en 1510, m. en 1578. Impri- 
meur et libraire, il s’adonna lui-mème 
aux lettres, publia un certain nombre 
de volumes devenus rares sur les A n- 
tiquités de Paris (1533, in-8°, 1568, in-8°); 
et, lo premier au xvi" s., eut l’idée de 
rajeunir l’apologue (Fables d ’Esope 
Phrygien, en vers françois, Paris, 1548, 
in-16). La Fontaine parait avoir connu 
cette versión fidòle et y avoir puisé 
plus d’un trait.

C orrssen (W il h e m -P a u l ), érudit 
allemand, né à Bréme, en 1820, m. en 
1875. Les travaux de ce savant philo- 
logue se sont portés sur les idiomes 
des Volsques (De Volscorum lingua, 1858) 
ou des Étrusques (Ucber die Spracher 
der Etrusker, 2 vol. 1874-75) et sur les 
points les plus délicats de la gram- 
maire latine.

C orle-R eal ( J erón imo), célèbre 
poete portugais (1340-1593). Plusieurs 
campagnes dans les mors d’Afrique et 
d’Asie le familiarisèrent de bonne 
heure avec les tableaux mouvementés 
de l'Oeéan. On admire de lui deux 
grandes compositions: l’une en dix-sept 
chants et en vers hendécasyllabes non 
rimés, le Naufrage de Sepulveàa, son chef- 
d’ceuvre (1594, in-4°); l’autre un l'écit 
héroïque en quinze chants, l’Austriada, 
qui porta d’abord le titre de Felicissima 

. victoria de Lepanlo (Lisbonne, 1578). De 
grandes beautés de déta il: épisodes 
touchants.peintures vives et brillantes 
— malgré la surcharge des figures my- 
thologiques — versification harmo- 
nieusc et facile, ont mérité à Corte- 
Real d’ètre appelé le second poète 
épique de son pays, iminédiatement 
après Camoens.

Córlese (P a u l ), littérateur italien, 
né en 1165, à San-Geminiano, en Tos- 
c(ine; évéque d’Urbin ; m. en 1510. A 
v|ngt-trois ans il achevait son dialogue 
célèbre : De hominibus doctis ot rassem- 
mait les matériaux de ses quatre livres 
de sentenoes, reeueil d’homélies dans 

genre des Postilles du doctcur Lu- 
™er. Avec les Discorsi volgari, on le

voit, répudiant la méthode aristotéli- 
oienne, exposer simplement les sujets 
qu’il déveíoppe à l’aide de Tautorité et 
de la raison.

Córtese (le cardinal G r é g o ir e ), 
poète et théologien italien, né à Mo- 
dène, en 1483, m. en 1548. (OEuv., Pa- 
doue, 1774, 2 vol. in-4°.)

Córtese (Ju les-Césa r), poète bur- 
lesque napolitain. né vers 1570. II se 
sigílala par ses vives railleries sur le 
compte du sexe fém inin. (La Vajasséide, 
etc.)

C o ry p h é e  (yopvpaTo;, de yopofó , 
tète). Le chef de là troupe chórale, dans Tan- 
cien théàtre grec. IL en dirigeait tous les 
mouvements, parlait au nom de tous, enton- 
nait le chant; et le choeur imitait ses intona- 
tions et ses gestes.

• Cosmas, moine égyptien, géographe 
du v i0 s.. surnommé Ind o plÈu st è s , 
parce qu’il avait vu l’Inde. Auteur 
d’un de ces guides ou manuels des an- 
ciens, à l’usage des voyageurs oú les 
routes étaient soigneusement marquées 
( Topographie èhrélienne, T o itoypa fiv . 
ZptcTivyiy.ri) ,  nous lui devons la con- 
servation de l’inscription d’Adulé, ceu
vre de Ptolémée Evergète.

Cosme de P ra g u e ,ch ro n iq u e u r bo
llóme, né en 1045; chanoinedc la basi
fique de Prague et secrétaire de l’em- 
pereur H enri I V ; m. en 1125. Le pre
mier en date des historiens de la Bó
lleme, latins ou tehèques. (Chronkon 
Boltemorum libri III, éd. princ. Hassau, 
1602, in-fol.)

Cosnac (Dan iel  de), mémorialiste 
français, né vers 1630, au chàteau de 
Cosnac, en Limousin, évéque de Va- 
lence, archevèque d’Aix, m. en 1708. 
Ses Mémoires (éd. J. de Cosnac, Soc. 
de l’Hist. de Fr., 1852, 2 vol. in-S“) 
n’ont pas gardé la vivacité gasconne 
de leur auteur, mais offrent bien dos 
détails intéressants sur les personnages 
et les intrigues d’une cour qu’il vit de 
si près.

Cossart (le P . Ga briel), érudit fran- 
çais, né en 1615, à Pontoise, membre 
de la Compagnie de Jésus, m. en 1674. 
II prit une part importante à la com- 
position et á la publication des re
cudís des Conciles du P . Labbé (167b, 
18 vol.), et joignit l’élégance au savoir 
dans sa prose ou ses vers d’humaniste. 
(Orationes el Carmina, Paris, 1675, 1725.)

Costa de B eauregard  (le marquis 
A lb ert), homme politique et mémo- 
rialiste français, né en 1835, à la Mo- 
the-Servolex (Savoie); élu, en 1871, 
comme député de la droite à l’Assem- 
blée nationale, et porté à l’Académie 
en 1896. II a trouvó dans les archives 
de sa famillc les éléments de plusieurs
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ouvrages relati fs aux dernières années 
'du xviii® siècle : Un homme d’autrefois, 
le Roman d ’un royaliste, intéressants, 
d ’un style facile et naturel.

Costanzo (A ngelo  d i ), historien 
italien, né à Naples, en 1507, m. en 
1591. Trente années de consciencieuses 
recherches lui servirent à l’exécútion 
des Storie del regno de Napoli. (1572, 
in-T; éd. mod., Milán, 1805, 3 vol. 
in-8°.) Get écrivain au style pur, élé- 
gant méme, cultiva aussi la poésie et 
brilla dans le sonnet. (Rime, Bologne, 
1709, in-12; pl. édit.)

C ostar (l’abbé P ie r r e L littérateur 
français, né en 1603, à Paris, m. en 
1660. Grand ami de Voiture, son imi- 
tateur en toutes choses et son ombre, 
il le suivait dans les salons à la mode 
et les ruelles élégantes, m ettait comme 
lui toute son ambition à plaire aux 
dames, défendait ses ouvrages criti
qués (Defense des ceuvres de M. de Voi
ture, Paris, 1653, in-4°; Suite de la de
fense, 1654), calquait son style (Lettres 
de M. Costar, 1658, 2 vol. in-4°), et de 
beaucoup exagérait sa tendance à 
prendre le faux pour le délicat, le 
précieux pour le naturel. Quelqu’un a 
appelé Costar « le plus galant des pé- 
dants et le plus pédant des galants. »

Coste (Ol iv ie r  de), dit fròre H il a 
r ió n ), littérateur français et religieux 
de Fordre des Minimes, né en 1595, à 
Paris, m. en 1661. Laborieux panégy- 
riste des rois, des reines, eles princes, 
des princesses et dames illustres en 
vertus et en piété.

C oster (S am u el), poète clramatiquc 
hollandais du xvii® s. Fondateur à 
Amsterdam du premier théàtre perma
nent, sous le nom d'Acadèmic dramatique 
(1617), il en fut lui-mème, pendant une 
trentaine d’années, l’un des plus fé- 
conds producteurs. On préfère à ses 
comèdies sans brio, sans animation, 
quelques-unes de ses tragèdies (entre 
au tres Iphigénie, 1626, Polyxène, 1644), 
pour la forcé des situations et la fer- 
meté soutenue des caractères.

C oster (C h a r l e s  de), conteur et 
poòte belge, de là seconde moitié du 
XIXo s. Sa langue est un français 
archaïque; ses sujets sont populaires; 
sa dominante est l’idéalisation pitto- 
resque de la vie du peuple. Dans ses 
IJgendes Jlamandcs, il a retrouvé 
Thomme des temps passés avec ses 
miséres, ses souftïances, ses plaisirs 
et ses joies.

C o st u rn e s  a u  t h é à t r e  (les). Vouloir 
exposer les modiíications subies par cctte par- 
tie si importante de la mise en scène, vouloir 
en suivre les variations à travers l’Orient et 
l’Occident, l’antiquité et les temps modernes, 
jious entrainerait fort loin. II n ’a pas fallu

moins d’un gros volume pour en raconter les 
metamorphoses seulement depuis les origines 
de la 1 ittérature dramatique en France jus^ua 
nos jours. Car, là, lout se tient: la verité du 
costume, la vérité de la diction, la véritc des 
pièces elles-mèmes; et ce n’est pas seulement 
une question historique, mais une question 
esthélique assez complexe.

Nous pourrons à peine en efileurer la sur- 
face. Chez les Grecs — par lesquels il faut 
toujours commencer — le masque et d’autres 
parties du costume concouraient à reproduiré 
Ja physionomie et les proportions des person- 
nages. Après eux on s'occupa beaucoup plus 
de la bizarrerie ou de la somptuosité des nabil- 
lementsquedeleur convenance etdeleur juste 
appropriation soit au caractère des individus, 
soit aux milieux ou se mouvait l ’action; et 
cela, depuis les représentations publiques des 
mystères par la confrérie des clercs de la Ba- 
soclie ou des Enfants Sans-Souci jusqu’aux 
spectacles modernes. II en a été de mème 
partout, en Angleterre, en Italie.en Espagne, 
en France. Lope de Vega 
se plaignait de voir sur 
les scènes de sa patrie 
des Romains en haut- 
de-chausses et des Turcs 
en collerettes. Pendant 
nos siècles clàssiques,les 
bergers se montraient 
tout couverts de brode- 
ries. Le roi Priam se 
trouvait bon air en mar- 
chand arménien. Pluton 
était equipé à lafrançai- 
se. Les guerriers grecs, 
romains, dalmates, sy- 
riens,apparaissaient avec 
des tuniques, des cuiras
ses, chargés de rubans, 
des casques à plumets 
reposant sur de vastes 
perruques poudrées à 
blanc. Enfin, gràce à 
l’initiative intelligente 
du comte de Lauraguais 
et de quelques grands 
artistes : Lekain, M“ °
Clairon.puis Taima, les 
acteurs cessèrent de re- 
présenter lespersonnages 
antiques sous des vète- 
ments modernes. On ne vit plus Nerón, Bru
tus, Théséeen habit à loneues basques avec 
une echarpe et des nceuds d epaule, Phèdre et 
Mérope en cheveux bouclés, poudrés, et en 
robes à paniers.

Vers le milieu du xix® s. la traditionmain- 
tenait encore des anachronismes baroejues, 
des fantaisies inexplicables. Aujourd hui, 
lorsqu’on monte une pièce de quelque impor- 
lance se passant en France ou ailleurs en des 
èpoques plus ou moins lointaines, on copie 
les costumes sur les documents du temps, on 
se pique dene rien négligerpour arrivera une 
authencité absolue. II en est ainsi, du moins, 
pour les habillements històriques et pittores- 
ques; car, dans les tableaux empruntés a la 
vie courante, l ’amour des belles toilettes, las- 
saut du luxe chez les actrices, le grand eta- 
lage de modes nouvelles auxquelles on les 
voit servir de pretexte, les intempérances de 
la coquetterie feminine toujours prète à jeter 
la confusión dans l’art théàtral, prouvent. as
sez qu’on n ’a pas encore su rompre définitive- 
ment avec la convention, et qu íl restera tou;
jours beaucoup à faire pour atteindreà la vente
compléte, aussi bien à celle du costume qu a 
celle de la diction et de la langue ellc-meine,

Taima, dans le role 
de Leonidas.
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Cota (R o d r ig o  de), p q é te e sp a g n o l, 
n é à T o lè d e ,  vers  le  m ilieu  d u  x v  s.
II para it avoir donné par l® 
entre el Amor y un viejo, dontil e s tl  au- 
teur (Dialogue entre l’Amour et un vieil- 
lard) l’un des premiers modéles de la 
comédie en Espagne.

C oterie. Petite société, compagme de 
gens qui travaillent en commun a faire valon 
on à <1 ¿crédito r Ics talents, les personnes, et 
cc qui les concerne. Les pratiques cíe 1 admi 
ration mutuelle y sont tres en aveur; mais 
les effets n'en durent guere et les eloges de 
coterie seront toujours suspeets.

C othurne. Cliez les Grecs, brodequin avec 
vine épaisse semelle en liége dont les aeteurs 
tràgiques se servaient sur la scene pour re- 
liausser leur taille et paraltre, conformement 
à leurs roles, plus grands que nature. Tertul- 
lien suppose que le diable avait invente le co: 
thurne pour Somier un dementi a J.-L.,.qui 
a dit que nul ne peut ajouter une coudee a sa 
stature Figurément, ce mot designe le genre 
tragique. Boileau s'écrie dans la x' saure: 
Mais quoil io chausse le cothurne tragiqueI 
Reprenons au plus tót le brodequin comique. 
Mais il n’observe pas toujours cette distinc- 

tion. Dans l'Art poétique (n i, 7-1) ti attnbue 
aux acteurs d'Eschyle non le cothurne, mais 
le brodequin. Chausser le cothurne, ccst 
prendre le style tragique eleve, ou en mau- 
vaise part, eiifler son style.

Colin (l’abbé Ch a r l e s ), prédioateur 
et poète français, né en_lC01, à Parts, 
reçu á l’Académie en 1655; m. en 168«. 
Cet ahbé qui lisaitsans peine l’hébreu, 
le syriaque et d’autres langues orien
tales, savait parfaitement le grec et 
maniait le vers, ne méritait pas l’excés 
de dédain dont l’a couvert Boileau, en 
le représentant comme le modéle des 
ridicules. On n’a ríen conservé des ser
mons de C., qui, pourtant, avaient eu 
beaucoup de succés. Ses ouvrages sé- 
rieux (Théoclée ou la vraie philosophie 
des principes du monde, 1646, in-4°, etc.) 
ne sont pas dénués de mérite. Son tort 
fut de so croire poete et de colporter 
en tous lieux des vers obscurs, froids, 
préeieux et généralement médiocres, 
sauf quelques rares passages d’un tour 
jngémeux. (Recueil de rondeaux, 1650, 
in-12, etc.)

C o t t in  (S o p h ie - R is t a u d , M ") fem - 
mo auteur française, née en 1773, m. 
en 1807. V euve, dés sa vingtiéme année, 
d’un époux qu’elle aimait, elle se re
fugia dans le monde idéal pour y dé- 
verser ses besoinsde tendresse et d’ox- 
pansion. Elle ne dépassa point sa trente- 
quatriémo année, ayant imprégné des 
ardeurs d’une nature sensible, tournée 
partieuUérement aux idées sombres et 
dramatiques, ces romanesejues récits: 
Clairc d’Albe, Malvina, Amelia de Mans- 
field , Mathilde, Élisabeth, qui en ont fait 
une digne émule de sa contemporaine 
M”  Biccoboni.

C o t to n  (le P . P ie r r e ), prédicateur 
et théologien français, de la Société de 
Jésus, né en 1564: confesseur deHenri 
IV, puis de L o u isX III;m . en 1626. 
Ha’bile á s’insinuer dans la íaveur des 
princes et trés zélé á défendre les in- 
téréts de son institut, il avait pris un 
grand empire sur l’esprit d’Henri IV. 
5n  lança contre luí, en réponse á sa 
Lettre déclaratoire de la doctrine des Jé- 
suites (París, 1610, in-12) un pamphlet 
tres violent, qui fit fureur choz les en- 
nemis de cet ordre, tant de foisattaqué 
(1 'Anti-Cotton, ibid., 1610.).

C o t to n  (Ch a r l e s ), poète anglais du 
genreburlcsque, né enl630, m.en 1687. 
Imitateur de Scarron, il a jeté beau
coup de verve personnelle dans son 
Searronides ou Virgile travestí (Londres, 
1678) et dans ses ingénieux travestisse- 
ments des dialogues do L u d e n : le 
Railleur raillé (Scoffer scoffe, etc., 1675, 
in-8°.)

Coucy (B a o u l de), ehevalier etpoéte 
lyrique du xiP s. On n’a gardé de lui 
qu’uno vingtaine de chansons de ce 
seigneur, dont les amours idéales avec 
la dame de Fayel et leur funeste dé- 
nouement ont inspiré tant de conteurs 
ct de poetes. Elles plaisent par la nal- 
veté et le charme de l’expression.

C o u f iq u e  (écriture). Ancienne ¿enture 
arabe, auiourd’hui remplacée par l'écriture 
neslió moins tlécorative, mais d'une lecture 
plus facile.

Specimen d'écriture coufique.

Cotta cte C ottendorí, célòbre li- 
braire allemand, né en 1764, m. en 1833; 
•onda plusieurs gazettes littéraires, 
a>da Goethe et Schiller á leurs débuts, 
®t mérita d’étre mis au nombre des 
Protecteurs éclairés de la poésie.

C oulanges ( P i i il ip p e - E m m anuel , 
marquis do), poète français, né en 1631 
á París, m. en 1716. Aimable corres- 
pondant de M”“ de Sévigné, sa parente, 
et délicat chansonnier.fficcueil deschans. 
deC ., 1698, 3 vol. in-13.) Sa femme, ia
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marquise de C. (1641-1723), dont on 
joint habituellement les Lellres, au 
nombre d’une cinquantaine, á celles de 
M "  de Sévigné, était une délicieuse 
épistoliére.

C ouleur locale. L’expression dans une 
<Euvre d'art du pittoresque particulier à une 
époque ou à un pays, C est le sens de l’his- 
toire avivé par la passion des belles lignes et 
des belles couleurs. On en exagera beaucoup 
la recherche, au temps du romantisme.

Coup de th é á tre . Voy. Théátre.
C ouperus (Louis), romancier liol- 

londais de la fin du xix* s. G’estun 
psycliologue minutieux á l’extréme, 
mais en somme tr is  ingénieux, et un 
poéte d’une inspiration tout á fait per- 
sonnelle, intéressantsurtout, dit M. de 
W yzewa, par son infatigable effort á 
renouveler, à rehausser sa matiére. 
(Eline Vère, Fatalité, Exlase, Majeslé, etc.)

C ouplet. On vit de bonne heure lestrou- 
badours invenler la strophe appelée par eux 
cobla. Jusqu'alors la poésie populaire avait 
développé les récit en longues stances mono- 
rimes. Les troubadours imaglnérent.poursou- 
tenir l'attention et prevenir la satieté, d'en- 
treméler des vers inégaux de rythme et ter
mines par des rimes diverses.-lis créérent le 
couplet ou strophe.

C ourcelles (Ma r ie- S idonie de Lé- 
n o n court , marquise de), née en 1651, 
d’une riche famille de Lorraine ; m. en 
1685. Beaucoup de beauté, uneté telé- 
gére, un cceur facile et tendre l’expo- 
sèrent á des sèries d’aventures galan
tes qu’ellc-mCme a racontées (Vie ele la 
marq. de C., Paris, 1808, in-12.) Confes- 
sion indiscrete plus qu’il ne faudrait, 
non moins irrespectueuse à l’égard de 
la syntaxe que de la morale, mais sé- 
duisante en sa nalveté subtile, dans 
son exquise simplicité.

C ourcelles (Julien, chevalier de), 
généalogiste, né à Orléans, en 1739, m. 
en 1831. (Dict. universel de La noblesse de 
Frunce, Paris, 1820, 5 vol. in-8°; Ilisl. 
généalog. et hérald. des principales fa- 
milles nobles du royanme et des maisons 
princiéres de l’Europe, 1821-30, 12 vol. 
in-4°.) D’abord simple notaire de pro- 
vince, il avaitacheté, pourdonnerplus 
de relief á ses nouvelles occupations. 
le cabinet héraldique de Nicolás V it- 
ton, dit de Saint-Aliáis.

C ourclian ips (le comte de), de son 
vrai nom C ausen, auteur présumé des 
pseudo Gouvenirs de la marquise de Créqui 
(Faris, 1834-35, 7 vol. in-8°).

C o u r ie r  (P au l-L o u is), pamphlé- 
taire français, né en 1772, á Paris, élevé 
en Tourairie, au cháteau de Méré, 
dont il ajouta lenom ausien ; devenu 
olficier d’artillerie ; envoyé avec de 
différents grades aux armées de la Mo- 
selle, de Bretagne, d’Italie et d’Alle-

magne; rentré dans la vie civile avant 
la fin de l’Empire, et retiré dans son 
domaine de la Chavonniére; assassiné 
par son garde, au milieu de ses bois, 
en 1825. « Durant dix années, dit M. 
P e tit de Julleville dans une notice 
tres courte et trés précise que nous 
allons citer, il hareela le pouvoir par 
une série de pamphlets, que la rare 
perfectiondu style exceptera del’oubli 
général oú tombent toujours, après 
quelques jours de bruit, les produc- 
tions de cette espéce. Sur le fond de 
sa politique, mélange incohérent de 
souvenirs et deregrets, depréventions 
et d’antipathies, il y aurait de graves 
réserves á exprim er; mais la forme est 
alerte, vive, acérée, mordante, caehant

le tra it qui blesse sous l’apparcnce 
d’une fausse bonhomie; ce style est 
trop travaillé, mais cet excés d’art se 
dissimule hábil ement; ce qui a le plus 
coúté de peine á l’auteur parait le plus 
facile. Courier, trés bon hclléniste, 
avait traduit Longus et divers frag
ments d’auteurs grecs; il goútait aussi 
vivement le français du xvi" s . ; c’est 
á cette double école, celle des Grecs 
et celle d’Amyot qu’il se forma ce 
style curieux, laborieux. un peu fac- 
tice, un peu composite,mais en somme 
rare e tp iquant, digne qu’on 1’admire, 
sans chercher á l’iinitor. » (V. l’éd. des 
QEUv. de P. Courier, par Armand 
Carrel, son admirateur et son disciple, 
1831, 4 vol. ¡0-8“.)

C ourt de G ebelin (A n toine), éru- 
dit français, fils du théologien protes
tant A ntoine C ourt (1696-1760), né en 
1725, á Nimes,m. en 1784. Porta toutes 
les curiosités et les hardiesses d’un es-
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prit trés imaginatif dans les recherches 
d’une vaste érudition. (Le Monde pri- 
mitif analysé et comparé avec le monde 
moderne, Paris, 1775-84, 9 vol. in-4°.) 
N’échappa pas aux défauts de l’esprit 
de systéme.

C ousin (Louis), érudit français, né 
en 1627, à Paris ; président á la cour 
des Monnaies; reçu en 1697 á l’Acadé- 
mie; m. on 1707. Traducteur de la col- 
lection byzantine (Hist. de Constanti- 
nople, Paris, 1672, 8 vol. in-4”), d’Eu- 
sébe de Césarée, de Zonaras, de Xi- 
philin, deZosime, d’Eginhard, deLuit- 
prand, etc. « Personne, dit Voltaire, 
n a  plus ouvert que lui les sources de 
l’histoire.»

Cousin (Víctor), célébre philosophe 
français, né á Paris, en 1792, m. en
1867. Des sa vingt-quatriéme année, 
appelé á l’honneur de suppléer Rover- 
Collard dans sa chaire de la Sorbonne, 
il entreprit d’étendre bien au delá de 
l’enseignement spécial et théorique le 
goüt de la philosophie enFrance e tde  
propager, á l’aide des moyens excita- 
teurs del’éloquenee, l’amoúr desétudes 
libérales. Doué d’une intelligcnce trés 
étendue, animé d’une curiosité infati
gable, ouvert, d’ailleurs, aux influences 
les plus opposées et les subissant ou les 
réflétant tonr á tour, il ambitionna de

Victor Cousin.

faire triompher, en sa personne, le sys
téme si dilatable de l’éclectisme, qui, 
SOUS prétexte d’harmoniser les con
traires, permet á l’imagination de par- 
courir toutes les théories sans se con- 
tenter d’aucune; et, sur ce terrain 
mouvant, il put suivre le travail suc
cessit' de l’humanité pensante; il put 
développer, pour l’instruction com- 
wune, l’histoire générale de la philo
sophie. Citons ses principaux ouvrages; 
Cours d'liist. de la pililos., 3 vol. in-8°; 
Ou vrai, du beau et du bien , 1853; Cours

d'hist. de la pililos, morale au x v iiT s . ; 
Mémoires sur le Sic et Non d’Abélard, 
IS35, 1 vol. in-4°; Leç. de pililos, sur 
Kant; Fragm. de philos., 1826, m-8°, etc.
V. Cousin appartenait autant á la lit- 
térature qu’á la spéculation philoso- 
phique. II fut, avant tout, unécrivain, 
un orateur, un critique chaleureux et 
cassionné d’art, qui s’occupait de phi- 
osophie. Le nom de V. Cousin est á sa 

place entre ceux des auteurs les plus 
purs et les plus clàssiques.

Cousines (Ics deux), Yu-Kiao li, roman 
chinois d’après le x v e s., reputé panni les 
meilleurs, sous le rapportde lapurete dustyle. 
de la gráce et de la politesse, qui le caracté- 
risent comine composition littéraire. II 
fourmille d’allusions et de traits històriques, 
de passages difficiles qui ont exigé, pour che 
rendus dans une autre langue, toute la Science 
d’un sinologue tel que Slanislas Julien. (v. 
sa trad., París, 18(13, 2 vol. in-18.)

C ousinot (Guillaum e), magistratet 
historien français, né vers 1375 ; prési
dent á mortier du Parlement de París; 
auteur d’une chronique restée inédite 
jusqu’en 1859 : la Geste des nobles Fran- 
coys, etc. (Voir Vallet de Viriville, dans 
les Notices et extruils des mss., t, 19, 
p. 139-149.)

C ousinot (Guillaum e), neveu du 
précédent, né en 1400, m. en 1484. Ma
gistrat, liommede guerre et diplomate, 
il laissa diverses relatlons, restées ma- 
nuscrites á la Biblioth.nat., de ses am- 
hassades et missions diplomàtiques. 
On lui attribuo la Chronique de la Pu- 
celle, publiée par Denys Godefroy.

Coussy. Voy. Mathieu.
C outo (Diogo de), historien portu- 

gais, né á Lisbonne, en 1512 m. en 
1616. Continuateur desDécades del'Asie 
portugaise de Jean de Barros.

Cowley (Abraham ), poete anglais, 
né á Londres, en 1618, m. en 1667. Pen
dant la révolution, il resta attaché á la 
cause royale, en Frunce oú il avait 
suivi la veuve de Charles I”  et en An- 
gleterre, après la mort de Cromwell. 
Charles II méconnut ses Services. Ses 
Mélanges, ses Odes pindàriques lili valm 
rent une belle réputation. II fit aussi 
quelques comèdies, des pages de prose 
remarquables, des poésies latines, un 
poéme héroique en 4 chants, la Davidéide 
(OEuv. compl., éd. par Sprat, Londres, 
1700, in-fol.) médiocro de goüt et de 
facture. II ioignait á l’élévation du gé- 
nie les saillies d’un esprit étincelant. 
Trop de recherche gato cesqualités: ses 
pensées sont accumulées avec la profu
sión d’une magnificence fatigante dans 
son lu x e ; il déplait á forcé de plaire.

C ow per (W illiam ), célébre poéte 
anglais, né à Berkham-Stead, lo 
nov. 1731, m. á Dereham, le 25 avru
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1800. Malgré la terrible maladie men
tale qui s’attacha á C. pendant la plus 
grande partie de son existenoe et qui 
lui fit révoquerendoute la miséricorde 
divine à son égard, il parvint, dans les 
intervalles de sa triste hallucination, à 
composer des oeuvres qui l’élevèrent au 
premier rang des éerivains de sa patrie. 
II débuta, en 1782, par ses Propos de 
table, que suivit bientót une sèrie de 
poèmes didàctiques. En 1784, parutson 
ehef-d’ceuvre: la Tache ( th eïask ). Ce 

oème fut salué d’un concert unanime 
e louanges. On admira partout cettc 

habile peinturc du cceur humain, ces 
frais paysages,ces descriptions fidèles, 
ces petits drames pleins de véritéet de 
vie, oú l’ombrc et la lumière, le bien 
et le mal se déroulent sous une touclie 
délicate et soignée. Une traduction 
d’IIomère (1791, 2 vol. in-4°), dans la- 
quelle il a souvent surpassé Pope, fut 
son adieu à la littérature. II expira 
avec le x v m ' siècle.

C rabbe  (George), poète anglais. né 
dans le Suffolk, en 1791, m. en 1832. 
L’un des maltres et des rénovateurs 
de la poésie moderne, il a exprimè spé- 
cialement avec une grande forcé de 
vérité la simple et rucie existence des 
gens du peuple, paysans, marins et 
pécheurs ou les vices et les miséres de 
l’humanité. W alter Scott l'appelle 
« notre Juvénal anglais ». (OEuv., Lon
dres, 1834, 8 vol. in-8°.)

C ram ail (Ad rien  de M ontluc , 
comte de), prince de Chabanais etpetit- 
flls du maréchal de Montluc, né en 
1568; maréchal de camp etgouverneur 
du comté de Foix; m. en 1646. S’est 
amusé avec beaucoup de verve etcl’in- 

éniosité á faire entrer dans le jeu 
’une pièce en trois actes la Comedie 

des proverbes (1634, plus, éd.), unefoule 
de mots et dictons français.

C ram er ( J ean-A ndrií), poete et pré- 
dicateur allemand, né dans la Saxe.en 
1723; professeur de théologie et chan- 
colier á l’Université de K ie l; m. en 
1788. Klopslock aceorda les plus vifs 
éloges á ses poésies religi'euses, l.yri- 
ques ou didàctiques, tres délaissées 
aujourd’hui.

C ram er (Ch a rles-G o ttlo b ), ro- 
mancier allemand, né á Poedelitz, en 
1758, m. en 1807. Obtint la grande fa- 
veur du públic, sans avoir d’autre mé- 
rite que cclui d’une extréme fécondité, 
(Erasmus Sclileicher, Leipzig, 1789-94, 4 
vol., etc.)

C ra n to r, philosophe grec de la pre
mióte Acadómie, né en Cilicie, dans le 
cours du iv ' s. av. J.-C.

C rap ele t (Georges-A ndrií), impri- 
tneur et littérateur français, néen 1789

m. en 1812. Continua les traditions de 
bon goút et de correction que lui avait 
léguées son pére, l’éditeur Ch . C rape
let, écrivit quelques ouvrages, en par- 
ticulier sur la typographie, et rendit 
de précieux Services aux études médié- 
vales en rem ettant au jour un grand 
nombre de textes restés manuscrits de 
l’ancienne littérature française.

C rash aw  (R ichard), poéte anglais, 
né vers 1620; chanoine de l’église de 
Lorette; m. en 1650. Il fit passer dans 
ses inspirations mystiques (les Degrés 
du temple [the Steps of tile temple], les 
Délices des Muses [the Delights of the 
Muses], 1846), la ferveur d’un particu- 
lier enthousiasme pour le génie de 
sainte Thérése.

Crassus (Marcus-Lic in iu s), homme 
d’État et célébre orateur romain, né en 
140 av. J.-C ., m. en 91. II savaitper- 
suader par la clarté de sesdéductions, 
et plaire par la gaieté ou parla finesse 
de ses mots, et par la puroté de son 
langage. Cicéron seul nous a conservé 
quelques passages de ses discours. (Voy. 
H. Meyer, Orator, fragm., p. 291-317.)

C ratès, poéte comique grec du v ” s. 
av. J.-C ., m. probablement en 424. II 
ne resto do lui que dix-sept fragments 
reproduits dans la collection du Mu
nich, et des titres.

G rates, l ípírgf ,  philosophe gree, né 
à Thébes, au iv” s. av. J.-C . II se dé- 
pouilla volontairement de ses richesses 
pour s’attacher á l’école de Diogéne. 
Comme les autres eyniques, il négli- 
geait toute sorte de Science, excepté 
la morale. 11 voulait que ses disciples, 
entre lesquels était Zénon, fussent en- 
tiérement détaehés des biens de ce 
monde. Les deux collections de lettrcs, 
publiées sous son nom (Venise, 1499, 
in-4°, et Paris, 1817), sont apocryplies.

C ratès, d’Athénes, académicien du 
n i” s. av. J.-C., continúatela- de l’école 
de Polémon et de Xénocrate. Diogéne 
Lacree et Cicéron ont parlé de lui.

C ratès, de Malles, en Cilicie, chei 
de l’école des grammairiens de P e r
game, m. vers 145 av. J.-C. II vócut á 
la cour d’Attale, et composa, d’aprés 
des principes contraires á ceux des 
éléves d’Aristarque d’Alexandrie, des 
commentaires sur V Iliade, 1 ’Odyssée, H e
siode, Euripide et Aristophane. (Fragm. 
publiés par C. F . W agener, dans le 
De aula atlalica litterarum arliumque fau
trice, Copenhague, 1836, in-8°.)

C ra tinus, poéte grec, né á Atliénos, 
vers 519 av. J.-C ., m. vers 422. Devan- 
cier d’Aristophane, ¡1 écrivit vingt et 
uno comèdies, dont neuf furent cou- 
ronnées. II íit de la comédie un genre
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á part et s’en servit comme d’une arme 
d’opposition politique. Aussi passe-t-il 
généralement pour lo créateur du dra- 
me satirique. Cratinos nous est resté 
connu, non seulement par les fragments 
de ses piéces que le temps a épargnés, 
(Runkel, Cratini veteris comici grseci 
fragmenta, Leipzig, 1827, in-8°), mais 
encore par l’éloge qu’en a fait Quinti- 
lien.

C ratippe, historien grec du v" s. av. 
J.-C., continuateunde Thucydide jus- 
qu’á la bataille de Cnide, en 394. 
(Fragm., ap. Ch. Müller, Fragm. histori
corum grsecorum.)

C raven (lady). Voy. Anspach (d’).
C raw ío rd  (F. Ma rión), romancier 

américain, de la seconde moitié du 
x ix‘ s. A l’instar de Henry James, 
ayant promené ses observatións á tra- 
vers l’Europe, á travers le monde, il 
s’est constitué le peintre de la vie cos
mopolita. 11 a mis tout son art á cher- 
cher des ¡irnos sous la bigarrure des ap- 
parenees, á fouiller des caracteres ap- 
partenant aux nationalités les plus 
diverses et qui, sous un méme vernis 
de civilisation mondaine, gardent cha- 
eun leurs sentiments e t leurs pré- 
Jugés, c’est-a-dire des traits de race et 
d éducation plus ou moins inconcilia
bles. (Mr Isaacs, etc.) C. a le sentiment 
parfois grandiose de la Nature.

Poéte tragique français, né en 1674, ¡i 
Uijon; reçu en 1731 á l’Académie; m, 
on 1762. Tout aussitót après son entréc 
dans la carriére des lettres, il faillii 
1 abandonner, découragé, á la premiére 
bataille, par le mauvais accueil fait á sa 
tragédie: la Morí des enfants de Brutus; 
ibais il reprit ooeur et donna, en 1705, 
tdoménée. Airée el Thyeste suivirent en 
U07; Electre, en 1709; Ithadamiste, en 
J711; Xerxes, en 1714; Semiramis, en 
1717; Pyrrhus, en 1726. II se confinaen- 
suitc, pendant de longues années, dans 

retraite bizarro, d’oú le tira, en 
l , v  e s!lccés de Catilina. Les ennemis 

do Voltaire, pour exciter sa jalousie, 
se mirent á exalter Ies mérites de Cré- 
billon. II ne réussirent guére qu’á pro- 
pOder l’émulation féconde du maitre. 
v-rebillon avait un génie étrangement 
ombre. II recherchait les scénes vio- 
entes et les situations monstrueuses. 

fuen pour lui n’était ni assez horrible, 
1 assez noir. Des scénes terribles, trai- 
ees avec une cortaine forcé de pathé- 
que et d’iinagination lui valurent de 

fr “bds_ éloges. On crut avoir un Eschyle 
■ ncais H scmblait, en effet, s’inspi- 

ta liti^  i recs- ma's d m ettait la bru
to: ti P*aoe de leur puissante sim

ule. II leur empruntait leurs atro-

cités sans les rendre supportables., 
Jusqu’á Rhadamiste, il avait marqué une’ 
progression constante. Dans cette der- 
niére tragédie, on admirait.le role de 
PharasmanejVol taire lui-méme letrou- 
vait plus fier et plus tragique que Mi
thridate. Mais Crébillon avait le mal- 
heur de ne pas savoir écrire. Ses vers 
étaient durs et mal construits. Catilina 
n’eut pas un succés assez long pour 
consoler Crébillon de plus d’un échec. 
II suscita la Rome sauvée, de Voltaire, 
qui détourna les suffrages du public 
d’un poéte « dont le génie dramatique 
fut incontestable, mais qui ne sut ja 
máis qu’offrir á l’oreille un langage 
rude, inculte, incorrect jusqu’á la bar
barie. » (OEuv., 1750, 2 vol. in-4°, etc.)

C réb illo n  (Cla ude-P r o s p e r - J o - 
lyot de), fils du précédent, romancier 
français, né á Paris, en 1707, m. en 
1777. L’un des premiers en date des 
romanciers corrupteursdu xvm " s. La 
jeunesse des deux sexes fit longtemps 
ses délices des Égarements du cceur el 
de l’esprit (1736, in-12) et du Soplia (1745- 
49, 2 vol. in-12); cet engouement dura 
jusqu’au moment oú la licence plus 
hardie, plus exaltée de quelques écri- 
vains postérieurs le íirent paraitre ¡i 
son tour, presque l'ade et sans saveur. 
C. mettait tout son art á rendre aussi 
attirant que possible le détail licen- 
cieux par í’enveloppement spiritu el des 
mots, á faire tout entendre, tout devi- 
ner, tout comprendre sans sortir du 
clair-obscur de l’expression.

C reseim beni (G io v a n n i-M a r ía ), 
littérateur italien, né á Marecata, en 
1663, m. eu 1728. Tres connu par son 
importante Hi'stoire de la poésie ilalienne, 
(1774, in-8; suivie de Commentaires, 
réimprimés avec l’IIist., a Venise, en 
1731, 6 vol. in-4°). II cultiva aussi la 
poésie lyriqüe avec une certaine dis- 
tinction.

C réqui (Anne-Lefév r e  d’Auxv, 
marquise de), femme d’esprit du x v in ” 
s., née en 1714, m. en 1803. On apublió 
ses Lettrcs à Senac de Meilhan (1856, 
in-16). Les Souvenirs, qu’on lui a attri- 
bués, sont apocryphes. Voy. Cour- 
champs.

C restone (Jean), carme de Plaisanco, 
lexicographe du xv* s. Traducteur de 
la Grammaire grecque de Lascaris, il ré- 
digea un dictionnaire grec-latin (1476), 
ouvrage difficile et utile pour le ternps.

C ré tin e au -Jo ly  (Jacques), histo
rien et publiciste français, né en Ven- 
dée, en 1803, m. en 1875. Catholique 
rigoureux et monarchiste non moms 
fervent, il marqua de cette double em- 
preinte, parfois méme avec une cer
taine virulence de style ses diverses
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productions. (Hisl. de laVendéemililaire 
1840-41, 4 vol. in-8°, plus. éd it.; Hist. 
de la Compagnie de Jésus, 1844-46, 6 vol. 
in-18 etc.); elles sont estimées, cl aïl 
leu rs’pour la sincérité des recherches 
comme pour l’abondaace des documents 
authentiques.

C reuz (F r éd ér ic -Charles de), poè; 
t.e et métaphysicien allemand, né a 
Hambourg, en 1724, m. en 17cO. (Oden 
und andere Gedidclite, Francfort, 1769,
2 vol.)

Creuzé de Lesser (Auguste-Fran; 
c o is , barón), littérateur françciis, né a 
Paris en 1771; député sous 1 Empire 
et préfet sous la R estau raron ; m. en 
1839. II tenta, le premier, de tiret du 
chaos des romans de la Table Ronde 
un récit poétique complet et suivi; u 
devanea Tennyson. Lorsqu íl eut tait 
ensuite pour Amadis et Roland ce qu íl 
venait de faire pour A rtur etLancelot, 
les trois grandes familles de la cheva- 
lerie romanesque se trouvérent uni- 
fiées en son ceuvre: la Chcvalene. Un 
peu négligés de facture, les vers “e 
ont du mouvement et de la variété.

C reuzcr (Georges-Fréd iíric), cé- 
lébre philologue et mythographe alle
mand, né á Marbourg, en 1771; fonda- 
teur du séminaire plnlologique de 
Heidelberg; membre étranger de 1 Aca- 
démie des Inscriptions; mort en 1898. 
Porté vers la question la plus íntéres- 
sante de la vie des peuples, cest-a- 
dire la religión qu’ils pratiquent, les 
dogmes et les idées morales qu lis pro- 
fessent, il substitua des études précises 
aux spéculations vagues de la piulo- 
sophie générale (Symbolik und Mytholo 
qie del· alten Vólker, besonders der Griee- 
chen; Leipzig, 1810-12, 4 vol. trad. 
franc. par Guiguiaut, 4 vol. m o en R) 
parties). Ses commentaires íngémeux, 
on pourrait dire ses révélations, ont 
spécialement démontré le caractéro li- 
guré des dieux et des héros de lan ti- 
quité profane, le sens tout allégorique 
du paganisme.

C rev ie r (.Tean - B a pt ist e  - L o u is), 
historien et grammairien français, né 
en 1693, á Paris, m. en 1765. Disciple, 
continuateur et commentateur de Rol- 
lin. (Hist. des empereurs jasqa’a Cons
tantia, 1750-56 , 6 vol. in-4"; Remarques 
sur le Traite des eludes de Rollin, 1780, 
in-12; Rhétor. française, 2 vol. in-12.)

C rich to n  (Ja c q u es), philosophe un
gíais, né dans le comté de Perth, en 
1560. m. assassiné en 1583, á Mantoue. 
Une précocité extraordinaire, une 
Science presque universelle et la mer- 
veilleuse aisance avec laquelle il so 
tenait prét á résoudre en public toutes 
les difficultés et toutes les qüestions

lui avaient fait laréputationd’unautre 
Pie d é la  Mirándole. II avait plus de 
connaissances que de sty le ; Ç’était un 
granel dissertateur et un faible écn- 
vain.

C risp in . Type de valet de comedie, bra- 
vache, impudent et des plus adroits en four- 
lierie. On voit apparaltre, pour la prcra>eï® 
(ois, en 1651, dans lEcoher de Salamanque ile 
Scarron, ce maitre drole dont Moliere, Re- 
gnard et Lesage devaient se servir avec tant 
de succés.

C risp in a d e . Qualification donnée, au 
x v m e s., à toutes ces piéces de méme cate- 
Korie oú des oncles, des tantes, des peres, des 
tuteurs, sont imbéciles justement au point ou 
¡l faut pour étre grossiérement dupes par des 
valetsimpudents.

C risp u s  (V ib iu s), orateur romain 
du ior s. ap. J.-G. Quintilien vante son 
style; mais Tacite et Juvénal ne clon- 
nént pas une haute idée de son carac- 
tère en révélant qu’il futdélateur sous 
Néron.

C ritia s , homme d’État et écrivain 
grec, l’un des « trente tyrans », né a 
Áthénes vers 450 av. J. G., m. en 401. 
Ces crimes dontil s o u i l l a  sonambition 
déréglée et sanguinaire ont flétn la 
inémoire de C., comme homme public. 
Mais tous les auteursdel’antiquitéont 
dü rendre justice-á ses qualités excep- 
tionnelles d’orateur, cíe philosopnc, 
d’historien et de poòte. (V. Critias tyran
ni Caminum aliorumque ingenu monumen
torum quae supersunt, éd. N. Baeti 
Leipzig, 1827, in-8°.) Une intelligence 
supérieure peut quelquefois sallier a 
une àme cupide e t barbare.

C ritic ism e . Systéme de philosophie, 
dont 1’obi et est de substituer a 1 ontologie. 
nensant a connaltre surtout ce que les dioses 
sont en elles-mèmes, la Science critique de 
notre intelligence, qni nous apprend ce que 
les choses sont pour nous et en nous. Kant en 
a été le vrai fondateur. Neanmoms, il declaro 
lui-mcme proceder dc Hume, qui n a  fait que 
continuer Berkeley. Le c., qu itien t tant ce 
place dans 1 a philosophie de nos jours, adonc, 
en grande partie, ses origines en Angletent.

C rit iq u e . La Science du grammairien, dc 
1’annotateur, du reviseur de textes, la  discus'
sion des faits obscurs, des dates incertoines,
de la pureté des textes, de 1 authenticite de 
manuscrits; et, dans un sens pluslarge, l art 
de juger les (Buvres litteraires, d en discerner 
les merites et les défauts. . ...

La critique s’applique diversement aux pu 
res l·ittres, à la philosophie, a l’histoire, aux 
arts et aux Sciences. Elle est generale si 
s’occupe surtout des principes fondamentaux 
du labeur intellectuel, ou de 1 histoire des 
idées et de leur influence sur les moeurs, ou 
des rapports de filiation qui existent entre íes 
langues et les littératures. Elle est particu- 
liére si elle s’attache à des ceuvres determi- 
nées pour en délinir le caractére, en exprime . 
la valeur et leur marquer leur place. On peu 
dire que la c. est presque aussi ancienne que 
l’art, parce qu'il y a eu de tout temps deux sorte^ 
d’esprits: les uns faits pour creer, les autres 
pour admirer et rendre compte de leurs im
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pressions. L’antiquité avait sa c. Tantót har- 
die comme le génie, impérieuse comme la loi, 
elle s’élevait d’un bond au type normal de 
chaqué genre et en traçait d’une mam lerme 
les regles à suivre. Mais, pour un Alistóte, 
un Cicéron, un Quintilien, que de rheteurs 
insípidos et languissants ; que de Dracons 
pour un Lvcurgue dans cette république des 
fettres! LaRenaissance travailla termementau 
profit des textes mémes et de la renovation 
classique. Elle fit peu de chose pour la criti
que. Quant au moyen age, il l ’avait a peu 
prés ignorée. Aux xvn® et x v iii0 s., la c. se 
montre le plus souvent insuílisante et superliy 
cielle, parce qu’elle prétend subordonner a 
des regles invariables 1 inspiration desauteurs. 
Elle est alors toute d’admiration classique, de 
goút traditionnel et de bonne rhétonque. Le 
cote historique. la valeur pittoresque, la cou- 
leur locale et l’individualité des litteratures 
lui échappent presque entiérement. Mais une 
innovation féconcle devait enfin se produiré.
La période historique, commencee par Mmode 
Stael et Benjamín Constant, se déterminavers 
1830. Villcmain et Sainte-Beuve en I-ranee, 
Hallam en Angleterre et cent autres luí don- 
hérent une forcé, une extensión et un eclat 
inattendus. Le passé tout á_ coup s eclaira 
d’une vive lumiere; la poussiére des siecles 
sembla se ranimer; on apprit a connaitre 
d’autres peuples et d'autres liorizons. Depuis 
lors la c. a poursuivi librement son enquete 
universelle. Elle s’est identifiée autantquil 
était possible avec le sentiment de la vie an
tique. Le moyen age ne lui est plus ferme. 
Elle s’est renau famihéres les grandes litte- 
ratures de l’Europe et de l’Orient. Elle a fait 
le tour de toutes les idées et de toutes les ceu
vres.

La c. a tenu en Franceet en Allemagne, au 
x ixe s„ du moins jusqu’á ces derniéres an- 
nées, un role considérable. Les Italiens ya t- 
tachent aussi une extréme importance. En re- 
vanche, en Espagne et au Portugal, sauf 
guelques brillantes mais rares exceptions, ces 
etudcs ont été longtemps négligées. Les An- 
glais citent avec un légitime orgueil des 
noms comme ceux de Macaulay, de Jeffrey, 
de Mathew Arnold. Par contrecha c. est de- 
meurée un genre inférieur aux Etats-Unis oú 
le plus furieux chauvinisme littéraire empé- 
che de prendre au sérieux la juste mesure des 
talents. — II faut reconnaitre, d’ailleurs, que 
presque partout.,en la fin de ce siécle, la critique 
aura beaucoup perdu de sa forcé et de son au- 
torité. L’indifférence croissante du public 
pour les choses littéraires, les mille praliques 
industrielles introduites dans le journalisme. 
la prépondérance attribuée dans la presse à 
l’annonce et à la rédame, affaiblissentdeplus 
en plus ses chances de variété et de sponta- 
néité.

Grifón, philosophe grec, disciple et 
ami de Socrate. Platon, dans l’un de 
ses plus beaux dialogues, a illustré son 
nom.

Croate Hangue et littérature). Voy. Serbo- 
croate.

Croisacie (Cycle de la), Voy. Chansons 
de geste.

Croco (Ju les-Césa r), poète italien, 
en 1550, à Persiceto, village du Bo- 

Ionais, m. en 1609. Maréchaí ferrant 
<je son métier, il composa, vers la fin 
4u XVIo s., un véritable román comique: 
la Vie de Berloldo, qui jouit, pendant

D ict. des auteurs.

près de deux siécles, de la plus dela
tante popularité.

C rousaz (Jean- P ie r r e  de), philo
sophe et mathématicien suisse, né à 
Lausanne, en 1663; professeur à rUni* 
versité de Groningue, conseiller de lé- 
cation; m. en 1748. Le scepticisme de 
Huet et ele Bayle, le dogmatisme de 
Leibniz et le formalisme de W olf l’eu- 
rent également pour adversaire. II n’é- 
tablit pas de systéme nouveau, mais 
témoigna d’une critique sagace ingé- 
nieuse. (OEuv. div., 1737, 2 vol. in-18; 
Logique, 1725, 4 vol. in-8°.)

C row e (mistress), femme-auteur an- 
glaise, née en 1800, m. en 187G. Avec ses 
histoires merveilleuses ou scandaleuses, 
cette authoress, aujourd’hui bien ou- 
bliée, qui brochait un roman sur lo pro
cés lameux du curé Mingrat, obtintcl^ 
grands succés après 1840.

C ru sc a  (Academia della), célebre compa- 
rrnie littéraire de Florence, fondée en lo84, 
spécialement pour 1 epurement de la langue 
italienne (pour le triage du son (cruscaI et 
de la farine, de l’enveloppe grossiere et de la 
ileur); reconstituée en 1819 avec de nouveaux 
statuts; et aujourd'hui assez pareille a 1 Aca- 
démie française. On lui doit le grand voca- 
bulaire classique de la langue toscane.

C rusius (Ma r t in ), philologue et 
historien allemand, né prés de Ram- 
berg en 1526, m. en 1607. L’un des plus 
passionnés philhellénes du xvi° s., u 
avait composé ses sermons en grec. On 
l’a surnommé l’Hérodote de la Souabe.

C rusius (Magnus), littérateur alle
mand, né à Sleswig en 1697; ministre 
á Bramstedt, dans le Holstem (1731); 
professeur de théologie à Goettingue, 
m. en 1751. II laissa quelques ouvrages 
d’érudition et de critique religieuse.

C rusius ( Ch r is t i an - A u g u ste  ), 
théologien et philosophe allemand nó 
á Leusse, prés de Mersebourg, en 1715, 
m. á Leipzig en 1775. II appartenait a 
l’école mystique et se montra 1 adver
saire deLeibnitz et de W olf.

C ru z  (San J uan Y epez  de L a), saint 
Jean de la Croix, poète espagnol, né en 
1542, m. en 1591. Fondateur des Car
mes déchaussés, confesseur du cou- 
vent de l’Incarnation.

C ru z  (Inés de la), mystique espa- 
gnole du xvi” siécle. Les poésies de 
cette religieuse, révées sous le voile 
et dans lo silence du cloitre, mélées 
de passions et de bizarreries char- 
mantes, en font presque une soeur de 
sainte Thérése. C’est une ame plus 
faible, cependant, et plus délicate 
qu’arden te; pour elle l’amour divin se 
réduit souvent en un délicieux manie- 
risme.

Cruz (R amon-F rancisco de), poète 
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dra-matique espagnol, né à Madrid, en 
1731, ra. en 1795. La saynülc fut son 
genre de prédileetion. II y revin tjus- 
qu’á trois cents fois, dépensant beau- 
coup de verve et de gaieté à mettre en 
seéne une foule de types populaires 
(Trart. par Ant. de Latour, Paris, 1868, 
in-13). Le meilleur mérite de ces ori
ginales compositions est de résumer, 
en des traits vifs et courts, l’excentri- 
que réalité des moeurs espagnoles, au 
X V I II"  s.

C ry to g rap h ie  (gr. zpu irro :, caché, et 
ypícpsiv, écrire). Écriture secréte au moyen 
de chiffres, de caractéres convenus dont les 
correspondants seuls ont la clef; et 1 art 
d'expnmer secrètement ses sentiments, ses 
pensées, ou des mystères diplomàtiques.

C siky  (Gregor), poète dramatique 
hongrois, des plus remarquables et des 
plus féconds, né en 1842, m. en 1891. II 
commença par l'imitation; mais i! ne 
tarda pas à s’apercevoir qu'il faisait 
fausse route; dólaissant alors l’antiquitó 
et le crépuscule du moyen age, il se re
porta au grand jour do son temps et de 
son pays. Avec les Protétaires (1872), il 
touchait au vif les qüestions brillantes 
de l’existence moderne. Uno sátiro non 
moins mordanle, á la parisienno, sa co
medie de Mulcanyi; puis YBomme de 
fer, la tragédie Nova, et d’autres piéces 
tres variées en firent ensuite l’un des 
favoris du public. On a surnommé 
Csiky « le Sardou hongrois ».

Csom a Koroesi (A l e x a n d r e ),voya- 
geur et philologue hongrois, né á Ace
ros, en 1791, m. en 1842. Autre Duper- 
ron, mourant, de faim sur les grandes 
routes de l’Hindoustan, recueilli par 
les bouddhistes dans leurs viharas ou 
monastéres, sauvé par les Anglais, 
après tant de vicissitudes il arriva á 
se rendre maitre de toute l’histoire du 
boudhisme thibétain et la livra á l’Eu- 
rope savante avec les dialectes, les lé- 
gendes et la vie sociale de ce peuple. 
(Grammar of the Tliibalan, etc., 1831, 
etc.)

C tésias, Ktvjoiaç, historien grec, né 
á Cnide, dans le cours du v“ siécle. Pri- 
sonnier des Perses, ses connaissances 
le mirent rapidement en faveur auprés 
des ennemis. Devenu le premier mé- 
decin d’Artaxerxés Mnémon.il trouva, 
dans sa situation memo, des ressources 
pour la rédaction d’une attrayante 
Hisloire de Perse, en dialecte ionien, et 
d’un autre récit sur l’Inde. A en juger 
d’après les extraits conservés par Pho- 
tius, beaucoup de fables s’y mélaient, 
— surtout dans le second ouvrage, — 
á desrenseignementsd’un haut intérét. 
(Fragm., Éd. gr. lat. cum notis vario
rum d’Albert Lion, Goettingue, 1823,

in-8”, et de Bmhr, á Francfort, en 
1824.)

C tésiphon, Kzi&upñv, orateur atbé- 
nien du n" s. av. J.-C ., qui, par sapro- 
position de décerner à Démosthène 
une couronne d’or et de la lili mettre 
sur la tete dans le théátre, devant le 
peuple assemblé, provoqua le fameux 
procés de la Couroime, ce duel raémo- 
rable d’éloquence entre Eschine et 
Démosthène.

C u b iè rc s  (M ich el  de), littérateur 
français, né en 1752 á Roquemaure, m. 
en 1820- S’agita énormément pour faire 
valoir des mérites, qui lui inspiraient 
une vanité insupportable, et ne fu ten  
somme que le pasticheur ingénieux de 
Dorat. II aimait á se faire appolcrDo- 
rat-Cubiéres. (Opuse, poét.. 1786-91, 4 
vol. in-18 ; OEuv. dramat., 1810, 4 vol. 
in-18.)

C ueva (Juan de la), poète espagnol, 
né á Séville vers 1450, m. vers 1606. 
Uno heureuse facilité lui permit de 
toucheravec succés aux différents gen- 
res lyrique, didactiquo et dramatique. 
Affectionna surtout le théátre dont il 
fut un des initiateurs en Espagne.

Cujas (Jacques), jurisconsulte fran- 
çais, l’un des plus illustres interpretes 
des lois, né á Toulousc, en 1522, m. en 
1590. Restaurateur do Papinien et con- 
tinuateur d’Alciat, il ré tab litl’ordre et 
la clarté dans le chaos du Digeste ro- 
inain. en rectifia les erreurs de textes 
ou d’interprétations, et par des défini- 
tions admirablement précisesconstitua, 
en quelque sorte, les axiomes fondamen- 
taux du droit. « Le grand Cujas n’a et 
n’aura d’aventure jamais son pareil, » 
a dit Étienne Pasquier. (Ed. lat. Fa- 
brot, Paris, 1658, 10 vol. in-fol., etc.)

C u l t i s m e  o u C u lté r la n is m e (e s p . cuito, 
poli, cultivé). Reclierche de style, affectation 
particuliére dont s’infatuérenl quelques éci'i- 
vains espagnols : Ledesma, Gongora, Mon
taban, Graeian, etc. L'estilo culto est une 
phraséologie bizarre, extrémement travalllce, 
historiée de couleurs et de figures de toule 
espéce. Les Portugais reclamen! l'estilo culto 
comme leur bien d'origine; les Italiensy pro
tendent. au inéme titre. A la vérité, Gongora 
fut le vrai créateur, au sens oü nous le pre- 
nons, aujourd'hui, de cette sorte de langage 
précieux, dont Texpression ne veut avoir ríen 
de commun avec certaines qualités banales
qu'on appelle : le naturel, la pureté, la ciarte 
facile. Quevedo mena la guerre contre 1’école 
affectée, ténébreuse et folie de Gongora. Lope
de Vega et Calderón n ’épargnérent pas les 
épigrammes contre lespoètes à la mode. Toule- 
fois ils nechappèrent pas compléfement eux- 
mémes à rinfluencc regnante; en plus d'une 
piéce ils lui emprunterent les mignardises 
dont ils se inoquaient. En revanene, Cer
vantes n'eut aucune complaisance intéressée 
pour la vogue du cultérianisme, au moment 
oü celui-ci faisait le plus de bruit et rapportait 
le plus d’argent.
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C u m b e r la n d  (R ichard), philosophe 
et théologien protestant anglais, né à 
Londres, en 1632, m. évéque de Peter- 
borough, en 1718. II avait écrit, en la
tín, contre Hobbes, et posé les fonde- 
ments d’une morale naturelle. II est 
connu aussi comme archéologue.

C um berland  (R ichard), poète et 
romancier anglais, a rrié re -p e tit-h ls  
du précédent, né en 1732, m. le / mai 
1811. Le caractère de G. et ses écrits 
— romans, comèdies, mémoires —lient 
son nom à ceux de Goldsmith, de 
Burke, de Percy, de Reynolds, qui 
rappellent l’áge d’or des clàssiques an- 
glais.

C um mins( mis Lrcss) ,r orna nciére arn e-
ricaine, née en 1821, m. en 1860. Obtmt, 
en 1854, un immense succés avec son ro
mán d’une si grande portée sociale: 1A l- 
lumeur de reverberes (the Lam phghter).

C u n e ifo rm e  (écriture)[latín cuneus, coin, 
et forma, forme]. L’écriture ancienne des As- 
syriens, des Medes et des Perses. Les signes 
de ce systémeoritpour particularité exteneure 
d’etre formes par la combinaison d’un ou plu- 
sieurs traits angulaires allongés en forme de 
coin aigu. Ils ont servi à rediger un grand 
nombre d’inscriptions retrouvées dans 1 Arme
nie, 1’Assyrie, la Babylonie, la Susiane, la 
Medie. Ces inscriptions étaient oubientaillces 
dans la pierre dure ou bien gravées avec le 
burin sur l ’argile molle de briques durcics 
ensuite au soled ou ou four.

du XIXo s. (Cf. Assyriologie, et les noms: 
Botta, Burnouf, Hincks, Hotzmann, Lassen, 
Layard, Norris, Oppert, Rawlinson, Rook, 
Saulcy et Westergaard.). Cf. Idéograpliisme.

C unninfjliam  (A ll a n ), écrivain 
écossais, poète, historien, romancier, 
iournaliste, auteur dramatique et bio- 
graphe, né à Blackwood, en 1784, m. en 
1842. Réduit par des revers de lamille 
á se faire apprenti maçon, il se révéla 
par des inspirations originales, á 18 ans. 
II se rendit à Londres, en 1810, et trou
va un protecteur en W alter bcott. 
Comme poète lyrique, il a imité avec 
un raro talent les vieilles ballades 
écossaises. (Ballades, Chants d Ecosse an~ 
ciens et modernes, 1825.)

C u nn ingham  (A l e x a n d r e ), histo
rien écossais, né á Eltrik, en 1654, m. 
vers 1737. Auteur d’une Hisloire de ta 
Grande-Brelagne depuis 16S8jnsqn’ii l’aye- 
nement de Georges Ior, écrite en latín, 
et plus tard en anglais, par Thomson 
(1787).

C u rio n , Caius Scribonius Curio, con
sul romain et souverain pontife; m. en 
53 av. J.-G. Ennemi acharné de César, 
il avait composé contre lui un pamphlet 
politique sous forme de dialogue (v. 
Cicéron, Brutus, 60, 218 sq.)

Son fils, sénateur e t propréteur en 
Sicile, possédait à un degré rare les 

I dons naturels ele l’éloquence.

Caractéres cunéiformes.

Les plus anciens princes qu’on y trouve 
luentionnés appartiennent à la premiére dy- 
nastie chaldéenne, dont le siege principal 
était Erecli, aujourd’hui Warka.

Avant la lecture des textes c. nous ne con- 
naissions rien des premiers chapitres de l’his
toire d’Assyrie, sauf quelques pagos contenues 
dans les auteurs grecs, latins et orientaux. 
Auj., non seulement nous pouvons y ajouter 
beaucoup, mais, selon la juste remarque 
d’Alfred Maury, « nous avons les moyens de 
contróler Bérose en le complétant, comme 
les monumenis égyptiens nous permettent de 
compléter et de contróler Manétnon) >>.

Dechiffrer les trois alphabets cunéiformes 
(le vieux persan, voisin du zend et du sans- 
crit, le medo-scythe et l assyrien) et lire les 
trois langues dans lesquelles les rois de Baby- 
lone, de Ninive, de Medie et de Perse ont 
voulu transmettre aux générations futures le 
souvcnir de leurs exploits, a été l ’une des 
gloires de l’érudition créatrice et rénovatricc

Ç u rita . Voy. Zurita.
C urtius (Er n e st ), philologue et ar

chéologue allemand, né á Lubeck, en 
1814; venu en 1837 à Athénes pour 
commencer, au plein coeur de la Gréce, 
ses recherches sur les monuments, la 
topographie, l’histoire ou les mythes 
de l’antiquité hellénique; et, quelques 
années après son retour dans sa patrie, 
nommé professeur extraordinaire à 
l’Université de B erlin ; puis, choisi 
comme précepteur du prince Frédéric- 
Guillaume de P russe ; membre de 
l’Académie des Sciences de Berlín et 
correspondant de l’Institut de France. 
L’estime universelle a consacré la va 
leur et la solidité de ses travaux rela- 
tifs à l’ancienne Gréce. (Peloponesus,
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Gotha, 1851-52, 2 vol.; Anécdota del- 
phica, Berlin, 1843 ; Ephesos, ibid., 1874, 
ote.)

C urtiu s (Georges), philologue alle- 
mand, frére duprécédent, né á Lubeck, 
en 1820; directéur du séminaire philo- 
logique de Prague ; m. en 1SS5. (Rap- 
port de la grammaire comparée et de la 
philologie classique, dio Sprachverglei- 
clrang in ihrem Vorhiiltniss zur klas- 
sischen Philologie, Dresden, 1S45, etc.)

Cusa ou Cuss (Nicolás K r e b s , dit 
de), cardinal et philosophe allemand, 
né dans le diocèse de Tréves, en 1401, 
m. en 1464; le maitre et le précurseur 
du réformateur de l’astronomie mo
derne, de rillustre Copernic. En pln- 
losophie, Cusa procédait du néo-pla- 
tonisme alexandrin. Sa vaste et puis- 
sante intelligenee s’appliqua á des 
sujets trèsdivers; danspresque toutes 
les direetions il íut original, profond, 
et parut avoir lo pressentiment et l’in- 
tuition de vérités nouvolles.

C uvelier, trouvére du xiv'siécle. On 
considére comme la derniérc des chan- 
sons de geste sa Chronique de du Gaes- 
clin, en trente millo vers (éd. Charriére, 
1845, in-4”). C’est uno biographie par les 
détails, un fragment d’histoire générale 
par les aperçus de mceurs et par de 
certaines données, uno épopée par le 
mouvement extérieur.

C uvelier de T rye  ( J ean-G u il - 
laume - A n t o in e ), mélodramaturge 
français, né en 1766, à Boulogne-sur- 
Mer,’ m. en 1824. Écrivain médiocre, il 
sut plaire à la masse des spectateurs 
par ses combinaisons ingénieuses et 
les grands déploiements de ses mimo- 
drames militaires. (Les Français en Po- 
logne, 1808; la Belle Espagnole ou l’Entrée 
Iriompliale des Français à Madrid, 1809, 
etc.)

C uvier (Georges-Léopold-F r é d E- 
r ic -Da g o bert , barón), célebre natu- 
raliste français, né á Monthéliard, en 
1769, m. à Paris, en 1862. II suceéda, 
en 1799, á Daubenton, dans sa chaire 
de zoologie au Collége de Franco et, 
en 1812, devint titulaire de la chaire 
du Museum, à la mort de Mertrud. II 
remplissait.depuislSOO, lesfonctions de 
secrétaire do la section des Sciences 
physiques à l’Académie des Sciences, 
oú il fut choisi comme secrétaire per- 
pétuel trois années plus tard. Les 
Eloges qu’il prononça en cette qualité 
sont restés célebres. Honoród’un grand 
nombre de distinctions, il fut encore 
nominé pair de France en 1831. Le gé- 
nie de Cuvier et ses magnifiques ou- 
vragesf.Leçon, d'anatomie comparée, 1800- 
1805, 5 vol. in-8°; le Régne animal dis
tribue d’après son organisalion, 1816, 4 v.

-i —

in-8°; Recherches sur les ossementsfossiles, 
1821-1824, 7 vol. in-4°), exercerent la 
plus grande influence sur la transfor- 
mation de l’histoire naturelle, notam- 
ment de l’anatomie comparée. II sut 
apprécier l’immense portée de cette 
loi importante de la corrélation entre les 
parties, et l’établir magistralementdans 
ses recherches sur la reconstruction et 
l’explication des restes d’animaux 
fossiles, dont il a eu la gloire de re- 
constituer le typo complot d’aprés 
quelques débris isolés.

Cuvier (Fr éd ér ic ), frére du précé- 
dent, né en 1773, á Montbéliard, m. en 
1838. Membre de l’Institut, auteuravec 
Geoffroy Saint-Hilaire de la vaste His- 
loire naturelle des mammiféres, 1818- 
1837, 70 livr. in-fol.), il posa les jalons 
d’une psychologie comparée, et s’atta- 
cha, supéricurement, á classer les di
vers degrés de l’intelligence animale.

Cuvillier - Fleury (Alfred  - Au - 
g u ste), littérateur français, né et m. 
à Paris (1802-1887). II entra, en 1834, au 
Journal des Debáis, oú il a soutenujus- 
qu’á la fin la cause de la monarchie de 
ju illet, y publia une foule d’articles, 
réunis plus tard en volumes (Porlraits 
poliliques el révolulionnaires, 1852; Eludes 
històriques el lilléraires, 1854, 2 vol.,etc.), 
et fut élu, le 12avril 1866, membre do 
l’Académie française. II a représenté 
avec distinction l’alliance intime des 
lettres et du journalisme, de la criti
que et de la politique.

Cymrique. Voy. Kimrique.
Cygnaus (F r éd ér ic ), poéte finlan- 

dais', né en 1805. É tait considéré, avant 
l’apparition de Runeberg, comme le 
premier poete épiquede son pays.

Cynéthus ou Cinétus, KúvaiOo-:, 
KivatOoç, rapsode grec-(ix “- v i“ s.);l’un 
de ceux auxquels on attribue YHymne 
(i l’Apollon Délien, cité par Thucydide, 
entre autres, sous le nom d’Homére.

Cyprien, Thascius Cxcilius Cyprianus, 
peré et docteurde l’Église latine, évé- 
que de Carthage, né dans cette villo ' 
en 200, martyrisé en 258. Préparé par 
de fortes études aux luttes de la parole 
et muni de toutes les ressources de 
l’éloquence, il prit place au premier 
rang des champions du christianisme.
« S. Cyprien, dit Fénelon, a une ma- 
gnanimité et une véhémence qui res- 
semblent á celle de Démosthéne. » Cet 
apótre si lettré abonde en vives images. 
Quelquefois méme le brillant de la 
rhétorique l’emporte sur la forcé de 
Taisonnemcnt. La partie la plus pré- 
cieuse de ses écrits est lo recueil des 
quatre-vingt-uno Lettres, qu’il écrivit 
en grande partie au foft de la persé-
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cution. Toutes les qüestions impor
tantes du moment, telles que l’unité, 
l’épiscopat, la primauté de l’Église y 
sont traitées tour á tour ; elles ont une 
valeur considérable pour le théologien 
et le prétre, au point de vue de l’nis- 
toire, de la discipline et de la vie ec- 
clésiastiques. (OEuv.,id. Erasme, Bale, 
1520, in-fol.; éd. Baluze et Maran, P a
ris, 1726, in-fol., etc. Trad. franç. par 
l’abbé Guillon, Paris, 1837,2 vol. in-8°.)

C y ra n o  de  B e rq e ra c  (Savinien), 
écrivain français, né en 1619, à Paris, 
m. en 1655. D’un caractère ardent, em
porté, querelleur méme, il s’était d’a- 
bord tourné du cóté dos armes, mais 
une Messure grave, reçue au plein do 
sa vie de militaire, de débauché e t do 
batailleur, le força, dit un de ses bio- 
graphes, à reporter sur les lettres l’ef- 
ferveseence d’une jeunesse non achevée. 
II n’était pas sans esprit, quoique cet 
esprit füt mal régle. II essaya quelques 
compositions dans le genre fantasti- 
que. Son Hisloire comique des Elal el 
Empire de la Lune et celle des Elal el 
Empire du Soleil servent de cadre á 
une satire des folies et des ridicules 
de l’humanité. C’est de l’extravagance 
á froid, qui étonne sans amuser tou- 
jours. On a encore de Cyrano : des 
Lellres sur différents sujets, sortes 
d’amplifications rhétorieiennes oú la 
bizarrerie du style le dispute á la re- 
cherche des idées; une tragédie, la 
Morí d’Agrippine, présentant á cóté des 
taches les plus choquantes des beautés 
admirables; enfin une comédie bouf- 
fonne, le Pédanl joué (1654), ayant les 
allures et aussi la licence do la vieillc 
faree. Cette derniére piéce est restée 
célébre par l’esprit de détail, la verve 
et l’entrain du style, par les traits heu- 
reux dont elle est semée et par tous 
les emprunts que Moliére lui a faits.

C yrille  (saint), pére de l’Église grec- 
que, évéque de Jérusalem, né vers 
315, m. en 386. Ses instructions ou 
catéchéses, qui s’adressaient surtout aux 
Juiís encore fort nombreux alors á Jé
rusalem, eurent un grand retentisse- 
ment. (OEuv., Paris, 1564, in-8”, etrééd. 
div .; trad. franç., Paris, 1715, in-4“.)

C yrille  (saint), patriarche d’Alexan- 
drie, pére de l’Église grecque, né en 
376, m. en 444. Elevé au siége d’Alexan- 
drie en remplacement de son onde 
Théophile, il fit fermer les temples 
des novatiens. II contribua aussi á la 
condamnation de Nestorius, eontre le- 
quel il avait engagé de vives polèmi
ques (Contre Nestorius, Anathématismes). 
La vigüeur de I’argumentalion et la 
précision du style "sont les qualités 
marquantes de ses écrits. (OEuv., éd. 
lat. par George de Trébizonde, Bale, 
1546, 4 vol.; éd. grecque de Baluze, 
Paris, 1692, 2 vol. in-fol.

C yrille  (saint Constantin), l’apótre 
des Slaves au ix“ s., et le créateur, 
avec son frére Méthodius, de l’al- 
phabet dit cyrillique adapté du grecaux 
oxigéneos de l’esclavon. Cette écriture 
est encobe en usage, sous une forme 
tres peu différente, chez les Russes, 
les Búlgares et les Serbes.

C yropédie  (la). Voy. Xénophon.
C zartoryski (Adam-Ca sim ir ), hom- 

d’État et poete polonais, né á Dantzig, 
en 1734, m. on 1823. Protecteur des 
écrivains, il ínt l’un des premiors au- 
teurs de drames vraimont nationaux, 
et se fit une place honorable entre les 
moralistes par ses Lettres á Doswiadryski 
(1782).

Laprincosse Isabelle C zarloryska, 
sa fomme [1743-1835] a signé plusieurs 
romans dont le meilleur est Malvina 
(1816).

D
Dace (le). Idiome de la Dacie ancienne, 

dont il n ’est resté que bien peu de débris. Cer- 
tains lingüistes le rattachent aux langues ger
màniques, d’autres aux langues slaves ou 
encore aux celtiques. Selon Hasdeu, le dace 
aurait appartenu à une famille thraco-illy- 
nenne à laquclle se rattacheraient aussi le 
phrygien et l’albanais.

D’Aceilly. Voy. Aceilly (d’).
D acier (Andrií), érudit français, nó 

en 1651, à Castres ; reçu à l’Académie 
des Inscriptions en 1695; m. en 1722.

estime bcaucoup moins ses traduc- 
ti°ns,généralementlourdes,desauteurs 
jinciens que ses comraentaires sur 
feurs ouvrages. 11 possédait la Science, 

les agréments de l’csprit.

D acier (A nne-L efeb v re , Mm0), cé
lébre helléniste française, femme du 
précédent et filie de Tanneguy-Lefé- 
vre, née en 1654, à Saumur, m. en 1720. 
Aprés maints travaux analogues aad 
usumDelphinh), elle donnasa traduction 
célébre de 1 'Iliade (1699, 4 vol. in-12), 
qüe devait suivre seulement dix ans 
plus tard celle de YOdyssée. Le bruit 
qui se fit autour de cette doublepubli- 
cation réveilla la guerre des anciens et 
des modernes. Elle se lança courageu- 
sement dans la polémicpie, et eut fort 
á faire, avec toute sa raison et tout son 
savoir contro le spirituel La Motte. 
« On eüt dit, remarqua Voltaire, que

14.



DACT -  246 — DAMA

l’ouvrago de La Motte (Dlscours sur Ho
rnee) était celúi d’une femme d’espnt 
et que cclui do M“  Dacier f t e  causes 
de la corraphon da gou.1, 1714, in M  
était celui cl’un bomme savant. » A son 
érudition.étonnante pour une p e rso n e  
de son soxe, elle n’allia pas toujours le 
bon goút et le jugement.

Dactyle. Dans la métrique grecquc et la
tine. pied formé d'une syllabe longue sum e 
de deux breves. Le dactyle donne ae la leg

rGO if appelle dactyliques les vers oú le d. do
mine ( F a d o n iq u e ,  V a r c h i l o q u i e n  le g ty c o n iq u e  
l l  p h é r é c r a t i e n ,  le p h a l i s q u e ,  \ a l c m a m e n ,  le 
t é t r a m é t r e  c a ta l e c t iq u e .J

Dalia (Félix), poete historien pt 
romaneier allemand, né a Hambouis, 
en 1834; membre deplusieurs Acadè
mies. On a particuhérement gouté, 
dans sa patrie, ses romans històriques 
tels aue le réoit mouvementé .comme 
uno flction moderne de la ru 'n ° J ^ s, 
Ostrogoths. (Ein Kampf und Rom, 1880.)

D aily  T eleq rap h  (the), grand Journal 
anglals,^liberal acentué. II se ía A fe m % e r 
surfout par l’activité de ses reporters, la ftar 
diesso do s p e c ia l  c o r r e s p o n d e o s ,  qui ne recu- 
lent devant aucune fatigue ni devant aucune 
dépense, pour obtenir des informations precises 
ou sai si r des nouvelles a sensation.

Daïnos. Chants populaires lithuaniens. 
Dakota. Langue des Sioux et d autres

tribus, au centre.de l ’Aménque septentrionale.
Dalberq (Jean de) érudit allemand, 

né à Oppénlieim, en 1445 ; évéque de 
W orms; m. en 1503. Zélateur des le t: 
tres, il s’adonna personnollement a 
quelques recherches sur les étymologies 
nationales.

D alberq  (Charles-M arie barón 
de), esthéticien allemand, né a Herns- 
heim, en 1744; cliambellan a Worms, 
grand éleeteur do Mayence et arctn- 
chancelier de l’cmpire, corrcspondant 
de rIn stitu t de France; m. en 181/. oa 
haute situation intellectuelle, ses rap- 
ports suivis avec les premiers écnvains 
de l’Allemagne, ne servirent pasmoins 
les lettres que ses propres travaux sur 
les principes et l ’influence des beaux 
arts íPrincipes d’estlièt., Gruñdsaetze der 
Aesthetik, Francfort, 1791 :He l’influ- 
ence des Sciences et des arts Sur la paix 
publique, Erfurt, 1793.)

D alberq  (W olegang-Heribert de), 
fròre du prépédent, né en 1750; minis
tre d 'É tat de Bade; m. en 1806. Comme 
intendant du théàtre de Manheirn il 
fit iouer le premier drame deEelnller, 
et il s’essaya lui-mémo a lim itation 
scénique de Sliakespeare.

D alem ile (Mezericzki), chroniqueur 
bohéme du x iv” s.; le p ire  de l’hatoire 
et presqne de l’anoienne poésie tehè- 
que, par une célèbre Chromque natio-

nale en vers, aliant de í'ère ehrétienne 
iusqu’à l’an 1311.

D alqarno  (George), philologue écos- 
sais, ñé à Aberdeen vers 1625, m. en 
i ¿«7. Avec une rare pmssance de syn 
tliòse il s’eft’orça de consti tu er sur la 
classiflcation méthodique des idéos lo 
type d’une languc umversellc. (Ars i 
anorum vulgo character universalis e Im-
S philosophica, 1661; rééd. Maitland, 
Edimbourg, 1834, in-4”. M p n o f r t -  
cluisait à six toutes les idées pre- 
mières. . .

D a lib ray  (Charles V ion , sieurj, 
poète français, né á Paris, m. en lbw- 
On a remarqué quelques-unes de ses 
piéces légéres, entre autres les ép - 
grammes qu’il lança contre le sarcas 
quePierre  do Montmaur. (La ^sette , 
Paris, 1647, in-8”: OEuv. poel., 16o3.)

D alln  (Olof ou Olaüs), célèbre 
poéte et historien suédois, né a w m - 
berga, en 1708 ; fondateur de 1 Acadé- 
mie des beaux-arts de Stookhom, bis 
torien du royaume.conseiller de cnan- 
cellerie; m. en 1763. Relevant es 
avantages d’une grande Science par des 
facultés eréatriees, il féconda les res 
sources de la langue suédoise, grace ■ 
d’heureuses innovations de mote ei 
d’expressions. Sauf son poémemationai 
en quatre chants : la Liberte de 
Suéde (1742), ses piéces lynques et dra
màtiques ont beaucoup perdu do leui 
ancienne réputation. On ja n te  saco- 
médie de VEnvieux ct surtout 1 Hist.de 
la Suéde, qu’il laissa inachevée (btock- 
holm, 1747-62, 4 vol. in-4 ; toad, al 
lom., W ismar, 1756-63,4 vol. m-4 .)

D alrym ple (David , lord I I arles), 
historien écossais.né á Edimbourg, en 
1726, m. en 1792.

D am alis (Gil b e r t ), poéte français 
du xvi" siécle. Par caprice il declara 
laguerre tout á la fois au jen. au 
et a l’amour. (Proces des Irois freres, 
Lyon, 1558, in-8“.)

D am ascius, Ac/.u-ámoc, philosopho
4 c  du vi" s. apr. J.-C .. lo dernier
hierophante de l’écolo d’Athénes, ne a 
Damas. Disciple tour a tour de Inéon 
et d’Ammonius, de Zénodote, de Mi 
rinus et d’Isidore, il s’était épns fina- 
lement d’une vive passion pour les 
doctrines particulares a Jambliqne. 
(Voy. Kopp, éd. de ses Probl. et Solu
tions sur les premiers principes, Franc
fort, 1S28, in-8”). A forcé de raffiner lo 
mysticismc alexandrin, il en arriva a 
n’oser plusavoir de Dieu ni la moinurc 
idée ni le moindre soupçon.

D am astcs, historien grec, né á Si- 
gée, vers le v” s. avant J.-L . s e 1™ 
Suidas, il avait produït un certam 
nombre d’ouvrages,entre autres une lis
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te depeuples el de villes. Le sévére Strabon 
qualifie ses narrations de fabuleuses et 
juge que les récits de Damastés no 
méritaiént pas plus la réfutation que 
ceux d’Evhémére.

D am iron  (Jean- P h il ib e r t ), philo
sophe français, né le 10 janvier 1794, 
m. en 1862. Résolüment spiritualiste, 
il sut se creer une place honorable a 
cóté de Victor Cousin, son maitre. 
Ses écrits (Essai sur l’histoire de la phi- 
losophie en France, 1828, etc.) se recom- 
mandent par la súreté de la méthodc 
comme par l’élégance du style.

D am m  (Ciir ist ia n -T o bie), érudit 
allemand, né en 1699, prés de Leipzig, 
reeteur du gymnase de Berlín, m- en 
1778. Ajouta au domaine de la plnlolo- 
gie classique un Lexicón Homericum et 
Pindaricum (2° éd., Leipzig, 1836), qui 
témoigne d’une connaissance profonde 
du grec, dans toutes sos nuances. (V. 
aussi YIntroduction à l'histdire de lafable 
cl à la Ihcodicée de Canden mondê  grec et 
romain, Emleitung, etc., Berlín 1763 
et 1776, in-8”.)

D anchet (An toine), poéte drama- 
tique français, né en 1671, à Riom,reç.u 
á l’Académie en 1712; m. en 1748. 
Aprés avoir essayé faibloment de la 
tragédie (les Tyndarides, les Heraclides, 
Nitelis. Cyrus), il ne voulut plus so li- 
vrer qu’á l’opéra et tenta de remplacer 
Quinault. Le meilleur de ses drames 
lyriques est Hésione (1700), le premier 
aussi qu’il ait fait représenter. La con
cep tion en est heureuse: On y rencontrc 
des scénes atochantes. (OEuv. compl., 
1751, 4 vol. in-12.)

D ancourt (Flo r en t-C arton), ac- 
teur et auteur dramatique, né en 1661, 
à Fontainebleau; reçu au Théátrc-Fran- 
Çais, en 1685; m. en 1725. II s’abstint 
d’écrire en vers et composa, sur le mo
déle des comèdies bourgeoises de Mo
liere des piéces en prose assez gaies, 
d’un dialogue vif et d’une remarquablo 
expression de vérité, surtout dans la re- 
pvésentation des types populaires. Pa- 
iissot l’avait appelé « le Téniers de la 
Comédie ». (OEuv., 1760, 12 vol. in-12.)

D andi, poete hindou du x° s.; au- 
teur du Pasa Coumdra, sorte de roman 
lyrique, et peut-étro aussi du Cavyd- 
darsa, qui traite de l’art des vers.

D anés (F ie r r e ), lat. Danesius, éru
dit français, né en 1497; évéque de 
Lavaur en 1557 ct préoepteur doFran- 
Çois II; m. en 1577. Disciple de Lasca- 
ris et de Guillaume Budé, il avait 
Professé le grec aveo beaucoup d’éclat 
au Collége de France. (Edit. d iv .; 
epusc. réunis en 1731 par Pierrre-Hi- 
laire Danès, Paris, in-4°.)

D anet (Pierre), érudit français, né 
á Paris, m. en 1709. Ses dictionnaires 
de la langue latine (1677, in-4°) et des 
antiquités (1698, in-4”) furent au nom
bre de oes livres memorables dont parle 
Voltaire, exécutéspour l’éducation du 
Dauphin et qui, s’ils ne flront pas de 
ce princc un savant hornme, contribue
rent beaucoup á éclairer la France.

D angeau (P h il ip p e  de Co u rcil- 
lon, marquis de), mémorialiste lran- 
çais, né en 1638; nommé aide de camp 
de Louis XIV après diversescampagnes 
oú il s’étaitsignalé; ambassadeur, con- 
seiller d’État, gouverneur de Touraine; 
membre de l’Académie ; m. en 1720. 
Bien vu danslescamps, ille  fut encoro 
mieux á Versailles. Agréable courti- 
san, d’une politesse achevée en ses 
discours et ses maniéres, joueur des 
plus habiles et des plus fortunés, ayant 
de l’esprit, du goút, tournant joliment 
les vers et paraissant s’y connaitre. il 
plaisait beaucoup au roi, qui le eombla 
de distinctions, do charges et d’hon- 
neur. En si bonne posturc pour tout 
voir, il a consigné jourpar jour, de 1684 
á 1720, tout ce qui se disait et se fai- 
sait á la cour, dans l’entourage et l’m- 
timité de Louis XIV. On peut répéter 
avec d’Argenson que si ce n’est pas la 
une vraie histoirede la cour de France 
pendant trente-cinq ans, ce sont du 
moins de bons matériaux pour la com- 
poser. (Journal de Dangeau, aceomp. des 
addit, de Saint-Simon, Paris, 1854, 
19 vol. in-8”.)

D angeau (Louis de Co u rcillon , 
abbé, do), frére du précédent, né en 
1643, à Paris;leoteurduroi; m. en 1«3. 
« Les bagatel·les de l’orthographe dit 
Saint-Simon, et de ce qu’on entend par 
la matiére des rudiments et du Despau- 
tére, furent l’occupation et le travaii 
sérieux de toute sa v ie .» (Reflex, swr 
toutes les parties de la grammaire, 1094, 
in-12.)

D angeville  (Ma r ie-A nne B o t o t , 
dito M“”), célebre actrice parisienne 
(171 1-1796), dont le salón, aprés qu’elle 
out quitté le théàtre, fut, oomme celui 
de M“” Quinault, un ecrcle littéraire 
clioisi: l’esprit, le bon goút et les ta 
lents s’y donnaient rendez-vous.

D aniel, grand propheto juif, issu de 
la race des rois de Juda, né au cours 
du v u ” s. av. J.-G. On reporte au 
temps des Séleucides, la rédaction en 
chaldéen ou en hébreu de quatorze 
chapitres de ses Proplielies, dont la 
valeur canonique a étó trés discutée.

D an iel (Samuel), historien et poete 
anglais, né en 1562, dans le comté de 
Somerset: préccpteur d Anne C l l B o r d ,  
nommé en 1603, sous le régne de Jac
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ques Ier, maitre des fétes de la reine; 
m. en 1619. Ses sonnets et ses petits 
poòmcs, écrits avec une élégance har- 
monicuse, l’avaient mis en grande va- 
leur à la fin du xvi° s. II succéda à 
Spencer dans la dignité de poete lau- 
réat.

Daniel (le P . G a b r ie l ), historien 
français, membre de la Société de Jé- 
sus, né en 1619, m. en 1728. Collabora- 
teur du Journal de Trévoux et historio
graphe officiel de France, il partagea 
sa vie entre la controverse et l’érudi- 
tion. II mit au Service de Pune et de 
l’autre un style net, pur et coulant. 
Pressentant la vraie méthode d’inves- 
tigation, si magistralement appliquée 
au XIXo s., le P . Daniel visasurtout à 
reproduire la couleur des historiens 
originaux. Néanmoins il ne put se dé- 
fenclre dans son Hisloire de France (Paris, 
1713,3 vol. in-fol.)de quelque partialité. 
II a trop librement escamoté ou falsifié 
cqrtains faits dans la partie de ses 
ceuvres relative aux guerres de religión.

Danoise (Langue et littérature). Le da- 
nois est une des langues scandinaves qui se 
sontforméessurle vieux nordique. II se divise 
en plusieurs dialectes. Ses plus anciens docu
ments remontent au x in 0 s . ; mais sa forme 
actuelle, remarque A. Hovelacque, semble 
étre née du dialecte néerlandais. On y rencon- 
tre nombre de mots étrangers empruntés au 
latín, au suédois, au français et surtout á 
l'allemand.

La connaissance de la littérature danoise est 
récente, en dehors dupaysméme. Elle mérito 
pourtant d’arréttr l’attention des étrangers; 
car de grands eft'orts d’imagination et de 
Science s’y sont déployés, prouvant une fois 
de plus que la valeur intellectuelle et l ’im- 
portancc morale d’un pays nc se mesure pas 
a l ’étendue de ses frontiéres.

A vrai dire, elle fut assez tardive. Les ori
gines se confondent avec le patrimoine com- 
mun des pays scandinaves: les Eddas, Ru
nes, Sagas, chants des Skaldes. Elle n’a existe 
proprement qu'á partir du xv® s. Jusqu’alors 
des chants populaires, comme il s’en trouve 
dans lapériode héroïquede toutes lesnations, 
constituaient presque uniquemeut la part de 
la langue vulgairc. Avec la fondation des 
Universités d’Upsal (1477) et de Copenhague 
(1478) on entre dans une période d'éducation 
littéraire, d'abord tres lente, puis accélérée 
par la marche de la Réforme. Les auteurs se 
font nombreux, au xvn° s. Aucun d’eux, ce- 
pendant, memo l’évéque Anders Arreboe, 
qu’on a surnommé « le pére de la poésie da
noise » n’apporle le signe e tl’empreinte d’une 
forte originalité. Enfín se révele Holberg, 
dont la gloirc va remplir la premiére moitié 
du x v n r  s. Muni de connaissances profondes 
et variées, doué, en outre, d’une imagination 
prompte et flexible, il brille dans tous les 
genres. II transforme la langue, crée un thé- 
atre et imprime une impulsión vigoureuse à 
toutes les formes de l’esprit. Deux poetes na- 
tionaux, Wessel et Jean Ewald, secondent en
suite sapuissante initiative et tentent de réa- 
gir contre l ’asservissement général des intel- 
figences au goüt étranger, à la mode française 
tandis que des hommes de talent et de savoir 
se distinguent dans les dilférents domaines

de l’histoire, de la critique, de la philologie 
et des Sciences. En poesie Baggesen (1810- 
1826) continue la tradition classique de l'áge 
précédent, avec plus de souplesse et de varié- 
té. II jouit de la faveur publique, et semble, 
un moment, détenir la premiére place. Mais 
concurrem ment s’annonce le romantique 
(Ehlenschlasger dont la nouveauté d’inspira- 
tion, le sens éminemment patriotique, la fé- 
condité prodigieuse, le pittoresque et l’élé- 
gance de style ne tardent pas à faire le prince 
des poetes scandinaves. Le mouvement est 
donne, qui doit ramener les ames vers les ori
gines nationales. Des érudits, tels que Finn 
Magnussen, Rahbeck, Molbech, l’évéque 
Muller, Rask, y concourent trés utilement 
en élargissant de jour en jour le charnp des 
antiquités scandinaves. (Ehlenschlaíger, di- 
sions-nous, avait renouvelé la littérature da
noise en laretrempant aux sources històriques. 
Animés de son esprit, des romanciers, des 
poétes,des dramaturgos d’une réelle valeur: In-
gemann, Aarestrup,Blicher,Grundtwig,Hertz,
Andersen, Christian Winther, Hauch, apph; 
quérent des ressources extrémement varices a 
lexpression de la vie nationale. Mais il y eut 
une heure critique dans l’histoire contempo- 
raine du Danemark, qui vint soudiiinement 
interrompre cette belle dépense d’activité. 
C’était au lendemain de la guerre des duchés 
(1864). Dans cette lutte inégale et si injuste- 
ment cióse du Danemark contre l’Allemagne, 
la littérature, frappée en ses sources vives, 
avait perdu le meilleur de ses forces. On 
chantait naguére l’enthousiasme, la victoire, 
la liberté, le dévouemcnt. Puis, sur tant d’es- 
pérances s’étaient abattues brusquement la 
défaite et l’adversité. Lesimaginations, étour- 
dies, découragées, ne savaient plus oú se 
reprendre. Des poétes, il en était encore; 
c’est la poésie qui se mourait. La pensée os- 
cillait, aénuée de direction, entre un mol op
timisme et une impuissante sensiblerie. Ce 
fut alors l’honneur insigne de George Bran
dés d’ouvrir au large Ies grandes portes de 
la littérature danoise au souflle européen et 
moderne. Par ses conférences, ses articles, 
ses livres, par l’attrait de ses réyélations, il 
habitua ses compatriotes à concevoir des vues, 
des sentiments poètiques, une Science morale 
et sociale autres que ceux dont se conten- 
taient auparavant íeurs curiosités. La pensée 
danoise se fit cosmopolite, tout en visant a 
conserver la couleur lócale- A  la suite de 
.lacobsen, de Bang, de Shandorph et de 

maints autres que nous pourrions citer, elle 
est entrée dans cette voie fraichement tracée 
avec un renouveau d’activité intéressant à 
suivre.

Dante (Du r a n t e  A l ig h ie r i), illus
tre poéte italien, né á Florence, le 8 
mai 1265, m. à Ravenne, le 14 mai 
1321. L’Italie, quand il vit le jour, était 
déchirée par des guerres civiles etpar- 
ticuliérement par les sanglantes que
relles des Guelfes et des Gibelins. II y 
joua un role considérable comme hom- 
mepolitique et comme combattant, pas
sa une partie de sa vieá errer de ville 
en ville et mourut en exil. Les prc- 
miers vers de Dante sont ses Sonneis 
et ses Canzoni, écrits avant l’áge de 
vingt ans. Plus tard, il fit le Convito, 
qui est le commentaire de ces poésies, 
et en donne le sens réel avec le sens 
allégorique. II avait vingt-six ans,
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lorsqu’il publia ses confidences de la 
'Vita nuova. Son oeuvre capitale est la 
Divine Comédie , odyssée merveilleuse 
d’un vivant chez les morts (VEnfer, le 
Purgatoire, le Paradis). Trois mille cqm- 
mentateurs sont venus expliquer, in- 
terpréter et plutót obscurcir les ínten- 
tions de l’allégorie dantesque. La 
pensée maitresse de la Divine Comedie, 
celle qu’on doit aller saisir sous le tri
ple voile symbolique qui la recouvre, 
c’est d’étre l’épopée dusiécle, le drame

Le Dante, d’après une peinture de Tofanelli.

de la conversión et de la béatitude 
finale. VEnfer est avant tout psycho- 
logique, le Purgatoire ascétique et le 
Paradis mystique, comme les écrits de 
saint Bonaventure. Dante fut un es
prit universel, liomme d’État, philoso
phe, théologien,savantet poéte. (Trad. 
íranç., Florentino, Brizeux, Ratisbon- 
ne, Mongis, Lamennais, etc.; et ver
sions nombreuses, dans toutes les au
tres langues de l’Europe).

Dante da Majano, poéte italien du 
XIIIo s., né à Majano, et contemporain 
d’Alighiéri, son illustre homonyme. 
L’école toscane rappelle avec honneur 
ses Sonnets quelque peu incorrects, 
mais originaux et libresd’allures. (Éd. 
Giunti, Florence, 1527, in-8°.)

D an tine  (dom M a u r - F r a n ç o is ), 
érudit belge de l’ordre des Bénédictins. 
ué en 1688, à Gourieux, m. en 1746. II 
hut la premiére main á YArt de vérifier 
[es dates, publié par Glémencet (1750, 
in-4°) et fut le collaborateur actif de 
dom Bouquet, pour les premiers volu-

mes de l’importante collection Rerum 
gallicarum et francicarum scriplores.

Danton (Ge o r g e s ), hommepolitique 
français, l’un des principauxacteurs^du 
grand drame révolutionnaire.né en 1759, 
á Arcis-sur-Aube, membre de la Con- 
vention, guillotiné, pendantlaTerreur, 
en 1794. Le sentiment vif de la liberté, 
l’amour de la patrie, de larges concep- 
tions humanitaires, des sentiments 
généreux, enfiammérent son imagina
tion. D’autre part on sait jusqu’oú l’en- 
trainérent ses fougues passionnées 
d’homme et de tribun. II y avait en lui 
toutensemblc l’étoffe d’un Aristippe, 
d’un Brutus et d’un Démosthéne. II 
fut compatissant et cru.el, humain et 
violent par secousses. Danton, qu’on a 
surnommé le Mirabeaude la populace, 
avait de la ressemblance avec ce tribun 
des hautes classes, c’est-à-dire des 
traits heurtés, le front dominateur, la 
voix tonnante, un geste impétueux, 
une éloquence hardie, aux images íor- 
lement colorées. (OEuv, de Danton, éd. 
Vermorel, 1866, in-8°.)

Dara-Chekpnh, prince et écrivain 
indien, né en 1617; fils de Sháh-Dji- 
hán, empereur du Mogol; assassiné en 
1643 par son fròre Aureng-Zeib. II 
avait traduit en langue persane le re- 
cueil sanscrit des Upanishads et tenté 
de fondre en une méme doctrine le 
brahmanisme et l’islamisme (Medjnia di 
bahreïn, c’est-à-dire Réunion des deux 
mers.)

D arboy (Ge o r g e s ), prédicateur et 
hagiographe français, né en 1814, dans 
la Haute-Marne, prés de Langres; ar- 
chevéque de Paris; m. en 1871, fusillé 
par les révolutionnaires de la ^Gom- 
mune de Paris. D’une main süre et 
délicate, il a retracé la Vie de Saint Tilo
mas Becket (1860, 2 vol. in-8°), en s’ai- 
dant pour la compléter d’un travail 
analogue de J.-A. Piles, ancien fellow 
du collège de'G hristá Oxford.

Daremberg (Ch a r l e s ), érudit et 
médecin français, né à Dijon, en 1817, 
m. en 1872. Traducteur d’Hippocrate, 
d’Oribase, deGalien, de Rufus d’Ephé- 
se, historien de la médecine ancienne, 
il a dirigé, de concert avec Ed. Saglio, 
la publication d’un grand Dict. des anti
quités grecques et romaines, d’après les 
textes et les monuments.

Daros le Phrygien, prétre de Vul- 
cain à Troie, mentionné chez Homere 
et Virgile; auteur supposé d’un Jour
nal grec sur le siége aTlion, qu il au- 
rait écrit au point de vue troven, et 
dont une prétendue traduction latine, 
laussement attribuée à Cornélius Né- 
pos, parut à Rome au v° siécle. (La. 
Merci er, Paris, 1618, in -12;Dedench, 
Bonn, 1837.)
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D areste  de  la C liavanne (Antoi- 
ne) historien français, né á Paris, en 
Í82Ò, m. en 1882. Après seize ans d’é- 
tnde’s et de professoratá laFaeulté des 
Lettres de Lyon, il voulut écrire une 
llist. de France « qui fut complete sans 
étre longue », qui fút aisée á lire  etpra- 
tique. li sut reproduiré avec ciarte la 
physiououne üü la vio de chaqué siécle, 
en montrant comment tous ont concour- 
ru à  former succossivement la France 
actuello (1805-73, 8 vol., prix Gobert).

D a rg a u d  (Jean-Marie), littérateur, 
né à Paray-le-Monial, en 1800 ; m. en
1866. Historien de la liberté religieuse en 
France et de ses fondateurs( 1859, gr. prix 
Gobert) il a trouvé moliere, sur un leí 
sujet, à quatre voluines interessants, 
l'ournis de documents et de íaits, écrits 
d’un stylo chaud et coloré.

D arm este te r (Arséne), philologue 
français, né en Lorraine, en 1840; pro- 
■fesseur á la Faculté des lettres de Pa
ris, m. en 1891. Instigateur plein de 
Science et de sagacité, il aida beaucoup 
par ses recherches sur l’histoire des 
mots à préciscr los évolutions de la 
langue françaiso dopuis ses origines.

D a rm este te r (James), oricntaliste 
et littérateur français, frère du précé- 
dont, né á Chátcau-Salins, en 1849; 
professeur de littératurc persane au 
Collóge do France; m. en 1891. Dans ses 
étudos tres varióos sur l’Indc, la Perse 
antique, l’Oricnt en général et sur la 
littératurc anglaise, ¡1 joignit á une 
érudition fort étenduc les dons d un 
véritable ócrivain. Sa femme, M“c J ames
D., avant d’écrire en français, s’était 
acquis une belle réputation de poete, en 
Angletorre, sous le nom de Mary 
Robinson.

D aru  ( P ierre-Antoine Bruno, 
comto), homme d’Etat et littérateur 
français, né à Montpellier, en 1767 ; se- 
crótaire général du ministére do la 
guerre, puis membre du Tribunat en 
1802; ministre plénipotentiaire; pair de 
France; reçu à l'Académie en 1806; m. 
en 1829. Malgré les importantes fonctions 
politiques qu'il eut à remplir, il trouva 
le temps de composer une éléganto tra- 
duction d’Horace on vors, diffórents 
poemes, un tablean développó des ré- 
volutions de la Bretagne sous ses ducs, 
et son ffiuvro capitale : une Hist. de la 
rinublique de Venise (Paris, 1819, 7 vol. 
in-8°: plus, éditions), savante, finement 
écrite et d’une large inspiration.

D a rw in  (Erasm us), savant e t poete 
anglais, né en 1731, m. en 1802. M éde- 
cirí e t natu raliste . doué d’une imagi- 
nation  qui relevait le prix de son sa- 
voir, il composa de 1781 á 1792 un 
poéme didactique : le Jardín de la bota-

nique, exposition allégorique et versiflée 
du systémé de Linné. Delille luí a 
emprunté son épisode des amours des 
plantes.

D arw in  (Ch a rles-R o b er t), illustre 
savant .ungíais, petit-fils du précédent, 
né á Shrewsbury, en 1809, m. en 18S-. 
Au retour d’un voyage de cinq années, 
autour du monde, il concentra le íruit 
de ses études et de ses observations dans 
uncsynthèsepuissante. Dés son appari- 
lion, cottc oeuvro capitale: De ¡'origine 
des espéces (Londres, 1859), avait univer- 
salisé le nom de Darwin. G’est la qu’u 
íormuiait sa doctrine du transformisme, 
que devaienttellcment exagérer et dé- 
naturor une foule de disciples, tropem- 
pressés á tirer des seules hypothéses du 
maitre toutes lesconséquences lògiques. 
Le probléme qu’elle a soulevé, c’est de 
savoir si toutes les espéces animales et 
végétales ont été créées, avec tous les 
caracteres qui les distinguent, par un

acte immédiat d’uno puissance surna- 
turelle, ousi, au contraire, tous les étres 
vivants sont sortis les uns des autres 
par voie de genération réguliére en se 
modifiant et en se transformant suc- 
cessivement. Darwin adopte cette der- 
nicre opinión, et s’appuie, pour la dé- 
montrer ou la rendre plausible d’une 
m ultitude de faits, d’observations pa
tientes, ou de suppositions originales. 
Après 1 'Origine des espéces, Charles D. 
publia de merveilleux travaux sur la 
variation des animaux et des plantes 
á l’état domestique, la descendance de 
l’homme et la sélection sexuelle, la fé- 
condation des orchidées par les insec
tes, les bons résultats du croisemcnt, 
les mouvements et les habitudes des 
plantes grimpantes, les effets de la í'é- 
condation croisée e t direote dans le 
régne végétal, les ditférenícs formes de 
lieurs, les plantes insecti vores, la fa-
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cuité motrice dans les plantes. D. ne 
fut pas seulement un botaniste, un phi
losophe, un physiologiste; il fut aussi, 
par les méritos supérieurs de la forme, 
un poéte.

Daschlcoff (Ca th erina -R omanow- 
na W oron zo ff, princesse), femme 
politique et femme de lettres russe, 
née en 1744, m. en 1810. La premiére 
inspiratrice du coup d’État prétorien, 
gráce auquel Catherine II monta sur 
le tróne, elle exerça une réelle in- 
fíuence sur les destinées de la Russie. 
Douée pour plaire et pour subjuguer, 
très intelligente et trés instruite, imbue 
des cultures étrangères maisavant tout 
patrióte; ayant, avee des échappées 
d’hérolsme, des facultés et des gráces 
essentiellement féminines; portée aux 
plus hautes faveurs par l’amitié de 
l’impératrice, qui lanomma <c directeur» 
de l’Académie des Sciences de S t-Pé- 
tersbourg et présidente de la nouvelle 
Académie, elle eut des succés éblouis- 
sants, traversés d’épreuves, jusqu’á 
l’avénement de Paul Ior, quila fit tom- 
ber dans une complete disgráce. Elle 
aida grandement á l’action civilisatrice 
de Catherine II. C’est sous sa prési- 
dence que fut composé le premier Dic- 
tionnaire russe (1789-94,6 vol.), e til est 
incontestable qu’elle p ritá  cette rédac- 
tion une part prépondérante. (V. ses 
Mein, écrits en anglais par mistress 
Bradford d’après un manuscrit de la 
princesse [Londres, 1840, 2 vol.] et 
traduits en français par Alfred des Es- 
sarts [Paris, 1859, 4 vol. in-lS.]

Dasli (N. Cisterne de Courtiras, 
vicomtesse de Saint-Maur), femme de 
lettres française, née à Paris, en 1804, 
m. en 1872. Entrainée par les né- 
cessitó de la vie, elle poussa les uns 
sur les autres un nombro incroyablo 
de volumes (lesBalsmasques, 1842; Com- 
ment tombent les femmes, 1867, etc.), oú 
la précipitation ne pouvait que nuire 
á des qualités naturellement aimables 
et gracieuses. (V. aussi ses Mémoires des 
mires, 1896.)
. U’Assoucy ( Charles Coypeau) 

siour), poète français, né en 1605, á 
r aris, m. en 1689. Contemporain de 
ocarron et de Saint-Amant, venu dans 
"n moment oú le burlesque faisait fu- 
feur, il fut un de ceux qui poussèrent 
le plus loin ce genre de tolies. II s’ap- 
polait YEmpereur da burlesque, premier 
““ .nom, et n’avait que rlédain pour 
[ hóroique. Les belles imaginations 
bouffonnes étaient, á ses yeux, leder- 
mer effet do l’art. II avait rimé dans un 
style trivial Ovide cu belle liumeur (1668, 
ln-12), e t plaisamment raeo'nté ses bi- 
zarres Aventures (Paris, 1677, 2 vol. in- 
w), ou plutót ses mésaventures, les

traverses, Ies emprisonnements qu’il 
eut á subir, pour des bruits qui eou- 
raient sur ses moeurs, á Montpellier, á 
Rome et á Paris. C’est d’ordinairc, en 
son style, une rare ineohérence depen- 
sées et d’images.

D asypodius ( P ierre R auchfuss, 
dit par hcllénisme), érudit el médecin 
allemand, mort á Strasbourg, en 1559; 
auteur du premier lexique grec-alle- 
mand imprimé (1544, in-8\)

Son fils, Conrad D. [m. en 1600J se 
rendit célèbre comme mathématicien.

D ates ( i a r t  d e  v é r i f i e r  l e s ) . Voy- dom 
Clément.

D athe (Jean-A u g u ste), érudit alle
mand, né en 1731, á Weissenfels, en 
Saxe; professeur de langues orientales 
á l ’Université de Leipzig; m. en 1791. II 
fit preuve d’un savoir profond et d’une 
grande precisión d’esprit dans ses tra
vaux relatifs aux Écritures Saintes 
(Trad. lat. de l’Ancien Testament, 
1773-89; Rhétor. et Grammaire sacrée, 
1776-97, 2 vol.)

D atheñús (P ie r r e  D ath een s, ou), 
poéte et prédicateur néerlandais du 
xvi* s. Traducteur des Psaumes, sa ver
sión faite sur le français de Marot et 
non sur le texto hébreu comme cello 
deMarnix de Sainte-Aldegonde, servit 
iongtemps aux chants religieux du 
cuite publio.

D ati (Ch a rles), philologue etsavant 
italien, né ¡i Florence en 1619; eléve 
de Torricelli et de Galilée ; professeur 
des lettres greeques et latines; m. en 
1675. Panégyriste de Louis XIV (1659, 
in-S°; trad. ir. do Gérard de Mothier) 
il fut un des savants étrangers alors 
inscrits sur la liste dos pensions royales. 
(Prose fiorenline, 1661, ¡n-S°; etc.)

D aubenton (le P . Guillaum e), pré
dicateur f r a ía i s  de l’ordredes ,1 ésuites, 
né en 1648, á Auxerre, m. en 1723. Con- 
fesseur du roi d’Espagne, Philippe V, il 
seconda les projets ambitieux du cardi
nal Albéroni. (Oráis, fun., 1700, in-4°.)

D aubenton  (Louis - J ean-M a r ie ), 
naturaliste français, né á Montbard, en 
1716; membre de l’Académie des Scien 
ces; m. en 1799. Ce savant, si justement 
célèbre par ses découvertes en anato- 
mie et en physiologie végétale, commo 
par le caractére pratique de ses tra
vaux, a été le principal collaborateur 
de Buffon.

B au d et (Alphonse), célébro roman- 
cier français, né à Nímcs le 13 mai 1840, m. 
en 1897. II vint à Paris, tout jeune, avec 
le dessein ingénu d’y cxercer la profes- 
sion de poeto lyrique. L’aimableorigina- 
lité do sa muse attira sur ses Juvenilia 
(les Amoureuses) la faveur d'une sociétó 
aristocratique. Ses vers annonçaient 
rimagination et la sensibilitó. Déjá cu-
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rieux de la vie, néanmoins il ne tarda '
. . .  ó s’apercevoir que ce qu u y a <ie 
plus digne d’attention au monde, cest 
Fe monde comme il est. Ce ne furent 
d’abord que de breves observations, 
des é í U  courts, de gracieux capnces
des velléités exquises: nouveíles et
irrmressions, souvemrs du pays, ps
allisses provéngales. Puis, délaissant 
?es petits développements et les petits 
suiets ciu’ilvenaitd’effleurer avec be.au- 
couu de gràce (Letlres de mon mouhn, 
Cordes du lundi), il se mit a f e r i r e  desscènes plus amples, apousser devant lu
do larges romans (Fromont et Rlslí!> 
Nabab, Numu Roumestan, Jack, etc.) Entre
temps, il essayait amssi vnhdacle 
lYOEillet blanc, YArlesienne, 1 Obstacle, 
etc ) Envisagé dans ses oeuvres diverses,
A. Daudet apparalt comme un éerivain 
d’élite; le meilleur de son talent la 
oú il ne cède pas comme dans 1 
augoút des allusions personnelles et 
satíriques -  est d’avoir su meler au réa- 
lismc pittoresque beaucoup d ame et de 
sensibilité. Par un charme enveloppant 
il a le privilège de captiver tour a tour 
les curFeux d’ïmprévu, lesquéteurs de 
modernité, les realistes et les poetes.

Son frère ainé Ernest D audet (né à 
Nimes en 1837),historien etromanciei,
^oduoteur très ^Çoncl écrivam doue
ín.ir l·i fois d ímagmation et desavon. 
s?est acquTs aussi une place distmguée 
dans la littérature contemporame.

D  a u n  o u  (P  ierre- Cl  aud e-Fr  an ç o  i s)
homme politique e t^ ist0“ eí¡7m “ So-Í à Boulogne-sur-Mcr, en 1761, pro 
fesseur de philosophie et d® théologie 
dans plusieurs collèges de 1 Oratoire ,

Sp^départèm^e^ts i^gardiM d esarc li- 

ceeU e f d e ^ p K « ^ | |
1819 à 1830, de la chaire d histoire et 
de morale auCollège de 
bre de l’Institut; reçu a la Chambre des 
Pairs en 1839 ; m. un an plus tard. 
Homme de raison et de gouvernement, 
habile régulateur, il rédigea les lois 
orgàniques de plusieurs constitutions 
-elles d e l ’an III et de l’an \  II, celles 
de la république batave et do la ^ p u 
blique romaine, orgamsa la Cour d 
Pissation et fut, avec Lakanal,un des 
créïteurs de l’Institut. En littérature

comme l’àge de fer du genio humain.
(V. ses no tices dans les rçcueiis d 
Historiáis de France et de \H is t. 
de France des Bénédictins.)

D au ra t ouD o ra t (Je a n D inem andy ,
connu sous le nom de), poète ?íoér“ à 
trincáis né à Limoges, en loOb, m. a 
Paris, en 1588. 11 eutpourélèves Ron- 
s-n-d Baïf, et des écoliers de san-, 
rovaí. Plus estimé comme humaniste 
e t 'critique que comme poète, il trouva
le temps néanmoins, de rassembler un
ifombre étonnant de vers lat.ns grec 
et français, odes, épigrammes ana 
Gammes, etc. Ronsard 1 appelait le 
premier qui a destoupé l*£ontame d *  
Muses par les outils des Grecs et 10 
resveil des Sciences mortes.» (Poemática. 
Paris, 1586, in-8°.)

D auphino is (Patois). Anclen dialecte

41a langue d/oc au sex  remUes s ^ d e j e t i e  
E S  i  l^UUéramre P=

pet:in-8.)

D avenant (sir W illiam), P ° ^ eí[0a5 
matique anglais, né a Oxford, en 1605, 
m en 16GS. II futnommé poète laurear 
pour des productions s
grande valeur et des tragèdies jouées 
depuis 1628. Comme il avait toutes le 
nrétentions et entre autres ceno 
cí’ètre fils de Shakspeare, ü  imagina 
nar piété filiale de taire revivió Mac- 
L fh jen  le corrigeant et le perfectwn 
nant. On a complètement, ou lié son 
poème ehevaleresque ensix millo ver 
intitulé Gondibert.

David jouant, du psaltérion, d après 
une miniature ancienne.

David, roi des Juifs et leur plus 
grand poète lyrique. Voy. Psaumes.

DAVI -

David, philosophe arménien du v* s. 
av J.-C., eousin germam et disoiple 
du célèbre Molse de Khorène. Ilentre- 
prit de faire connaitre a ses compa 
triotes la dialectique et les ídées d A- 
ristote, sous une double forme, soit en 
grec, soit en arménien. Son nom ne se 
trouve relaté dans aucune histoire cle 
plilosophie.

D avidoil (Denis), au teu r russe, né 
en 178-1, m. en 1839. Officier snpérieur, 
estimé pour des ouvrages històriques 
et stratégiques (Thèoric de la guerre de 
partisans, etc.), il égaya ses loisus pai 
des Chansons (bachiques ou eròtiques) 
et par des Épigrammes dont on a louè 
la vive allure.

D avidson (Lu c r e tia -Maria) poé-
tesse américaine, née en 1808, a Plates- 
bourg, sur les rives du lac Champiain, 
m. en 1825, dans sa dix-septiòmeannee. 
De sacourte floraison cette fraicne ín- 
telligence. a laissé quelques ettusions 
sentimentales, qui brülent d un éclat 
triste et doux.

Comme elle, et plus précoce encore, 
sa jeune soeur Margareth (lo^o-iooo) 
promettait beaucoup. Elle mourut ;i 
quinze ans, consumée à son tour par 
la surexcitation trop hàtive de sa sen
sibilité. (OEuv. des sceurs Davidson, 
p. p. W . Irving, 1850.)

Davies (sir J ohn), poète anglais, nc 
en 1570; président de la Chambre des 
communes d’Irlande; m. en 1626. Con
nu comme jurisconsulte, il s’était acquis 
une belle renommée littéraire par son 
poème sur 1* Immortal i té de l’áme : 
Vosee te ipsum, assez étendupar la ma
tiore et tres concis par la pensée com
me par le style.

Davi La ( E n r i c o - C a t a r i n o ) ,  célebre 
historien italien, né en 1576, prés de 
Padoue; amené en France à l’áge de 
sept ans, devenu en 1591 page de Ca
therine de Médicis, sa marraine, qu il 
quitta pour prendre du Service dans les 
armées; assassiné à Vérone par un 
maüre de poste, en 1631. Trésestimée, 
son Histoire des guerres civiles de France, 
en quinze livres, révéle une connais- 
sance profonde du sujet chez cet écri- 
vain, témoin, confident et acteur des 
événements qu’il raconte.

Day (Tiiomas), conteur anglais, né 
en 1748, m. en 1789. Écrivit de nom- 
hreux récits à Tusage des enfants, en
tre autres le charmant conte de Sand- 
ford et Merton (1783). On l’a surnommé 
le Schmid et le Berquin des Anglais.

Dayalv. Languemaléo-javanaise, parléea 
Borneo.

D e a k  (F ranz), publiciste e t homme 
politique hongrois, surnommé par ses.... /.. i.» iwi/í/tn n/> hn
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1803, m. en 1876. Dojiuis l’année 1833 
il ioua un granel role dans la vie pu
blique et parlomentaire, en affirmant 
les droits històriques de son pays, ele 
la maniere la plus logique et la plus 
brillante. Les Aefrcsses cíes Chambres 
hongroises, rédigées par Deale ont éte 
regardées comme des éonts polítiques 
de premier ordre.

D ébats (Journal des). Journal français 
creé en 1789, par Baudouin, mipmneur de 
l’Assemblée nationale, acquis en 1/bJ pai /es 
fréres Bertin, devenu sous l’Enipire (qui s en 
empara en 1805) et sous la Restauration un 
organe royaliste, plus tard devoue a la mo- 
narchie de Juillet; en 1873, passe a la cause 
de la république conservatrice; et, de nos 
iours, enfin, reconnu comme 1 un des pnnci- 
paux organes du centre gauche. Le Journal 
des Débats polítiques et litteraires eut sa plus 
liaute période d'éclatet d’̂ n^xencesous la di
rectiori des freres Bertin. Entre 1830 ct 1818, lo 
pouvoir véritable semblait appartemr a ses 
rédacteurs. C'était une tribune qu entourait, 
selon le mot de Renán, une audience extraordi- 
naireet d’oú chaqué mot tombaitavecautonte.

D ébats, d ispu tes (disputoisons) 
mi B ataiiles. Compositions littéraires sous 
tormo de dialogue fort usitées au moyen age, 
L partir du xSi* s. Lusage en remontan a 
1’antiquité et avait sans doute ete perpetue 
par 1 es1j o c u l a t o r e s . On y mettait en presenee 
des personnages aliégoriques, des abstractions 
personnifiées ou des*étrcs réels, qui. au.no- 
Çen d'argumcntalions en régle tçndaient a 
faire prfvaloir l'avantage dune idee, du» 
suiet. (l’une question sur dautres. reí. le 
b l b a t  de- l l é r a u t s  d ’a r m e s  d e  F r a n c e  e t d  A n -  
n l e t e r r e  (xv- s.), oú les deux cliampions es 
saient tour ii tour, de démontrer que leuis 
pays respecti ís l'emportent sur le reste du 
monde en v a i d a n c e ,  p l a h a n c e  ct n c h e i s e .  La 
B a U i i l le  d e  C lia r é m e  e t  C h a r n a p e  [du maigre 
et de la ehairl, la D i s p u t e  d e s  Pías, le M a n u r jc  
OU la B a l a n t e  d e s  sept a r t s ,  etc., en sont aussi 
des éclumtlllons cuneux.

D ebes (Je pasteur), l’un des premiéis 
bons prosateui'S clanois, né en 1623, m. 
en 1676. Ouvr. de géographie et rela- 
tions ele voyages.

D éboim alre  (Louis), controversiste 
français, né à Ramer-Capt-sur A ube, 
membre d é la  congrégation de 1 Ora- 
toire; m. en 1752. Les querelles du 
iansénisme, l’invasion de la philosophie 
nouvelle, ou eles sujets de morale pure 
lui mirent souvent la plume á la mam. 
(Trailés histor. el polem, de la Jin da 
monde, 1737, in-8”; les Leçons de la sa- 
gesse, 1737, 3 vol. in-12; VEsprit des lois 
quinlessencié, 17-14, 2 vol. in-12, etc.)

D ebraux  (Émile), chansonnier fran
çais, né on 1796, á Ancerville (Meuse), 
m. en 1831. ficho «déle ele Bérangei, 
nui lui survécut et reoueillit ses poesies 
Fp'áris, 1833, 3 vol. in-32), il fiatta l’op- 
position plus que le pouvoir, y gagna 
quelques mois do p n s o n , des succés 
populaires, mais pas 1 ombre de for
tuno. C ortainesdc ses chansons, repro

D ict. d e s  a u t e u r s .
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de verve et d’entrain (Soldat, t'en sou- 
viens-tu? Fanfan la Tulipe, YAveugle et 
son chien, etc.), furent mille fois ap- 
plaudies, non seulement dans les guin- 
guettes et les ateliers, mais encore 
dans les salons libéraux de la Restau- 
ration.

Debure (Gu il l a u m e -F r a n ç o is ), bi- 
bliographe et libraire français, né en 
1731, á Paris, m. en 1782. (Bibliolh. ins
tructivo ou Traite de la connaissance des 
livres rares et singuliers, 1763-68, 7 vol. 
in-8°.)

Décadents (les). Nom donné à un grou- 
pc d’écrivains français ou belges, obscurs et 
recherchés de partí pris, gongoristes d’une 
nouvelle sorte, les impressionistes et lessym- 
bolistes de la poésie « fin de siècle. » II y. a 
dans touíe histoire de l’art des époques criti
ques qu’on pourrait appeler des époques de 
saturation. Ce fut d’une deces pilases de rassa- 
siement que sortit l’école decadente dont on 
pourrait faire remonter la filiation jusqu au

Déclam ation. L’art de réciter à haute 
voix des vers, un discours, un role de théátre. 
La d. des Grecs et des Romains ressemblait 
à un véritable chant.

Dans larliétorique ancienne, on 'appelait de 
ce nom une piéce d eloquence que 1 on com- 
posaitpour sexercer. Telles, les d. de Quin- 
tilien, de Sénéque le pére. On y reclierchait, 
à l’excès, l’emploi d’expressions et de phrases 
pompeuses.

D ecom berousse (A l e x is ), auteur 
dramatique français, nó à Vienne, en 
1793, fils du conventionnel Michel D., 
m.en 1862.Avec son frère ainé François- 
Hyacinthe, qui parcourut la méme 
carrière, et avec divers collaborateurs, 
il attira l’attention, méme la vogue, 
sur quelques-unes de ses amusantes 
comèdies. (Vespión du mari, 1832; Fre- 
tillon, 1834, e tc .; Théátre d’A. Decombe
rousse, 1864, 3 vol. gr. in-8°.)

DéCOl*. Toute surface peinte, chássis. ri- 
deau, toile flottante ou appliquéc, qui contribue

Maquette du décor du 5# acte de Jean de Thommeray (Emile Augier).

byzantinisme.Son organe, le Symbolisme, parut, 
}a premiére fois, en octobrc 1886.

D e c e m b r io  ( P ie t r o  -  Candido  ), 
homme d’État, poéte et philologue 
italien, né à Pavie, ení399; présidemt 
de la république de M ilán; m. en 147 o 
II nous agardé par une excellente ver
sión latine les Illyriques d’Appien dont 
le texte grec original est perdu.

D ecker. Voy. Dekker.

à ladécoration d’une piéce de théátre. C’estun 
art, qui est parvenú de nos jours à un degre 
étonnant de supérionté et qu’exercent de ve
ritables artistes. II arrive souvent méme, trop 
souvent, que le décor compose toute la couleur 
locale d’une piéce médiocre et qu’on oublie 
l’action principale pour les tableaux. De menie 
que chez les anciens le génie produisait pres- 
que par sa seule forcé les divers mouvements 
de lame, le trompe-iceil de la scéne se rédui- 
sait à des moyens bien élémentaires, au temps 
d’un Shakespeare. 11 suffisait à son public. si
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rude et si bruyant, d’un drapeau deploye pour 
indiquer que la représentation allait commen- 
cer, auné tenture noire pour marquer quon 
iouerait une tragédie, d’unécriteau pour taire 
savoir que le lieu de la scéne devait changer. 
C’était presque aussi simple que dans teis 
pays onentaux, comme la Chine, ou I on se 
passe totalement de décor. Les Italiens furent 
les premiers, parmi les modernes, ase  clistin 
gner veritablement dans cet art, si developpe 
maintenant, gráce aux progrés de 1 industrie 
et des Sciences. On en est arrive a une mise 
en ceuvre inou'ie de machines, de jeux de lu- 
miéres et d’accessoires somptueux. On y voit 
quelquefois méme les d. historiés nvahser avec 
les robes des femmes dans un tapage etourdis- 
sant de couleurs. Le mérite litteraire des pro
el uctions dramatiques n’est pas sans beaucoup 
souffrir de la pface envahissante faite au d. 
dans les modernes pièces à tableaux; mais Ies 
spectateurs se disent heureux parce que leurs 
vegards et leurs sens ont été combles au déla 
de leurs désirs.

D eíauconpret ( A u g u s t e - J ean-  
B a p t is t e ), littérateur français, né a 
Lille, en 1767; fixé à Londres pendant 
un quart de siècle; m. en 1843. Les 
cinq cents volumes qu’il a publiés dé- 
couragent l’énumération. Ce sont, 
pour la plupart, des traductions aisées 
et courantes des meilleurs écrivains 
anglais, surtout de W alter Scott etde 
Fenimore Cooper.

D éíin ition . Proposition demonstrative 
ayant pour but de faire connaitre dans sa to- 
talité le sens d’un mot ou l’essencedune 
chose.

Déílexion. T. dephilologie. Modification 
déla voyelle radicale, dans les motsd’unc lan
gue, pour exprimer une modification de la 
pensée. C’est fe principe de la vie mémeetdu 
développement aes langues sémitiques, ou, 
par contre, se fait tres faiblement sentir le 
principe de la composition.

Defoe (Da n ie l ), célébre publiciste 
et romancier anglais, né à Londres, en 
1661, rn. en 1731. Pére du journalisme 
et vrai créateur de la fiction en Angle- 
terre, maitre des romanciers Ricliard- 
son et Fielding aussi bien que des 
essayistes Steele et Addison, il a écrit 
prés de deux cent dix ouvrages, au 
premier plan desquels brille, inimita
ble, populaire dans le monde entier, 
un chef-d’oeuvre d’imagination: la Vieet 
les Aventures de RobinsonCrusoc .Après 
de longues années passées dans le trou- 
ole, au milieu des embarras financiers 
bt politiques, dans les dangerset dans 
les prisons, après avoir tour à tour été 
porté sur la roue de la fortune à la 
bauteur déla faveur royale, puis pré- 
cipité aussi rapidement dcins le gouffre 
de la misére et de l’humiliation, il se 
oonsola de tant d’épreuves en compo- 
Jaut, sur le déclin de ses jours, ce livre 
l^uieux oú sont démontrées d’une ma- 
O'ére si simple et si agréable les voies 
de la Providence, et qui n’a cessé de- 
puis lors d’enfiévrer les coeurs de la 
3eunesse. L’intérét des pamphlets de

Defoe a presque disparu pour nous, a 
l’exception de son Veritable Anglais, 
chef-d’oeuvre du genre écrit en réponse 
aux Élrangers de John Tutclnn.On 
rait comme de remarquables romans de 
mceurs: le Colonei Jacques, le Capitaine 
Carleton et d’autres, si la renommée 
universelle de Robinson n’avait lait ou- 
blier tout le reste.

Defremery (Ch a rles- F rançois), 
orientaliste français, né á Cambrai, en 
1822; professem- d’arabe au Collége de 
France; membre de l’Académie des 
Inscriptions; m. on 1883. Iravaux d i
vers de philologie, de géographie an
cienne et de traductions (entre autres 
la versión importante de VHist. desGa~- 
névides par le célébre historien persan 
Mirkhond, Paris, 1845).

D e g u e r le .  Voy. Guerle.
Degullleville (G u il l a u m e ), poéte 

religieux du xvi" s., moine cistercien, 
m. vers 1360. Son Pélerinage de la vie 
húmame paraít avoir inspiré lo fameux 
Voyage du Pélerin du puritam  John 
Bunyan.

Dejaure (Je a n -E l ie  B ed en c), au
teur dramatique français, né en 1701, 
à P a ris; simple fils de marchand, hion 
qu’il se donnát le titre de barón, mais 
homme d’esprit — ce qui valait imeux 
—; m. prématurément en 1 rí)9. Boiel - 
dieu a mis en musique l’un de ses meu- 
leurs lib re tti: la Dot de Suzeltc (17J7).

Dekker (Je r e m ía s  de), poéte moral 
et satirique hollandais, auteur d un 
remarquable Eloge de VavanceJLof der 
Geldzucht; Poès., Amsterdam, lbab;plus, 
rééd.); né á Dordrecht, en 1610, m. en 
1666.

Dekker (T h o m a s), poéte dramatique 
anglais, m. vers 1638. Unissant aux 
gráces de la poésie la  simplicité de la 
prose, il éerivit plusieurs comèdies et, 
devançant de trois cents ans la Dame aux 
Camélias de Dumas fils, tenta, dans son 
Honest W hore {VHonnéle courtisane) de 
rébabiliter la femme tombée.

D e la v ig n e  (C a s im ir ), poéte lyrique 
e t auteur dramatique français, né le 
1 avril 1793, au Havre; reçu à 1 Acadé- 
mie en 1S25; m. le 11 déc. 1843. Doué 
d’une imagination brillante et facile, 
d’ailleurs onthousiaste avec mesure et 
plus sobro que puissante, il découvrit, 
presque à Ventrée de sa carrière. une 
veine heureuse qui le mena prompte- 
ment á la réputation. En des cides ín- 
titulées Messéniennes (par allusion aux 
chants des Messéniens vaincus) n  
solennisa les deuils récents de la patrie 
et sut accommoder des su jets nationaux 
aux formes de la tradition classique. 
Ces élégies politiques furent accueilhes
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avec une immense faveur. II avait eula 
gloire, avant Lamartine et Hugo, de 
remuer l’àme de la Franoe. II eut aussi 
le mérito d’avoir soutenu, entre Beau- 
marehais et Émile Augier, la dignité 
ele la grande comédie (1 ’École des Vieil- 
lards (1823), don Juan d’Autriche (1835), 
la Popularité (1836). L’intérét de quel- 
ques-unes de ses tragèdies (Marino 
Falieri, les Vepres siciliennes, Louis XI, 
les Enfants d'Édouard, se soutient encore 
aujourd’hui. Pur disciple de Hacine, á 
ses débuts, il s’était plié peu á peu et 
avec une rare liabileté á Taire une part, 
d’abord restreinte et plus tard assez 
large, aux innovations du romantisme. 
Sans avoir le génie d’un Lamartine ou 
d’un Víctor Hugo, et quoiqne certaines 
deses peintures aient páli depuis Pap
pari tion des grandsmaitres,C.D.agarué 
une belle place dans la littérature de 
son sicele pourles qualités, d’élévation, 
de sérieux, de sensibilité tendre et 
généreuse, de noble indépendance, qui 
i'urent l’honneur de son talente t de son 
caractére. (OEuo., 1813, 6 vol. 8°, et 
réédit. ultérieures.)

D ellirüek  (H ans), historien militaire 
allemand, né á Bergen, en 1818; direc- 
teur des Anuales prussiennes; membre 
(Iii Landtaget profeseur á l’Université 
de Berlín. A eu cette rare fortune de 
voir ses études et ses considérations 
stratégiques appréciées des militaires 
de profession. (La stratégie de Périclés 
expliquee par la stratégie de Frédéric le 
Grand (1890): Frédéric, Napoleón, Moldee, 
(1892).

D eleplew e (Oc t a v e ), eompilateur 
belge, né á Bruges, en 1801; consul á 
Londres; m. en 1875. Se tourna de pré- 
férence vers de certains sujets de cu- 
riositécritique, tels queVHist. littéraire 
des fous (1860, in-8°), l’anthologie des 
ouvrages en style macaronique, et le 
Tablean de la littérat. du centón chez les 
anciens et chez les modernes (1875 , 2 vol. 
in-4"). II recueillit avec beaucoup de 
soin les traditions et les légendes fla- 
mandes (1834, in-8°.)

D elibourader, poéte ture du xvi* s., 
qu’on a qualiflé.pour l’extréme licence 
de ses compositions, l’A rétin des Ot- 
tomans.

D elille ( J a c q u e s ), poéte français, 
né en 1738, à Aiguepevse; reçu á l’Aca- 
mie en 1774; nommé professeur de 
poésie latine au Collége de France ;

gourvu en 1782 de l’abbaye de Saint- 
éverin, bénéfice simple qui rappor- 

tait, dit-on, 30,000 livres de rente, sans 
obliger le titulaire á entrer dans les 
ordres; m. en 1813. II dépensaun ta
lent prodigieux á décrire, continuelle- 
ment décrire, tout ce qui Trappait son

regard, á exprimer avec élégance les 
procédés des arts mécaniques, ou ¡i 
rendre sensibles aux órenles fran- 
çaises les beautés de la muse latine. 
II traduisit avec une souplesse infinic 
les Géorgiquesde Virgile; il peignit en 
vers brillants de couleur et bien arti
ficiéis de sentiment les mille tableaux 
du ciel et de la terre. (Les Jardins, 
1782; 1 'Homme des champe, 1800; VIma
ginatum, 1806; les Trois régnes de la 
nalure, 1809.) II fut, en un mot, le pre
mier des versificateurs sans étre vrai- 
ment un grand poéte. Les contempo- 
rains s’y trompérent, toutefois, comme 
le remarque finement M. P e tit de Jul- 
leville; et, quandil mourut, la France 
crut avoir perdu son Homére et vint, 
pendant trois jours, contempler les 
traits de l’illustre mort, exposé sur un 
lit de parade, au Collége de France, 
la tete ceinte d’une couronne de lau- 
riers.

D elisle. Famille de géograpbes du 
xvii" et du xvni" s.; Cla u d e  Delisle, 
né á Vaucouleurs, en 1644, m. en 1720; 
auteur d’un Atlas hislorique el géographi- 
que (1718, in-4°), et ses fils; G u il l a u m e , 
né en février 1675, á Paris; reçu á l’A- 
démie des Sciences en 1702; in. en 1726; 
excellent cartographe, l’un des créa- 
teurs de la géographie m oderne; Si- 
m on-C l a u d e , né en décembre 1675; et 
J o s e p h -N ic o l a s , qui appliqua á cette 
Science les connaissances astronòmi
ques.

D elisle (L é o p o l d ), érudit français, 
membre de l’Institut, directeur de la 
Bibliothéque nationale de Paris, né á 
Valognes, en 1826. Ses laborieux dé- 
pouillement d’archives, ses publica tions 
ou restitutions de textes du moyen 
age, ses analyses savantes d’une foule 
de pièces presque toutes inèdites, l’im- 
portance de ses Catalogues raisonnés, sa 
curieuse Hist. de Saint-Sauveur-le- Vi- 
comte, l’ensemble de ses travaux enfin, 
ont fait de lui l’un des fondateurs de la 
paléographie, en France.

Delitzsch (F r é d é r ic ), érudit alle
mand du XIX” siécle. L’un des maitres 
de l’assyriologie en Allemagne.

D elord (T a x il e ), publiciste français, 
nè en 1815; député de Vaucluse, après 
la guerre franco-iillemande; m. en 1877. 
Chroniqueur attitré de plusieurs jour- 
naux humorístiques, il voulut ètre sous 
la forme sérieuse du livre, i’historien 
politique du second Empire. C’était le 
burin de l’histoire entre les mains d’un 
rédacteur du Charivari.

Delue (François), littérateur géne- 
vois, né en 1698, á Genève, m. en 17S0. 
Cité par J .-J . Rousseau comme un 
liomme de beaucoup plus de mérito
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moral que d’agrément intellectuel. (Ob
servat. sur les écrils de quelques savants 
incrèdules, 1766, in-8°.)

Son fils J ean-A ndp.é D .. né en 1727, 
m. en 1817, é ta it un  sav an t distingues.

Dém ade, Apy.áop.-, orateur athé- 
nien, contemporain et adversaire de 
Démosthéne; m isil mort, sur l’ordre 
d’Antipater, en 318 av. J.-C . Versa- 
tile d’opinions et sans dignité do ca
ractére, il fut puissant par la parole. 
II n’écrivait point ses discours. « On 
convenait. cependant, dit Plutarque, 
dans la Vie de Démosthéne, que D. en 
s’abandonnant ¡i son naturel avait une 
forcé irrésist i ble et que ses discours 
improvisés surpassaient infiniment les 
harangues de Démostbéne, méditóoset 
écrites avec tant de soin. »

D ém étrlus C ydonius, théologien 
et orateurbyzantinduxiv’s.,conseiller 
de l’empereur Joan Cantacuzéne. Un 
intérét particulier s’attache á sa Mono- 
die, sorte de lamenlalion sur les Grecs 
Inés en 1343 á Thessaloniqiic.

D ém étrlus do l ’lm iére, homme 
d’État et orateur athénien, né en 345 
etm . en 283. Eléve du philosophe Théo- 
phraste et du comiquo Ménandre, par- 
leur habile, éorivain distingué, il par- 
vint aux plus hautes dignités, fut élu 
arehonte décennal, sous l’influenee de 
la Macédoine, e t gouverna l’Attique 
pendant dix ans. Condamné á mort, 
quand Démétrius Poliorcete s’ompara 
d’Athénes, il gagna l’Égypte e t devint 
le eonseiller do Ptolémée Lagus; tam
bé en disgràee auprés de son succes- 
seur, il fut exilé et mourut de la mor
sure d’un serpent vénimeux. De ses 
nombreux éerits sur l’histoire, l’élo- 
quence, la grammaire, il n’est guére 
resté qu’un lragm. conservé par Polybe 
(XII, 13) d’un .Frailé sur la Fortune.

D em ochares, App.oyápp:, orateur 
athénien, né vers 350 av. j .-C .; l’un 
des ehefs les plus violents du parti dé- 
moeratique; m. vers 275. Neveu de Dé- 
mosthéne, il fit adopter un décret ou 
sont rappelés en termes magnifiques 
tous les Services rendus par le grand 
orateur á la patrie et á la liberté. On 
a conservé quelques fragments de ses 
discours, dont l’allure était volontiers 
déclamatoire.

Démoerate,fM /.0x1oáTvj5, philosophe 
moraliste grec du i" s. av. J.-C. Ses 

venlences dorées, en dialecte ionien, ont 
ja concisión et la simpjicité qui sont 
la forcé des maximos. (IVliy.xi yj.o- 
J'-’L ap. Orelli, Opuscula Grseeorum sen
tentiosa, Leipzig, 1819, in-8°.)
j^ ém o cra tie  en Amérique (la). Voy.

Dém odoeus, aéde des Phéaciens. 
anquel Homére attribuo des chants 
marqués du caractére héroïque. II cé- 
lébra la gloire des guerriers, au temps 
oú l’hymne des mystéres orpliiques 
s’évanouit pour fair'e place aux éner- 
gies viriles de l’épopée.

D ém osthéne, le plus grand desora- 
teurs grecs, né prés d’Athénes, en 385 
av J.-C., m. en 322. L’adversaire im
placable de Philippe, le défenseur mal- 
heureux et persévérant dos libertésde 
la Gréce contre les envahissements du 
roi de Macédoine, Démosthéne était 
de son vivant l’áme et le génie de sa pa
trie. II eut pour maitre Isée dont il 
préférait la mále argumentation, le rai- 
sonnement serré et pressant. II avait, 
enoutre, m isà profit lespréeeptes d’Al- 
cidamas et ceux d’Isocrate sur la rlié- 
torique. Associant aux íruits d’une 
vigoureuse éducation l’excellence de

ses dons naturels, il rassembla dans ses 
discours (les Philippiques , Discours de la 
couronne ), la soturno des qualités ora- 
toires. D’après les meilleurs juges, 
Démosthéne a composé son éloquen- 
ce de l’énergie do Thucydide, de 
l’liarmonie d’Isocrato, de la richesse et 
de l’abondance de Platon, de la sub- 
tilité et de la précision de Lysias, et 
il a pris cliez lui seul eetle raisonpas- 
sionnée, cette impétuosité et cette vé- 
hémence qui lui sont propres. — Parmi 
íes principales édit. de Démosthéne, 
nolisciterons cello de Sclioefer (Leipzig, 
1821-1827, 9 vol. in-8°).

ü ó in o l iq u e .  Voy. Egyptieune (langue).
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Demousliei' (Ch a rles), littérateur 
français, né en 1760, á Villers-Cotte- 
rets, m. en 1801. II snivit quelque 
temps le barreau, puis s’adonna á la 
littérature, obtint, pour ses débuts, un 
succés qui nous étonne_ encoro main- 
tenant par ses Lellres d Émilie sur la my- 
thologie (Paris, 1786-1798, 6 parties in- 
8°) et fournit au théátre des comèdies 
qui réussirent, une entre au tre s : les 
Femmes (1795). L’un des derniers fldé- 
les du marivaudage au x v iii* s., il 
glissait facilement au mignard, á l’aí- 
féterie. Les madrigau.x de Marivaux 
sont épicés; les siens paraissent bien 
sucrés et bien fades.

D enbain  (sir J ohn), poéte anglais, 
irlandais de naissance, qui vécut de 
1615 à 16GS. On n’attacha qu’une mé- 
diocre estime à ses tragèdies ou ¡i ses 
élégies, mais son poéme de la Colline 
de Cooper (Cooper’s Hill) gardera tou- 
iours des admirateurs pour le eharme 
du sujet, l’élégance de la diction, la 
suite et la noblesse des images. Ce 
poéme est si manifestement supérieur 
à ses autres ouvrages qu’on a douté 
que D. en fút le véritable auteur.

D enina (Carlo-G iovanni-Ma r ia ), 
né dans le Piémont, en 1731, m. en
1813. Auteur d’une grande oeuvre, es- 
timée á l’étranger autant que dans sa 
patrie : YHisloire des Révolutions d’Ilalie 
(1767-71, 3 vol. in-4°).

Denne-Baron (P.-J. R ené), poete 
français, né en 1780, à Paris, mort en 
1851. Traduisit en vers, d’après Phé- 
breu, quelques psaumes de David, re- 
produisit avecbeaucoup de délicatesse 
les élégies de Properce, et, par adini- 
ration pour l’ceuvre de Musée, com
posa quatre chants épiques en l’lion- 
neur des dcux parfaits amants Héro 
ct Léandre (1806, ¡0-8°).

Denis, roi de Portugal. Voy. Diniz.
Denisot (N icolás), poéte trancáis, 

né en 1515, au Mans, m. en 1559. Ma- 
thématicien et ingénieur habile, il ré- 
unissait encore le talent de la peinture, 
du dessin et de la gravure á celui de 
la poésie. (Cantiques, 1553, in-°8, etc.) 
Son meilleur titre littéraire est d’avoir 
contribué aux Joyeux Devis de des Pé- 
riers et à 1 ’Heptaméron de Marguerite 
de Navarre.

Dénouem ent. Ce qui termine uneépo- 
pée un román, une piéee de théátre, en dé- 
mélant le nceud de 1 action. Par exemple, le 
el de ¡'Iliade est la cessation de la colere d'A- 
cíiille ct des périls qúelle. faisait courir á 
l’armée grecque; celui de YEnéide est la mort 
de Turnus; et celui la Jérusalem dilivrée, 
l'entrée des clirétiens dans la ville sainte. Le 
noint fondamental d'un plan dramatique bien 
fait consiste dans le d. 11 en est, au theatre. 
d’heureux, de malheureux et d’intermédiaires

entre le bon et le mauvais, qui sont la oonsé- 
quence logique des caracteres ou des événe- 
ments. T elles situations finales sont passées 
á l’état de lieux communs, parce quedes ont 
été sans cesse ressassées par l’usage. Ainsi le 
Deas ex machiné que les Grecs, comme Euri
pide, faisaient intervenir plus ou moins à 
propos pour se tirer d’embarras; les retours 
imprévus et les subites reconnaissances si 
fréquents chez les latins Térence et Plaute; 
les ressourees de la polygamie chez les Orien- 
taux; l’invariable conjungo final duvieux thé
átre français oú, pour renvoyer tout le monde 
content, on mariait Léandre á Célie, Colin à 
Colinette, Blaise à Babet et le tabellion lui- 
mème à quelque riche bourgeoise ; la mort du 
héros dans les trois quarts des tragèdies ; et, 
dans le répertoire moderne, la vertu récom- 
pensée, l'innocence opprimée ou sauvée, et les 
eífets soudains de la voix du sang, de cette 
volx intérieure, qui sourdement gronde au 
fond du coeur humain et dont les romanciers 
tirent encore des reconnaissances aussi usées 
qu invraisemblables. L'art de batir une piéee 
est un m étier; car. en dehors des qualités ori
ginales d’invention, d'observation et de dia
logue qui en sont le fond, il se compose de 
proeédes qu’on peut apprendre et perfection- 
ner. Aussi le public est-il devenu plus diffi
cile sur les dénouements qu’il ne l ’etait jadis; 
et les auteurs d'á-présent s'y montrent-ils 
beaucoup plus experts que ceux d'autnefois. 
II est indéniable que nos vaudevillistes contem- 
porains s'entendent mieux à dénouerles piéces 
que Moliere: le grand comique se contentad, en 
général, de les définir. En principe, tant que 
Fidée de la derniére scéne n ’est pas trouvee. 
la piéee n'est pas faite, et une fóis que l’auteur 
tient le dénouement, il ne doit ]amais le 
perdre de vue et lui tout subordonner. Scribe, 
qui était un maitre dans l’art du dénouement, 
Fentendait et le pratiquait toujours ainsi.

D enys d’H alicarnasse , célébre his
torien ét rhéteur grec, du temps d’A u
guste. II vint á Rome vers Tan 30 et y 
séjourna vingt-deux ans. On lui doit, 
outre les Antiquilés romaines en vingt 
livres (dont les onze premiers seule- 
ment nous sontparvenus complets) un 
Traité de l'arrangement des mots, une 
Rhélorique, des Jugemenls sur les écrivains 
anciens de la Gréce et diverses Lellres et 
morceaux critiques sur Démosthéne 
Platon, Thucydide, etc. Transplanté a 
Rome au moment du déclin encore 
glorieux de l’éloquence latine et lors- 
que la poésie jetait son plus vif éclat, 
il eut à iugerce mouvement. 11 y porta 
des préjugés d’école et plus de subti- 
lité que de profondeur. A part la dili- 
gence qui amasse les matériaux ct 
une certaine llnesse grammaticale, il 
lui manqua beaucoup pour étre un vé
ritable critique. L’lnstoire littéraire 
lui doit, néanmoins, bien des détails 
précieux. (OEuu. compl., avec trad. lat. 
par Sylburg, Francfort, 1586, 2 vol. in- 
fol„ e t dans la Bibliothéque Didot. On 
a une bonne trad. franç. des Antiquites 
romaines de Bellenger, 1S07, 6 vol. in- 
8°-)

Denys de M ilel, logographe groe 
du v* s. av. J.-C., qui, selon Dioaore
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de Sicile, avait coordonné, dans son 
Cycle hislorique, les traditions de l’an- 
cienne épopée sur Bacchus, les Ama
zones, les Argonautes, la guerre de 
Troie et divers autres sujetsí 

Denys de Syiiope, poéte comique 
athénien du iv" s. av. J.-G. 

D éprécation . Voy. Obsécration.
D epping (G eo r g es), polygraphe 

français, allemand d’origine, né en 
1784, á Munster, m. en 1853. Deses 
nombreux volumes, travanx géogra- 
phiques et històriques, publications de 
textes du moyen age, livres pour la 
jeunesse, nous signalerons seulement 
une excellente Ilistoire du Commerçeen
tre le Levant et f  Europe (Paris, 1830, - 
vol. in-8”) et son importante édition 
de la Correspondance administrative sous 
Loáis XIV  (1850-1853, 3 vol. in -l”; com- 
plétée par son fils, t. IV, 1855.)

D erenbom 'fj (Jo se pii), orientaliste 
allemand, naturalisé français, né á 
Mayence, en 1811; professeur d’hébreu 
talmudique et rabbinique á l’Ecole des 
Hautes Etudes ; membre de l’Institut; 
m. en 1895.

Son fils ITartw ig  Derenhourg, né en 
1844, professeur á TÉcole des langues 
orientales, participa ases tvavaux con
cernant les études sémitiques; et lui- 
méme puiilia des ouvrages de philologie 
arabe, grammaire, éditions d’auteurs 
ou commentaires très estimés des sa- 
vants. A signaler, en particulier, un 
catalogue raisonné des manuscrits de 
l’Escurial, précieux pour Thistoire de 
Tancienne civilisation maure et une 
monographie considérable intitulée : 
la Vie d’Ousáma.

D érivation , derivé. T. de gramm. La 
dérivation est le procédé par lequel on 
ajoute á un mot dépouillé de sa flexión un 
suffixe qui en modifie la significatipn.

Un derivé n’est qu’un composé dont la 
derniére partie est devenue terminaison, 
c’est-à-dire a pris un sens tellement abstrait 
qu elle ne semble plus rien signifier par elle- 
niéme et qu’elle sert désormais à former des 
sèries de mots. Par exemple; •/spovrixòç 
(yíporj, s í/o i), otV/jpo? (oovoj et a p i, ept, 
étre le premier), agrestis (ager et stare?), 
amasco (ama-ve el esco, ero), candelabrum 
(candela, et la racine hri, ç s p o ) . On ne con- 
sidére pl*as comme dérivés, mais bien comme 
mots simplés, des substantiis et des verbes, 
qui, outre leur th'eme, ne contiennent plus 
flue les désinences indiquant le cas, la per- 
sonne, le nombre, le temps, le móde, etc.

D ésaugiers (Ma r c -A n to in e- Ma- 
ueleine), chansonnier et auteur dra- 
Watique français, né en 1772, á Fréjus, 
jn. en 1827. A la íin de 1792 il s’ern- 
harqua avec sa sceur. qui venait d’é- 
pouser un colon de Saint-Domingue. 
II Se trouvait dans cette lie, quand

Tinsurrection des noirs éclata. II com- 
battit contre eux, lomba entre leurs 
mains, fut condamné á mort avec d’au- 
tres compagnons d’infortuhe, et il al- 
lait étre l’usillé lórsqu’un incident in- 
espéré lui sauva la vie. La gaieté de 
son caractère résista à ces rudes épreu- 
ves; elle demcura sa fidéle eompagne, 
lorsqu’il fut revenu en France après 
1797. Le goüt des lettres le dominait.
II ne tarda pas à se faire connaitre par 
des comèdies, des opéras-comiques et 
des vaudevilles (le Mari intrigué, 1806); 
l’IIeareuse gageure, 1811; les Petites Da
naides, 1817, etc.), surtout par des chan- 
sons bachiques, grivoises, anecdòtiques 
et satíriques. Ces chansons, trop ou- 
bliées aujourd’hui — nous parions des 
meilleures — sont d’une allure si libre 
et si franche qu’elles dissipent tout 
chagrín morose. Chez lui la veine co
mique eoule de source; c’est le style 
le plus naturel, le vers le plus aisé, 
méme dans les rythmes difficiles oú il 
se joue souvent. Rien ne trahit l’effort. 
(Chans. et poés. div., Paris, 1808-16, 3 
vol. in-18; nombreuses éd.j 

Des Barreaux (Jacques V a llée , 
seigneur), poéte français, né en 1599, 
á Cháteauneuf-sur-Loire, m. en 1673. 
Conseiller au Parlement, il s’ennuya 
de la procédure, céda sa charge, et se 
mit á vivre gaiement, avec des compa
gnons d’insouciance et de plaisir. On 
dit qu’il s’en mortifia ensuite, et que, 
pour expier ses vers irréligieux et li- 
cencieux, il écrivit le fameux sonnet 
sur la Pénitence, qui commence ainsi: 
Grand.Dieu, tes iugements sont remplis d’é- 

(quite, etc.
Mais Voltaire affirme que lo sonnet en 
question, aussi célébre au xviT s. que 
ceux de Job et d’Uranie, eut pour au
teur l’abbé de Lavau.

D esbillons (le P. F rançois-Josepii 
T erra sse), littérateur et humaniste 
français. de la Compagnie des Jésuites, 
né en 1711, á Cháteauneuf, m. en 1789. 
Se pénétra si bien du style de Phédre 
(avec Térence, son modéle préféré), 
qu’on le surnomma le La Fonlaine latín 
(Fábula; 1Esópica:, Manheim, 1768, 2 v. 
in-8°; trad. franç., 1769, 2 vol. in-12, 
etc.)

Desbordes-Valmore ( Marceline- 
F élic ité  D esbo rd es , dame), femme 
de lettres française, née le 20 juin 1/80, 
á Douai, oú Ton a inauguré solennel- 
lement sa statue, le jour de son cente- 
naire(20 juin 1896), m. à Paris,le 23juil- 
let 1859.Auteur de plusieurs volumes de 
prose, romans ou livres d’éduoation, et 
de poésies, son meilleur t itm W ® "  
romances, 1815, les Pleurs, 1833, Uyt « , 
etc.). D’autres femmes ont chanté plus 
haut et plus fort, mais non pas avec plus
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ele suavitó ni do penchant irrésistiblc. 
Aucune n’a cueilli plus facilement,sui- 
vant le mot do Baudelaire, la formule 
unique du sentiment; le sublime qui 
s’ignore. Quelques-uns de ses admira- 
teíu's posthumes ont voulu voiren elle 
une Sapho ehrétienne.

D escartes (Rene), illustre philoso
phe et savant français, né à la Haie, 
en Touraine, le 31 mars 1596, m. le 
11 fév. 1650. II assista á diverses cam- 
pagnes en spoctateur plutòt qu’en sol
dat ; puis s’absorba tout entier dans 
les profondeurs de la Science et de la 
philosophie. Partant de sa pensée et de 
son étre propre pour s’élever jusqu’á 
Dieu, il fraya des sentiers de lumiére 
á la raison captive. Le « Discours de la 
mélhode (Leyde, 1633, in-8°), a d it Jouf- 
froy,est lapréface de la pliilosophio mo
derne ; les Méditations (Paris, 1641, in- 
8"), en sont le premier chapitre. » Ana- 
tomiste et physiologiste, chimiste, ma- 
thématicien, métapnysicien, D.. mal- 
gré sos partis pris, ses écarts on ses

lacunes, garde á jamais l’honneur d’a- 
voir ouvert le régne de la raison et 
d’avoir accompli, dans le domaine des 
Sciences, des découvertes admirables 
qui auraient sutil á immortaliser plu- 
sieurs hommes. Inventeur de la diop- 
trique, créateur d’une physique touto 
nouveíle, ses erreurs mémes ont été 
pour d’autres des inductions précieu- 
ses. II a fallu en quelque sorte passer 
par la poussiórede'ses tourbillons pour 
arriver au vrai systémo du monde. Le 
premier, il conçut l’application de l’al- 
gèbre à la geomètric. Enfin, il possóda 
los dons d’un ócrivain supériour. (Ex- 
cell. édit. des OEnvres philosopliiques de 
D. par A. Garnier, 1.835, 4 vol. in-8°.) 
Cf. Cartésianisme.

Des Cham ps (Eustache). dit Marti 
[appelé Deschamps de l’uno de ses lia- 
bitations, prés de Vertus, en Cham
pagne], poete français, né á Vertus, 
ver-s le milieu du xiv* s. Disciple de 
Guillaume de Machault, théoricien 
expert de <c VArt de diclier el Jaira chan- 
sans, » il joignit l’exemple au précepte 
tres abondimmont. II n'écrivit pas 
moins de 1,175 ballades, 171 rondeaux, 
SO virolais, sans compter les 13,000 vers 
de son grand poéme satirique non 
achevé, le Miroir du mariaqe, et quan- 
tité d’autres piéces. E. D. est le type 
le plus remarquable et le représentant 
le plus féeond de la poésie française, 
á la fin du xiv"s. et au commencement 
du xv". Homme de guerre, voyageur, 
diplomate et juge, il eut à souffrir 
toutes les rigueurs do son temps. lien 
garda l’ápre souvenance. Inégal et 
rude, dans son style, ildonne une fidéle 
image du siécle violent oú il vécut, 
dans ses vers et dans les sujets qu’il a 
choisis. (Éditions Crapelet et Tarbé.)

D escham ps (Ém ile). poète français, 
né á Bourges, en 1791. m. en 1871. 
Comme Alfred de Vigny, comme ceux 
de la nouveíle pléiade romantique. il 
tourna de bonne heure ses regardsdu 
cóté des littératures étrangéres. II em- 
prunta à Goethe et à bch iller: la 
Cloclie, la Fiancée de Corinthe, le Roi de 
Thnlé; aux Espagnols, le romancero du 
Cid. C’était verser un sang nouveau 
dans les veines de la poésie française. 
Engagé dans la guerre qui s’agitait 
alors, il contribuaitá rajeunir le r.yth- 
me de nos vers, en méine temps que 
dans la préface des Études írançaises el 
¿Irangéres (1838), il exposait les théories 
de l’École moderne et la vengeait des 
injures que l’ignorance et l’esprit de 
parti lançaient contre elle. — Cu. G.

D escham ps (Antony), poète fran
çais, frére du précédent, né á Paris, en 
1800, m. dans une maison de santé en 
1869. Une ápre mélaneolie est la note 
dominante de ses Salires (1831). L’ceu- 
vre essentielle de son existence litté- 
raire a été une traduction en vers de 
la Divine Comedie. A tten tifá  rendre le 
ton et la maniere de Dante, il habitua 
ses contemporains á goüter un poète. 
dont les hardiesses géniales avaient 
longtemps effrayé le goút français.

D escham ps (Gastón) , littérateur 
français, né á Melle, le 5 janvier 1861. 
De prime abord il avait frappé l’atten- 
tion par des impressions de voyages 
trés piquantes et tres pevsonnelles in- 
tituléesla Creced'aujourd’lmi. II a donné 
ensuite, et principalement au journal 
le Temps, puis a recueilli en volumesdes 
sèries d’études trés remarquées sur les 
écrivains du jour, sur les tendances
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morales e t philosophiques, qui, de la 
Science la plus rationaliste au mysti- 
cisme le plus nuageux, auront dingé 
les intelligences de la fin du x ix  s. 
(La Vie et les Liares, plus. vol. m -lb 
jésus; ouvrages divers.)

D esch an e l (É mii.e), littérateur fran
çais. né à Paris en 1819, professeur au 
Collége de France e t sénateur inamo
vible, m. en 1904. Auteur de remar- 
quables études sur Aristophane, et dans 
un autre ordre d'idées sur les évolutions 
sociales de la classe bourgeoise. (Voy. 
aussi Anthologie.)

Son fils P aül D., né en 1856, publi- 
ciste et député, membre de l’Académie 
française, s'est acquis, dans les milieux 
parlementaircs, une grande autorité 
d’orateur et d’homme politique.

D escort. Piéce de poésie. Tune des plus 
bizarros qu’ait inventées l’esprit subtil des 
troubadours. Destiné à peinare la douleur 
d’un amant rebute, il devait oífrir. dans sa 
composition nieme, la preuve de l ’égarement 
deresprit qui le chante. Nulle forme precise 
et réguliére. Les métres les plus dincrents 
se pressent dans la meme stropne. — Gh. G.

D e sc rip tio n  et ( jen re  d e sc rip tií .
Partie de la composition littéraire, vers ou 
prose, qui a pour objet de peindre les choses 
a l’imagination. Les d. sont la pierre de touche 
du poète et de l’ccriyain. Chacun s’y adonne, 
et, comme l’a dit finement un critique, ríen 
n’est plus aisé que de les faire mauvaises, 
quand, au contraire, le nombre des auteurs 
qui réussissent à entralner le Public par la 
vérité, par la gráce. parl’éclat de leur pensee 
est infininient rare. La premiére qualité d une 
d-, c’est l’exactitude. II y faut, en outre, la 
ciarte de l’expression, la juste liaison des de- 
tails et la nouveauté des images; mais le 
point difficile, surtout, c’est de relier, comme 
Y ont excellé un Chateaubriand, un Walter 
Sçott, les objets dépeints aux émotions que 
fait naltre l’aspect de ces objets mémes, aux 
pensées vivifiantes qu’ils doivent inspirer.

Naturellement, les anciens ont connu la 
poésie descriptive qui est l instinct de 1 a r t; 
lis l’ont cultivée sans en faire un genre a part, 
et, la traitant avec la sobriété qui les caracte- 
^se, en ont obtenu des effets pleins de gran- 
deur. Que d’adiuirables touches, dans un cadre 
restreint. s’aperçoivent diez Homére, chez 
«érodote et aussi chez Platon, par exemple au 
debut du dialogue du Phédon! De méme. les 
descriptions de la Bible, qu’elles tiennent du 
earactere tendre ou terrible, ou triste ou gra- 
9le.ux, ou fort ou sublime, sont généralement 
breves et parfois n ’ontqu’un tra it: mais ce trait 
est saisissant. Quelques souvenirs des eauxet 
des paturages de Sicile suffirent à l’immortelle 
duree desscènes qu’aplacées làTheocrite. Les 
d. de Yirgile ne sont pas longues non plus ; 
£hes sont aussi d’une justesse paríaite. 11 n a 
besoin que de deux vers, comme un peintre 
babile <je deux coups de crayon, pour des- 
siner une figure charmanté ou donner 1 im- 
pression vive d’un lieu, d’un paysage. Ausor- 
ur du bel age de la poésie romaine, on com- 
mence à perdre de cette mesure, de cette so- 
jnelé. Deja Stace se garde bien de resserrer 
“es descriptions dans les entraves de deux ou 
¡*e quatre vers. II les étend, il les décore, il 
les recouvre d’une foule de lieux communs

brillamment parés, ainsi que de morcoaux de 
pourp-e. « L’empire devenu barbare d un cote 
et oriental de l’autre, eut ensuite sous les yeux. 
nous dit un historien littéraire, une diver- 
sité sans fin de climats, de races, de nioeurs 
et d’aspects du monde et de la v ie; mais 1 art 
n’existait, plus pour choisir entre ces images 
et en composer des tableaux. » Grande est la 
confusión des couleurs. Avec la vie nouveíle 
du christianisme la nature s’idealise et se 
colore des rellets de la cité célcste. Le chris
tianisme oriental, plus ouvert aux impressions 
des choses du dehors que le christianisme 
temperé des Occidentaux s’echaufle sous la 
splendeur des climats de l’ Asieet de 1 Afrique.
L admiration avide et variée des spectacjes de 
la nature était alors avec la pnere, se on le 
mot de Villemain, la derniére poésie ele cet 
anclen monde sur lequel allait descendre la 
barbarie.

Si nous laissons passer ces jours sombres, 
puis les siécles de fer oú régne sur le monde 
germain l’inspiration belliqueuse, 1 épopee, 
nous arrivons à la grande floraison lvrique (lo. 
la fin du xn- s. et de la premiere moitie du 
XIIIo s. En France. sous Louis VIII. sous 
saint Louis, sous Philippe le Hardi; ailleurs, 
chez les Minnesinger allemands, les eltusions 
printaniéres surabondent. C’est le lien coni- 
mun (les pastourelles, des reverdies, des 
chants de mai et des moissons d alors. En 
Italie, un homme de géme, un second Ho
mére. Dante ravivera ce champ communal des 
fleurs poètiques. II a vu la nature dans les 
sites de sa patrie; et quelques-uns de ces as- 
peets se détachent sur les vastes perspectives 
de son ciel chrétien. Pendant les deux Re 
naissances, l’Italie était trop savante, trop 
ingúnieuse « trop amusée d’elle-meme», pour 
se^ livrer passionnément à la recherche de 
l’image vraie et pittoresque du monde. Mais 
l’impression n ’en est jamais completeinent 
effacée du cceur (le l’homme. Chez les Espa
gnols et les Portugais, l’espnt de decouverte 
ajonte à l’esprit d inspiration. « Les naviga- 
tions hardies des Portugais, le cap des Iom- 
pétes vaincu par eux, les molles ^luj.ics 
d’un climat enchanteur, prophetique symbole 
des corruptions de la richesse sous le cie* d O- 
rien t; le fantastique empire d un peuple eu- 
ropéen dans l’Inde, tout cela bril e et respire 
dans Camoéns comme la Troade dans Ho
mére. » Cependant, le goút (les tableaux de 
campagne, des saisons et de leurs metamor
phoses, des accidents du ciel, n a pas dis- 
paru, en France; il s’y conserve, mais moins 
pur et moins naturcl jusqu a la fin du x \ i  s. 
On ne trouve pas chez un Ronsard, un Remi 
Belleau, un Saint-Gelais, cette émotion par- 
ticuliére de la nature qui a toujours trenn 
dans la poésie anglaise. lis ne savent pas, 
comme un Spencer, un Shakspeare, plus tard 
un Milton, se servir des eflets du monde ex- 
térieur dans leur rencontre ayec. les impres
sions de lame et ducoeur. Mais les details de 
grace et de fraicheur leur sont familiers.
& A l’époque classique, quelques images heu- 
reuses chez La Fontaine.Fénelon. La gruyere, 
des trouvailles d’expressions chez Racan et 
Segrais. ompéclient a peine de sentir le yule 
général du sentiment, de la nature. Le gome 
des meilleurs écrivains français se rcplie
sur lui-méme e t  se concentre presque exclu-
sivement dans 1 etude de 1 homme. Au. dix- 
huitiéme siécle, oú la pensee a diminue ue 
nuissance, l'obsctvation des choses physiques 
est plus attentive et le regard plus cuneux.

Le gem-e descriptif proprement dh; 
à demi dans les coUéges par les pwtes latms 
modernes, embellí par les Anglais, use par

15.
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w  Allemands, fit alors invasión dans la poesie 
tranca se De ce moment, on ne pensa plus 
„,píSa descriptioni on irouva moyen de taire 
entrep1 partout la d. Peintures bien d daçti- 
qïes et bien íroides, le .plus sonvent bien 
multipliées et pourtant si peu vanees. On 
tomba dans le vice de eette école italienne 
(. “avaient suivie à leur façon, au sieele pre
nden t les Saint-Amant, les Chapelain, les 
Scudérv et qui substituait 1 mventaire a la 
peni ture. On n'omettait aucun detall, au heu 
§e choisir quelques traïts propios a eveiller 
rimagination. Lt eette ahondanco ne sup- 
pléait que trop imparfaitement a la stenhte 
Se l'esprit et du coeur.

l a  nature, la vraie nature paraissaitpu
blice J -J. Rousseau et Bernardin de Saint- 
P ierre, surtout J .-J . Rousseau, en molant les 
teintes assouplies du sentiment aux lianno- 
mes de la terre et du ciel, rainenerent, avec 
le pittoresque, la vie, la cbaleur, 1 emotiom 
(’lnteaubnand. et les romàntiques s enga^ 
rent avec éelat dans la yole nouvelle £es 
t'-intómes mvthologiques s evanouuent. Del 
v l  de ces froides Ibstractions le monde de a 
nensée se repeupla d'images vivantes et res- 
nirantes. A leur tour, les successeurs des Vi 
in v  des Lamartine, à défaut d une egale 
Smssance lvrique voulurent introduiré d au
res S e n t s  (fans la maniere de concevoir le 

pavsage Leconte de Lisie et les Pamassiens 
Séployèrent leurs talents plàstiques arealiser. 
la justesse des coUleurs. la precisión des ll
enes, le relief expressit des detalls. Et le ro 
man enchérit sur le vers.

T os auteurs se portaient a eette recherche 
msqu’à Tabús. On était loin, mamtenant de 
la lescription pseudo-classique de Delille. 
Tout occupés de donner fète a leurs yeux,des 
rirrivains tels que Théophile Gautierne son- 
gent qu'à bien saisir la forme des objets pom1 les 
Ixer en des traits precis. L ecole reahste etna- 
turaliste ne pouvait qu’exagerer ces tendances 
en appliquant aux dioses jusqualaderniere 
minutie les procedes de son art soi-disant 
photographique. Les prodigalites descriptives 
¡le Zoïaet des trères de Goncourt par exem- 
pfe dépassenl de beaucoup trop les l°ng“ s 
nelntures de Balzacet fatiguent bien plus en
coré quoique souvent traversees d images vi
ves onginales. C'est la soumission complete 
de ía pensée à l'objet. Que de sOTeríetations 
«l·ins ces series de tableaux a la plume, dans 
ces enfilades de d. circonstanciées comme des 
ínventaires! II y a done, S i
tioue bien des reserves a etabln et meme 
bien des sujeis de blàme à forniu er sur les 
débordements d'u.ie laneue, ¿ Ul,H ndes con- nuellement a reculer ses boines, sui des con 
fusions d’esthétique et des transpositions dart 
qui déroutent le govit traditionnel, boulever- 
sent les anciennes démarcations.

L’abus d’une hablleté plastique, materielle 
oú les sentiments soullrent, ou les peintures 
morales sont sacrifiées, est le defaut giave 
dls écrivains du x ix- s. En revanche on ne 
peut s’empècber de reconnaitre que jamais on 
ne porta si loin l'art de par er aux yeux. Le 
decre de períection auquel est parvenue la 
lantrue descriptive est Ie propre de cet age 
d’anal vse et dobservation. voyez quelleéru- 
dition de style diez ces auteurs capables de 
fixè? paí une5 notat.on fidèle et rare los as- 
nécts^ les résonnances, les similitudes, les 
Formés de tous les obiets. Heureuse la sou- 
nlesse de leur plume ! Ils auront des termes 
E  exprimer l'inexprimable, des pres .ges 
5e l a n E  pour rendre visibles les par ums 
IdVers les ligues luyanles, les ondulations 
inlédses, del procédés pour rendre saisisq

sants les moindres .acci.dents de la nature et
les détails les plus insaisissables, les trans 
parences de l'air, les divins silences de la mer 
et des cliamps, les contours vaporeux d un 
paysage, et jusqu’á ces conloare i'ombre aux-_ 
quelles on ne saurait donner de «om- Com
bien est surtout sensible diez une «-lite d écrr 
vains restés fidèles a.la grande écolei ldéahste 
eette interrogation constante de f^ute i 
expressions, do tous les reílets de , •
Amants fervents, passionnes de la nature, s 
ne se lassent point d'y cherche.' sans cessere 
nouvelles et plus etroites aliimtes avec la vi 
humaine et divine. „¿cnmerLe caractère que nous yenons de resum t 

ras snécial, du reste, a la litteraiuie 
francaFsé i í  appartient.aussi bien a la plupait 
de "fittératureFeuropéennes. Chez les rom »; 
oiers ct les poetes anglais, parnu les tamni 
réveurs des pays duNord, du cote des un.igi 
nations alle.íiandes et scandmaves ia^amm 
des tons est aussi vanee dans Ies PeiJ “ur n 
que la succession dos points de vue Aucui 
esprit par exemplo, n a su figurer, en aucune 
époque. avec u.idéta.l plus exact et avec une 
pfus grande Science toutes les parties d m 
tablean que Charles Dickens..... L art de^ 
criptil aura ele, en un mot, 1 exces 
triomphe du x ix B siécle.

D esiaueherets (Jean-Louis BRy s" 
SE), poóte dram atique français né en 
1742 à P a ris ; censeur au rm m stereae 
la pólice sous l’E m p ire ; m ort en1ML- 
A uteur d’une comédie spirituelle ei 
vive, le Mariage secret (1786, qui reussit 
au T héàtre-Français.

D e s lo n la in e s  ( P ierbe- F rançois 
Gu ïo t , abbé), critique e t ¡onrnaliste 
francais, né en 1685, á R ouen, un ni 
m ent professeur de rhétorique au col- 
léee des Jésuites de Bourges; mort en 
1745. A vide de réputation, ayant ( e 
nature l’esprit tourné á l’irome e t a la 
satire, il exerça la critique d une ma 
niére violente et personnelle_ (le 
velliste da Parnasse. 1731-pU, u vo . W 
12 ; Observations sur les ecnls modeine 
(1735 á 1743; Dictionn. n¿ologiqae,l<-M 
qui luí valu t de nombreuses ínimitiés. 
Le plus implacable de ses ennemis 
V oltaire, qu’il avait, a vrai dire, pay 
d’une noire ingratitudo après avoir é 
sauvé par lui des conséijuences d un<j 
infam ante accusation. L  irritable 
losopho épuisa contre le malhenreu 
abbé tou t le dictionnaire des injures.

Deseze. Voy. Séze (de).
D eslontaines-Lavallée (Gu' llau-

me-François F ouques Des H ajes),
chansonnier et auteur dram atiqui ‘ .
cais, né en 1733, á Caen; censeur roy« 
et secrétaire de Monsieur; m. en l»-"- 
L’un des fondateurs des Diners du 1 
deville, il aida de sa plume et (le su 
esprit certains fournisseurs en voDu 
desscénes secondaires, tels que lían 
ou Radet. II signa seul diverses piee 
entre nutres, la Dot (1785), une atnu- 
sante comédie en trois actes mei 
d’ariettes.
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Desformes (P ie r r e  Ch o u d a r d ), ac- 
teur et auteur dramatique, né en 17-10, 
á Paris, m. en 1800. 11 quitta la mede- 
cine pour la peinture, qu’il abandonna 
pour le théátre, joua la comédie en 
pro vince, se rendit en 1779 à baint 
Pétersbourg, y composa divers ouvra- 
ges, rentra en France en 17tw, et, dés 
son retour, fit jouer au Ih éa tre-r ran
eáis une spirituelle appropriation scé- 
nique, en vers, du roman de 1' ielding, 
Tom Jones à J~.ond.res. Rassemblant, quei- 
ques années ensuite, Ies souvenirs 
d’une existence passablement aventú
rense,il donna, sous une étiquette sans 
prétontion (J^e Poete,lUém. d ’un hommede 
leltres, Paris, 1798, 4 vol. in-12), des 
renseignements curieux sur la vie ue 
théátre et des détails trés peu voilés 
sur le libertinage du Directoire.

D esíornes-M aillard  (Pa.ul), poéte 
francais, né en 1699 au Croisic, m. en 
1772.' La Métromanie de Pirón est fondée 
en grande partie sur l’histoire de ce n- 
meur, qui avait fait des vers sous le 
pseudonyme de Mll° Malcrais de la 
Vigne (Poés. de Mno Malcrais de la Vi
gile, Paris, 1735, in-12), et, gráceáce 
déguisement, s’était attiré beaucoup de 
compliments. II est vrai qu’on s cjn- 
pressa de les lui retirer, dés qu on 
connut son véritable nom. Voltaire 
avait été dupe de la ruse.

Deshayes (Louis), barón de Cour- 
menin, diplomate français, né y. 109̂ -; 
l’une des victimes de la politique de 
Richelieu, qui le íit décapiter en 16¿L. 
(Voyage du. Levant, Paris, 1624, in-4 , 
Voy. au Danemark, ibid., 1664, in-12.)

D eshouliéres (A n t o in e t t e  d u  L i-

française, néevers 1C37 á Paris; m. en 
1694.’ Elleeutcle son temps unegrand: 
réputation. A une époque oú la natura 
était encoré si impárfaitement com- 
prise, on croyait trouvor dans ses Jdyl- 
les et dans ses Eglogues (OEuv., 1687, 
1695; nombr. rééd.) le charme dé la 
poésie pastorale. On s’est désabusé de 
cette idée, et l’on ne cite plus guére 
d’elle que les vers allégoriques adres- 
sés á ses enfants: cette piéee est d’une 
inspiration vraie et touchante. — G h . G.

D eslindes ( A n d r é - F r a n ç o i s  B o u -  
r e a u ), polygraphe français, né en 1690 
áPondiehéry, in. en 1757. Aborda toute 
sorte de sujets, les uns de puré curio- 
sité littéraire (Reflexions sur les grands 
hoinmes qnisont morts enplaisanlant (Ams
terdam, 1714, in-12); 1 'Art de ne point 
s’ennuyer, 1715, in-12); les autres de 
politique, de Science, d’histoire et de 
philosophie (Ilist. crit. de la pililos., 
Amsterdam, 1737, 3 vot. in-12; 175b,
4 vol.) II montra de l’esprit et du sa- 
voir. En revanche, il péchait assez sou
vent, souslerapport de la mesure etdu 
goñt.

D eslaui'iers,d it B ruscam bille , au
teur français, entré á l’Hótel de Bour- 
gogne, vers 1606, m. en 1684. Trésgaie- 
m entil brochaitsur l’esprit des auteurs 
dont il se faisait l’interprcte, y .me- 
lait les mots de son crü, et portait en 
tete des comèdies ses « prologues » fa- 
cétieux, qu’il livra ensuite à l’impres- 
sion. avec grand succés, sous lo titre 
do Fantaisies de Bruscambille (1612).

Deslys (Charles), littérateur fran
çais, né à Paris, en 1821, m. en 1886. II 
écrivit pour le théátre après avoir hú
meme joué sur différenter scénes le 
dramo et l'opéra-comique. I! signa aussi 
une foule de romans ou nouvelles, entre 
lesquels nous signalerons les Réc.its de 
la gréve (1866) pour l'originalité des ta
bleaux de falaises et de paysages nor
mands habilement répandus.

D esm ahis ( J o s e p h - F r a n ç o i s -E d . 
de C o r s e m b l e u - ) ,  poéte français né 
en 1722, á Sully-sur-Loire, m. en líb l. 
De la gráce et de l’esprit répandus dans 
quelques pièees fugitives (V. OEuv. 
choisies, 1813, in-18), des vers chai mants 
et d’agréables impertinences contre les 
femines débitées dans unacte en vers 
joué en 1750: Vlmperlinent, ont gardé 
son nom de périr.

D esm arèts de Salnt-Sorlin  (J ean), 
littérateur français, né à Paris, en 
1595; protégé de Richelieu et le pre
mier chancelier de l’Académie; m. en 
1676 Voué á toutes les extravagances, 
il étonna maintes fois ses contempo 
rains. On le vit se jeter tour a tour 
dans la tragédie (Aspasie, Mu ame, be
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pión, Roxane), le roman (Ariane), la cri
tique, la poésie saerée; et méme, atteint 
de la flévre épique, ií composa un Cío- 
ais en 24 chants, tres rempli de mer- 
véilleux, mais qui réussit seulement 
á fournirá Boileau une mordante 6pi- 
gramme. II futmieux inspiréavecla co- 
médie satirique des Visionwires (1G37), 
dirigéeparticuliérementcontre les pré- 
cieuses. C’était un esprit bizarre, mais 
plein d’idées.

Desm oulins (Camille), publiciste 
français, né en 1762, á Guise, petite 
ville de la Picardie; éléve boursier au 
collége d’Arras en méme temps que 
Maximilien Robespierre, avocat á 
Paris ; l’un des entraineurs de la prlse 
de la Bastille ; député á la Convention; 
m. lo 5 avrill794. Une admiration ar
dente pour les grands ócrivains de l'an- 
tiquité décida "de ses opinions políti
ques. II révait une société libre, em- 
bellie par les arts, les fétes et les plai- 
sirs, bien différente de cet affreux 
régime de la Terreur.qui devait étre 
également funeste aux patriotes et aux 
royalistes. Dés l'ouverture des É tats- 
Généraux, il s’était, jeté dans le torrent 
révolutionnaire. Ses journaux et ses 
opuscules (la Franco Ubre, 1789; les Ré- 
volutions de France et de Brabanl, 1789-90, 
7 vol. in-8°; la Tribune des Patriotes, le 
vieux Cordelier, le Brissot dévoilé, VHis- 
toire des Brissotins), le classérent au 
rang des premiers journalistes d’alors 
et des plus hardis pamphlétaires de 
tous les temps. L’escrime vive, agile, 
toujours préte á la riposte, l’invective, 
la personnalité raillcuse : toutes oes 
armes, il les maniait en maítre. Mal- 
lieureusement il allait payer de sa vie 
les succés de son intelligence. Nourri 
de souvenirs clàssiques, imbu d’ana- 
chronismes grecs et romains qui por- 
taient confusément en sa mémoire les 
hommes et les temps, la téte montée, 
l’imagination vive, l’esprit généreux, 
dévoué, capable de tous les bons sen
timents, mais sans fermeté, sans consis- 
tance, l’áme douce et tendre, quoique 
ses opinions fussent violentes et ses 
plaisanteries souvent cruelles; le ca- 
ractére enthousiaste, spontané, mais 
irréfléchi, mobile, il prit sa part, á 
I’étourdie, des excés de l’époque, alia 
de Robespierre á Danton, fut dupé par 
l’un, entrainé par l’autre, et ne se re- 
connut que sur le bord de l’ablme, trop 
ta rd ! 11 périt, victime de cette Révo- 
lution dont il avait été, la plumo ¡i la 
main, l’un des plus fervents évangé- 
listes.

D e s n o y e r s  (Lotus), littérateur fran
çais, né à Replonges, dans l’Ain, en 
1805, m. en 1868. Autour des Aventures 
de fiobert-Robert, un livre de haute fan-

taisie deux cent fois réédité pour le 
plaisir des enfants; fondateur de la 
Société des yens de lettres.

Des P é rie rs  (Bonaventure), écri- 
vain français, né vers la fin du xv* s., 
à Arnay-le-Duc, prés d’Autun, m. en 
1544. Issu d’uno famille ancienne et 
considérable, mais dénuée de fortune, 
il enseigna, quelque temps, les langues 
grecque et latine, s’attaclia cnsuite au 
Service de plusieurs seigneurs et ne 
parvint à sortir de la médiocrité que 
gráce á la faveur, malheureusemcnt 
instable, do Marguerite de Navarre. 
Son érudition faisait autorité. On lui 
attribue certain petit traité gramma- 
tical fort judicieux : Briefvé Doctrine 
pour deuemenl escrire selon la propriété du 
J'rançois. II prit part á la publication 
d’une versión française littérale des 
Écritures d’aprés le texte hébreii que 
préparaient, á la demande des Églises 
vaudoisesde la Suisse.Robert Olivétan, 
parent de Calvin, et le savant Lefévro 
d’Étaples. C’est pourtant sur des dia
logues facétieux, cachant demóre le 
voile de l’allégorie des intentions scepi i- 
ques et pénétrésde l’esprit rabelaisien 
(Cymbalum mundi, Paris, 1637, in-8“, 
Lyon, 1638); c’est sur des récits gri- 
vois publiés après sa mort (Nouvctles 
récréations et joyeux. devis, Lyon, 1558, 
in-S"; OEuv. compl.,éd. 1856) qu’est fon
dée sa réputation. Ces bagatelles licen- 
cieuses tirent leur prix do la perfection 
du style, un style enjoué, piquant, 
alerte et fin au possible. Selon Nodier, 
une bonne partió d’une des plus char- 
mantesproductionsduxvi" s., de VHep- 
laméron, reviendrait á des Périers. Ce 
gai conteur termina sa vio par une fin 
tragique : il se perça de son épée, dans 
un accés de flévre chaude.

D esportes (P h il ip p e ), poéte fran
çais, né en 1546, á Chartres, m. en 
1606. Simple clerc choz un procurcur 
de Paris, puis secrétaire d’un évéquç. 
il s’éleva vite dans la faveur des 
grands. Charles IX lui paya huit cents 
couronnes d’or pour les sept cent vingt- 
deux vers de son poéme intitulé la 
Mort de Rodnmont; Honri I i I récompensa 
de dix mille écus d’argent ses sonnets 
et paya, ses complaisanccs poètiques 
des places les plus honorables et des 
abhayes les mieux rentées. Le poete 
devint conseiller d’État, lccteur do la 
chambre du roi, chanoine de la Sainte- 
Chapelle, abbé de Tirón, de Josaphat, 
du Vaux-Cernay, de Bon-Port, etc. 
Do ces rieliesscs il usa largement, du 
reste, lióte généreux, zélé pour ses 
amis, empressé á leur rendre Service 
auprés des grands dont il possédait 
l’oreille et le coeur. Tout entier aux 
plaisirs delacour, D.,pendant la plus
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longue partie de sa vie, n’a fait que 
chanter ses amours ou celles des princes. 
Sa poésie, que Boileau a bien caracté- 
risée, est celle d’un esprit retenu, déli- 
cat, ingénieux, plus souple qu’hor.néte, 
plus spirituel que passionné. Avec lui 
nous sommes loindes hardiesses temé- 
raires de la Pléiade. Dans ce ton muyen 
il a trouvé des vers exquis, pleins d’é- 
léganee, de mol abandon, de correction 
et de charme. (OEuv. compl., éd. A. 
Michiels, Paris, 1858, in-16.)— Ch. G.

D espourrins (Cyprien), poéte béar- 
nais, le plus célebre de tous ceux qui 
ont manié ce dialecte, né en 1098, dans 
la vallée d’Aspe, m. en 1739. L’amour 
calme et pur, l’amour mélancolique et 
róveur, c’cst í'habituelle inspiration de 
ses douces bucòliques; la gracieuse 
naíveté dans les images, la suave frai- 
cheur dans les idées, c’en est le charme. 
La mémoire de Despourrins est restée 
chére dans les cceurs des pátres pyré- 
néens. (V. ¡es Muses Béarnaises, Pau, 
1835.)

D espréaux. V. Boileau.
D espréaux (Jean- É t ie n n e ), dan- 

seur, chansonnier. auteur dramatiqjue 
et, poéte didactlque français,né enl74S 
à Paris; maitre de ballet á fOpéra, oú 
il épousa la célebre Guimard ; inspec- 
teur général des spectaeles de laCour 
et onfin professeur au Conservatoire ; 
m. en 1820. De gaies parodies, des 
ehansons faciles et encore agréables 
(Mes Passe-lemps) et un poéme en 4 
chants calqué sur VArt poétique de son 
illustre homonyme — lMrí de la danse 
— qu’il connaissait ex professo, lui 
firent une réputation d’homme d’es- 
pi'it.

D esto u ch es  (Ph il ip p e -N éricault), 
poéte comique français, né en 1680, á 
ïours, reçu á l’Académie en 1723, m. 
en 1754. Pour écliapper á la pression 

-de sa famille qui voulait en faire un 
avocat, il quitta, dit-on, la maison pa- 
ternelle, s’engagea dans une troupe de 
eomédiens et travailla pour le théátre 
do. la Foire. Plus tard secrétaire de 
M. de Puysieux, un diplómate, il eut, 
dés lors, une existence assurée et des 
loisirs. 11 suivit done sa vocation et 
produisit un grand nombre do piéees. 
l'.n 1727, le Philosophe marié le m ettait 
aii premier rang entre ses rivaux. D. 
se portait dans le genre comique pour 
étre le successeur de Moliére. Sonam- 
bition eüt été de laisser au théátre uno 
eomédie de caractére, une oomédie- 
type. Avee 1 ’Irrésolu, Vlngral, le Medi
cant, VHommesingulier, la Fausse Agnès, 
je Dissipateur, il n’a cessé de tenter 
"entreprise. On peut, dire qu’il ne l’a 
couronnée qu’une fois: c’est dans le 
Glorieux (1732, 5 actes en vers). Cette

piéee, heureusement conduite, plait 
encore par des scénes adroitement 
eombinées, par une apparition du pa- 
thétique et de l’attendrissement au 
milieu des tableaux ordihaires á la 
comédie. Quoique D. ait eu le mérite 
de faire quelques alexandrins frappés 
á la maniére de Despréaux (il avait 
reçu de Boileau des conseils et des 
éloges), sa versification est froide et 
lache. Ses personnages ne saisissent 
pas assez fortement Hmagination. II 
est naturel, facile, disert; il peint ha- 
bllément les moeurs, sams que ses meil- 
leurs portraits laissent voir en lui une 
eonnaissance supérieure de la société. 
(OEuv., Amsterdam. 1755-59,5 vol. in-12; 
plus, éd.)

Deutél'onome. Le cinqniéme livre du 
Pentateuque.

Deux M ondes (Revue des). Voy. 
Re vues.

DeXVez(LOUIS-DlEUDONNÉ-JOSEPH),
historien belge, né en 1720, à Namur ; 
secrétaire perpétuel de l’Académie de 
Bruxelles; m. en 1834. 11 rapporta 
toutes ses études á l’histoire genérale 
ou particuliére des provinees belgiques. 
(fíist. gén. de la Belg., Bruxelles, 2° éd., 
1826-28, 7 vol. in-8”: Hisl. du pays de 
Liége, 1822, 2 vol. in-8“, etc.)

Dexippe, Publius-Herennius Dexippus, 
général, orateur et historien grec du 
ni" s. ap. J.-C., né á Hermus, dans 
í’Attique. Homme de courage autant 
que de savoir, il repoussales Goths qui 
avaient envatii l’Achaie, vers l’an 269. 
On a conservé quelques fragments de 
sarelation de la Guerre des barbares et 
de son Hisl. de la Macédoine après Alex
andre. (Ap. A. M'ai, Colleclio scriptorum 
veterum, 1825-28.)

Dexippe, AéçtitTroç, philosophe grec 
du IV" s. ap. J.-C., disciple de Jainbli-

ueetauteurd’un Commentaire en formo
e dialogue sur les Categories d’Aris- 

tote. (Trad. lat. Bernard Félicien, Pa
ris, 1549, in-8“.)

D’Hele (Thomas). Voy. Hèle.
D lableries. Au moyen àge, pièces popu 

laires, comes oú le diable joualt le principal 
ròle.

D iacre. Voy. Paul.
D iacritiqiies (signes). En gramm.. 

signes dont. l'objet est d'empécher la confu
sión des mots.

D iagoras de  Melos, poéte et philo
sophe'grec seeptique du v* s. av. J.-C., 
aft'ranohi e t disciple de Démocrite. Ci- 
céron, dans le De natura deorum, le 
donne pour un athée avéré. (Fragm., 
ap. Bergk, Poetx lyrici, 1843.)

Dialecte (gr- òr>. ct ).àyw,dire).Lan- 
gage particulier d’une ville, d une province,
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S ^ M ¡É S S V S « fe ?ï t ^ ï  latín (sans compter Yetrusque et le mes- 
ritahen í e s t  aulre choro o»une 

( S .  (Ics dialectes tascan, romam sicilien, 
i,/nilien ' la langue romane de I* ranee se 
v ?o ’ ¡noven age. en deux branches 
S c ip a le s :  la langue d'oilet la langue doc ;
P, «’pst nartagé en castillan, catatan,
araúoMis, marcien el andalón Jl'allemand aete
S  en gotliigue bas-fem a-d  hard-Me- 

Patois).

Dialectiqüe (ge- StaU/top-at, 
riri  Alt de raisonner, de discuter. Zenon 
d'EÍée nasse pour avoir ele 1 mventeur de la 
a « T i l  iu  Service de ses polemiques 
fódgueuses. Socrate en fit l'art de chercher 
sdrieusenient la venté, au moyen de conver- 
sations narticuliéres entre deux hommes atten- 
tiís á bien raisonner. Ainsi nous apparaft- 
elie diez Platon et Xénophon. Suivant les 
expressions de l'abbé Fleury, cet art consis- 
iw  done á repondré juste sur chaqué question. 
à aire des d visions exactes, a lie n  definir 
íeTroots et les dioses, et à peser altentive- 
ment chaqué eonséquence avant del acooidet, 
sans se presser, sans craindre de revenir sur 
ses pas et d'avouer ses erreurs; sans vouloir 
ou’une proposit.ion fútvraie plutotquel autre. 
C n  íaisait de la dialectiqüe la philosoplne 
niéme. Aristote, en la distinguant de la logi- 
que, de la soplnstique et de la rhetorique,

Le Dialectiqüe, d’après une sculpture du 
x i i r  siècle, representant les arts libe- 
raux.

luí donna son caractère propre. La d. péripa- 
tó icienne fut adoptée par toutes les ecoles 
te!iS?iP* íiosténeures, particulierement cul- 
B 2 Ï Ï Ï  lesS stoiciens, et mise en usagenar 
tn ee  PJ“  . t ohrétiens des premierssiecles. les apo og stes chrenens I sQ
9!>! eni°PT e  et les argumentations des héré- ph,e paienne e les ¿coles, ia „t

le conimentaire des vérites religieuses. « Ou 
raisonne, on argumente, on tire a 1 nihni les 
conséquences^ans vérilier les principes, qui 
demeurent au-dessus de l examen, on reduit 
tonto la logique au syllogisme, qui est la 
forme la plus rigoureuse de la deduction ; on 
néglige finduction et 1 observatum. L abus 
du. syllogisme entralne la subtilite, le goftt 
des divisions et subdivisions, la reduction du 
raisonnement logique a un mecanisme verbal, 
et la préoccupation excessive des formes de 
la pensée aux dépens de la pensee meni , 
en un mot le formalisme. Mais, tout en abu
sant de la d., comme le reconnait A. Fouil- 
lée, le moyen age preparait a 1 espnt mo
derne un instrument d'une grande pmssance 
qui après avoir cté applique seulement a des 
qüestions secondaires, devait etre mis ensm e 
au Service des qüestions ess.entielles. De la 
forme on devait peu a peu passer au fonddes 
dioses, et remonter de 1 analyse des conse 
quences á l'examen des principes. »

D ia le n m a t iq u e s  (Sciences). Celles 
qui étudient les signes servant a transmet- 
tre les idées, les sentiments, les passions.

Diallèle (de ó i íu y lo c ,  reciproque). 
Dans l’ancienne logique, espéce de pétition de 
principes, raisonnement vicieux.
P En rliét. Renversement, des m otsdune 
phrase: C'est le páté des cois et le roí des pates.

Dialoque. Ouvrage littéraire en formede 
conversation. La forme du d etant la plus 
commode pour mettre en parallele des idees 
opposées, certains auteurs 1 ont apphquee . 
des ouvrages de philosophie, de rhétorique, 
d'enseignement, ou de critique morale. P 
ton", Cicerón, Luoien-, Fcnelon, Fontenelle, 
Wieland. Ernest Renán, nous en ont laisse 
des modeles bien différents.

Dans l’art dramatique, le d. caractense la 
maniére dont un auteur fait parler ses person- 
nages.

Dialogues des Dieux. Voy. Luden.

Dialoguesdes Orateurs.Voy. Tacite. 

Dialogues des Morts. Voy. Lucien.
D ia m a n te  ( J .-B a ptiste), poéte 

dramatique espagnol du xvn" s. Imi
ta teur de Comedle dans le sujet du 
Cid, emprunté par le grand tragique 
français à  un autre Espagnol: Guillen 
de Castro.

Dias (É d o u a r d ), poéteportugais du 
XVI” s contemporain du poete drama- 
tíaue Balthazar D. II célébra en vmgt 
et un chants le sujet national par ex- 
eellence : la Conquéle du royanme de Ore- 
nade (Madrid, 1568).

D ia s c é v a s le s  (g r- SiaaxsuúÇeo). Les 
critioues grecs d'Alexandrie qui se firent les 
ordonnateurs des poémes d'Homere, non sans 
v mélanger quelques erreurs et des interpola 
túms — Les romans de chevalerie eurent 
aussi. en quelque sorte, leurs rapsodes et leurs 
diaécévastes.

Dlastole. (gr- S ia a T é tta , dilater). J j  
degramm., derhét.et de pros.odie: 1 ^  
ration, par quelques signes, des ^léments d 
mots composés; 2- décomnos don d «ne <üga( 
thongue en deux voyelles, d” cnangem
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d’une syllabe breve enlongue; 4* répédtion 
d’un ou de plusieurs mots après une paren-

Dans l’ancienne logique, espéce de défini- 
tion ou de distinction.

D ibdin (T h o m a s), littérateur un
gíais, né à Kensington en 1770; nls 
du compositeur et auteur dramatique 
Ch a r l e s  Dibdin [1748-1815]; m. en 
1847. Le plus passionné des bibliogra- 
phes dans un pays oú n’ont pas manqué, 
cependant, les fervents amisdu livre. 
(La Bibliomanie ou fo lie  des llores, Lon- 
des, 1811; Bibliógraphical Decameron, 
1817,3vol.; Antiquitésbibliograph. d'An- 
gleterre, d’Ecosse et d’Irlande, 1810-19, 4 
vol. in-4°; etc.)

Dlcaeité (latinisme). Pendíanla rallier. 
et aussi les paroles piquantes a l’aide des
cuelles on cherche a taire rire .'lux depens 
a’autrui. « La dicacité, dit Quinlilien, con
siste à lancer un trait vif et imprévu. »

Dicéarque, Ar/.ca'aj>xoí, philosophe 
grec du iv” s. ap. J.-C. II suivit avec 
Théopliraste et Eudéme les leçons 
d’Aristote ; mais se rallia postérieure- 
ment au matérialisme d’Aristogéne. 
II niait Timmatérialité et l’immortahté 
d e l’áme, résultat, selon lu i.de  l’har- 
monie des puissances du corps. D. 
jouissait, dansl’antiquité, d’une grande 
réputation scientifique. (Fragm., éd. 
H. Estienne et Casaubon, Paris, 1589, 
in-8°.)

Dickens (Ch a r l e s ), célébre roman- 
cier anglais, né á Portsea, prés de 
Portsmouth, en 1812, m. en 1870. Sa

jeunesse fut besogneuse; mais la for
tune luí rúservait les plus ahondantes 
compensations. Richesseetpopularité,

aucune des faveurs du succés ne man-, 
qua á l’auteur d 'Oliver Twist (1838), de 
Murlin Chuzlewitli (1843), de David Cop- 
perjield (1850), de la Petite Dorritt , de 
Nickleby, des Conten de Noel, etc. Ln 
1867, D. fit, aux Etats-ünis, une tour- 
née de cinq mois consacrés ¡i des lee- 
tures et á aes conférences. II y donna 
soixante-seize séances, gagna un mil- 
lion et perdit la sar.té. Nul des granas 
romanciers anglais du x ix ” siéole n’a 
exereé une influence plus considérable, 
plus profonde. L’exactitude de l’obser- 
vation, la finesse un peu maniérée dos 
remarques psychologiques, le dessin 
saillant des caraetéres, la vivacité des 
portraits, sont réttnis dans sa maniéye 
jusqu’auplus haut degré d'intensité. D. 
est prodigue et queíquefois prolixe, 
sans jamais paraitre banal. L’inattendu 
jaillitsous sa plume en méme temps 
que les plus étonnantes bardiesses hu- 
moristiques. Suivant l’opinion des 
meilleurs juges, il est sans rival dans 
l’art decoordonner, en un tablean exu- 
bérant de vie et d’animation, mille dé- 
tails qui se fondent ensemble comme les 
couleurs dans la toile d’un Van Ostade.

Dietioniiail’e. Recueil des mots d’une 
langue, d'un art, d'une Science ranges par 
ordre alphabétique ou par ordre méthodique, 
expliques, definís, dans la langue maternelle 
ou traduits dans une autre.

Lorsqu’une Science, rationnelle ou positive, 
après bien des tátonnements est enfin parve- 
nue à se constituer, son premier soin est de 
se délivrerdes certificats d’exisience etde du- 
rée. A cet efl'et, elle établit l'inventaire de ce 
qu’elle posséde en propre. Elle cherche un 
ordre d*exposition aussi net, aussi reduit, 
aussi élémentaire que possible en vue de le 
substituer à l’enchainement systematique 
des théories; et, sous forme de repertoire, 
elle ótale aux yeux la variété de ses riches- 
ses, disposées de telle sorte que les detausen 
soient saisissables, instantanément. A peine 
un d. est-il créó qu’il s’en produït de nou- 
veaux. La souche en devient feconde assez 
vite. lis  s’engendrent les uns des putres; el 
bientot ils foisonnent. Aujourd'hui, il n est 
pas une branche de connaissances qui nepos- 
sédent un ou plusieurs de ces recueils. Ils se 
sont augmentes prodigieusement dans notre 
heureux siècle. On pourrait croire qu il ne 
reste plus rien à imaginer afin d abreger ou 
d’aplanir, au profit des esprits languissants, 
les routes des Sciences.

Ces dictionnaires de choses appartiennent 
plutót au genre d eludes appelés encyclopedi- 
ques (voy. Encyclopédie.) I^es vocabulaires, 
les lexiques, sont, d un usage plus general. 
Ils font perpétuellement besoin, necessite.

Les Dictionnaires de langues, consideres 
purementcomme genre littéraire. nejouissent 
que d’une estisme relative. Cette sorte ue 
compilation, dont la philologie contempo- 
raine aura fait oeuvre de sciencc, a, iiean- 
moins. ses merites propres et ses dilncuues 
réelles. Quand l’artisan d’un dictionnaire ne 
voit pas la simplement un prétexte de repro- 
duction facile et de plagiat autonse, la tache 
entreprise par lui s impóse alors a sa cons- 
cience comme une besogne lente et rude. 
l’origine, un simple lexique de la lan0ue pa



raissail exigor une telle íntensilc d’absorp- 
tion des coinparaisons si longues ot des reclier- 
ches si ardues qu'un vieil auteur, dans une 
éDiarammo latine eitée fréquemment, attes- 
tait ciel et teñe qu'il ne connaissait pas au 
monde de gene ni de supplice comparables a 
l’ensemble des tourments et des peines ne
cessités par la confeetion d'nn glossaire. En 
lílein XVIIo s., le génie neeroyait pas s abais- 
ser en travaillant aussí á l'épurement ou a la 
classification des mots. A l'Académie, au sein 
,ie l’illustre assemblée, chacun y.procédaitavec 
une lenteur, avec une circonspection presque 

. religieuse. Des mois, desannéesse passaient: 
on n'en était encore qu’á la revisión de la 
premióte lettre. Etceux qui assistaientaux se- 
anees, ceux qui avaient l’honneur d’étre ad- 
mis areconnaitre avec quelle censure minu- 
lieuse on épuisait jusquaux moindres syno- 
n y mies ou de quelle façon subtile etaient 
dècomposés les sens, ne s’étonnaient plus de 
la lenteur et de la difficulté d’un d. Depuis 
lors tant de travailleurs ont passé qu’ils ont 
rendu la voie teut unie, en apparence. Mais 
si le labeur s’est fort simplifié sur quelqucs 
points, les rénovations de la nhilolouie luí 
ont imposé, sur le détail des cnoses, des re
írles bien autrement rigoureuses. Les défini- 
tions elles-mémes, tant de fois repnses, co- 
piées, transcrites ou retournées, rarement 
recommencées, demeurent encore la pierre 
de touche du véritable linguiste. II en reste 
un grand nombre qui, pour etre rendues exac- 
tement, réclament une éffale dépense d’atten- 
tion scrupuleuse, d’anaíyse fine et delicate. 
Quant au classement définitif, et d’apres des 
lois, desacceptions si nombreuses que chaqué 
terme s’est appropriées en passant d’analogie 
en analogie, il est encore a creer.

Le premier d. connu est un ouvrage en 
120 livres composé par le gramma; nen grec 
Callimaque, sous le titre de Musée. Cet ou
vrage est perdu, ainsi que le traité de V. 
Flaccus, De significatione Verborum, dont on 
a l’abrégé, sous le meme titre par Pompeius 
Féstus. On cite ensuite le Lexique de Platon 
de Timée le Sophiste, YOnomasticon de Julius 
Pollux, véritable encyclopédie méthodique 
distribuée en neuf livres, les divers lexiques 
d’Orion, d'Helladius, d’Ammonius, de Plii- 
lémon, de Photius, de Suidas; puis, de 
Papias, de Jean de Garlande et de Jean 
Crettone au moyen age; et, pour nous en 
tenir seulement aux d. de langues, viennent, 
depuislexvps., les travaux de Rob. et Henri 
Estienne. Furetiére, Richelet, Johnson, For- 
cellini. Schrevelius. Vossius, Ducange. Fre- 
und, Sehneider, Passow, Grimm, Boiste, 
Valbuena, Quicherat, Littré, Godefroy, A. 
Darmesteter, etc. (Cf. Encyclopédie).

D ictys de C réte, Aíxtuc, auteur 
prétendu d’une histoirc de la guerre de 
Troie trouvée, dit-on, dans un tom- 
beau. Cette histoire fabuleuse en latín 
donnée comme une traduction du 
journal grec de Dictys de Créte, com- 
pagnon d’Idoménée, lequel auraitécrit 
fe récit d’événements dont il aurait 
été témoin, est, vraisemblablement, 
non une traduction d’un roman grec, 
mais une invention assez ingénieuse 
de la deuxiéme moitié du iv° s., due ! 
à un certain Septimius. (Ed. Dederich, 
Bonn, 1833, etc.)

Didactique. (Poésie). Genre littéraire 
comprenant une certaine catégorie d’oeuvres,

qui, sous la forme poéüque, visent à dqnncr 
aux lecteurs un enseigneinent sans aridité, 
entremélé d’épisodes agréables et de narrations 
gracieuses. (Voy. entre autres Aratus., Boi- 
leau, Delille, Ennius, Hésiode, Horacet Le- 
mierre. Lucréce. Manilius, Ovide, Parménide, 
Pope, L. Hacine, le P. Rapin, Roucher, Thom
son, le P. Vaniére, Virgile, Xénophane et les 
diverses littératures.)

Didascalie (gr. o io a7 x a /í'a , enseigne- 
ment). Instruction que le poéte dramatique 
donnait aux acteurs sur la maniére dont ils 
devaient jouer les piéces; et aussi, Etude 
critique, placée en tete des piéces de théátrc, 
chez les anciens. G’esfr par les d. que sont 
venus jusqu’á nous, au moyen des scolies, le 
peu de détails traditionnels que. nous possé- 
dons sur la composition et la représentation 
des chefs-d’oeuvre grecs.

D idero t (D e n is ), illustre écrivain 
français, né á Langres on oct. 1713, m. 
à Paris le 30 juillet 1784. Savant et ins
piré, critique, contour, romancier, dra
maturgo, publiciste chaleureux, le 
«pantophile Diderot » fut un grand 
semeur d’idées. Principal architecte 
de VEncyclopédie, auteur d’innombra- 
bles articles, il était le centre d’une 
école, le chef avoué d’une littérature, 
le foyer rayonnant d’une immense ac- 
tivité inteílectuelle. Ses productions

Diderot.

les plus célebres sont: le IVevea de fía- 
meau, le Pnradoxe sur le comedien, la 
Letlre sur les Aveugles, les Pensées pililo- 
sophiques, les Salons. Diderot rassem- 
blait tous les contrastes dans sa maniére 
d’écrire et dans son earactére. Soumis 
á tous les caprices de l’imagination et 
des sens, homme de spontaiíéité et de 
passion, « téte pétrie de vitriol, de sal- 
pétre et d’arsenic », il n’écrivait que 
pour débarrasser son cerve.au du trop- 
plein des idées qui, dans cette fournai-
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so. tourbillonnaicnt perpétuellcment. 
II inventait, produisait. oubliait, puis 
recommençait., ot la mohilité de son 
humeur faisait son oviginalité. Déraison 
et génie, enthousiasme et fanatisme, 
bon sens et paradoxe, ce fut Diderot. 
(OEuv. de Diderot, éd. diverses, coin- 
prenant avec sa Correspondance lilté- 
raire, une trentaine de volumes in-8°.l

D idon (le Pero H e n r i), práUcateur 
français, de l’ordre des dominicains, 
directeur de l’ócolc d’Arcueil, no en 
1840, m. en 1000. Conférencier etpen- 
seur de l’école de Lacordaire, il s'ef- 
força, non sans péril, de fondre dans 
un máme enseignement le liberalisme 
social et la foi catholique.

Didol (les). Nom d’une familleillus
tre dans les annales de rimprimerie 
depuis la fin du xvn* siécle. Lo fon- 
dateur de ia  « dvnastie » a été Firmin 
Didot, né en 16S9, á Paris, et devenu 
syndic déla  communautédes libraires. 
II eonvient de nommer entre autres:

F ir m in  Didot, frére de Pierre Didot 
[1764-1836], inventeur de la stéréoty- 
pie, et réputé comme helléniste pour 
les deux traductions en vers des Idyl- 

' les de Théocrite et des Chants de Tyr- 
tée: et A m b r o is e -F ir m in , le pliilelhéne 
éminent [1790-1876], qui, non seule
ment réédita le Thesaurus grsecx lin- 
ílux  d’Iienri Estienne, forma la grande 
Bibliothéque grecque et fut la provi- 
doncedesétudeslielléniquesen Franee, 
mais qui, lui-rnéme, utilisant une 
admirable collection de manuscrits, 
l’une desplus abondantosqu’ait jamais 
possédées un particulier, composa de 
nombreux ouvrages sur le moyen age 
sur les historiens français, sur les an
ciens typographes, graveurs etpeintres.

Didym e d’Alexandrie, còlèbre gram. 
mairien grec de ¡Meóle alexandrinc, du 
l"s .av . j.-C. On l'avaitsurnoinmé Cym- 
halum rnundi, à cause du brultqu’il faisait 
par ses nombreux ouvrages, qu’on disait 
monter jusqu’á Irois mide einq cents.

D idym e, docteurde l'Eglise d’Alexan
drie, né dans cette ville en 309, m. en 
399. Bien que frappé de cécité dos lage 
de quatre ans, il était parvenú ó un 
rare degré de connaissanccs et d’acti- 
'dté intellectuellos. Combefis a publlé 

texte grec de son Lirre cantee les 
-1Tanichéens. (Paris, 1672, in-fol.)

H ierjavine (1743-1816). V. Litt. russe.
D ierx  (L éon), poéte français d’origi- 

up créole, né en 1838 à rilo de la Réu- 
uion. Triste et voluptueux ehanteur, 
ignoré de la foule, tres apprécié de 
quelques-uns, cet « enfant du réve », 
comme l’appela Villiersde lTsle-Adam, 
s est (dloroé de rendre, sur des rythmes 
nouyeaux,« enlaceurs et souples », tout

le odiarme envcloppant, sinueux. pro- 
fontl et captivant de la mélancolie pas- 
sionnée. (Lèvees closes, etc.) 

DÍeillaíOy(JOSEPH-MARIE-ARMAND-
M ic h e l ), vaudevilliste français, né á 
Toulousc, en 1762, m. en 1823. II échap- 
pa, comme Désaugiers, aux massacres 
de Saint-Domingue, l’ile lointaine oú 
il était alié chercher fortune, et se dis- 
tingua par plusieurs comèdies spiri- 
tuelles.(Défiance et matice, 1801; le Por- 
trait de Michel Cervantes, 1802.)

D ieulaloy (Jane), voyageuse et ro- 
maneiére française, née á Toulouse, 
en 1852; décorée de laLégion d’lion- 
neur, á la suite de la publieation de 
ses Voyages en Perse, — voyages de dé- 
couvertes oú elle avait aecompagné et 
vaillarnmentsecondé son mari.le savant 
ingénieur et historien d’art Marcel 
Dieulafoy. Auteur, entre autres ouvra
ges, d’un eurieux roman de reconstitu- 
tion historique : Parysatis (1890, in-18).

Diez (F r é d é r ic ), célebre philologue 
allemand, né á Glessen, en 1791; mem
bre correspondant de l’Instltut de 
Franee; m. á Bonn en 1876. Ce que 
Bopp avait fait pour les langues indo- 
européennes, Frédéric Diez te fit éga- 
lement en maitre pour les langues ro
manes en appliquant touteslesressour- 
ces de la pliilologie á l’étude comparée 
de ritalien, du roumain, du latín, de 
Tespagnol, du portugais, du provençal 
et du français, ainsi quedes innombra
bles dialectos que l’on englobe sous ces 
termes généraux.

D iííus (style). Style verbeux, prolixe. 
Le style ditfus consiste a dire peu avec lieau- 
coup de mots. Cest une sterile abondance de 
paroles, qui ne fait que nuire à la netteté du 
discours.

D igby (K e n e l m , dit le chevalier). 
naturaliste et philosophe anglais, né à 
Londres, en 1603 ; fils du conspirateur 
Everard Digby ; m. en 1665. Avant de 
s’adonner presque exclusivement aux 
travaux de l’esprit. il avait pris une 
part active aux événements de son 
époque. Ainsi, en 1628, il équipaltáses 
frais une flotte avec laquelle il battit 
les Vénitiens. D. a jeté bien des opi
nions bizarres ¡i travers lo développe- 
ment de ses idées scientiflques ou phi- 
losophiques. ÍDiscours sur la pnudre de 
sympathic, en français, Paris, 1658, in-8“), 
en anglais, Londres, m. d . ; A Trealisc 
on the nature of Bodies, París. 1664, in-8°).

Digeste (lat. digesta, participe passif 
neulre de digerere, les choses mises en ordre). 
Ñom du recueil des décisions des juriscon
sultos, composé par l’ordre de l’empereur Jus- 
tinien, qui lu í donna forcé de loi.

D ignita te  (de), etc. Voy. Bacon.
D illm ann ( Ch r é t ie n -  A u g u s t e ), 

théologien et orientaliste allemand, né
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en 1823, dans le Wiirtemberg-, m. en 
1893. Ses travaux jouisscnt de la plus 
haute autorité pour toutce qui concer
ne la langue et les textes éthiopiens.

D inarque, AsbupXOi, orateur gree, 
néá Corinthe, en 360 av. J.-C ., m. en 
2S0. Du partie macédonien, c’est-á-dire 
adversaire résolu de Demosthene, il 
partagea la disgráce de Démétrius de 
Phalére. Sa parole était véhémente et 
passionnée. (Fragm. édit. princeps, Al- 
de, Oratores attici, V enise, 1513; édit. 
spéciale, Schmidt, Leipzig, 1826, in-S°.)

D indorl (G u il l a u m e ), philologue 
allémand, né á Leipzig en 1802, m. en 
1882. Termina á dix-sept ans des sco- 
lies sur une édition d’Aristophane, 
laissées inachevées par Beck, et se 
créa par la suite une grande autorité, 
au moyen de nombreuses publications 
savantes. Son írére Louis Dindorl 
(1805-71) parcourut la mème earriére 
dans l’érudition, et fut souvent son 
collabora teur.

D inqelstcd t (F r a n c o is , barón de), 
poéte et romancier allémand. né en 
1814, á Halzdorf, m. en 1881. Ses pre- 
miéres poésies, publiées en 1840, sans 
nom d’autour, sous le titro de Cliants 
d’uii veillew cosmopolile, ont une tristes- 
se pénétrante, un mouvement lyrique 
plein de gráce et de fierté.

D in iz  ou D e n is ,  roi de Portugal et 
poéte, né en 1201, m. en 1326. Protec- 
teur des plus sérieuses études, il fon
da l’université do Colmbre sur le mo
déle de celle de Paris. II s’engagea 
aussi dans la guie Science. Son Cancio- 
neiro offre de continuelles preuves de 
l’influence des troubadours; on y re
marque, en outre, degracicuscs petites 
piéces rappelant la simplicité des pas- 
tourelles en lañgue d’oil et des serranas 
castillanes.

Diniz da  Cruz e  Sytva (A n t o n io ), 
célebre poéte portugais, né en 1730, m. 
en 1811. II rivalisa avec Pindare, son 
modéle, en célébrant sur un ton lyrique 
trés élevé les gloires nationales; et, 
dans un tout antro genrc, dans la for
me héro'i-comique du Lutria ou de la 
fíemele de cheveux caleces s’égala par le 
talent ¡i Pope et á Boileau (O. Hyssopc, 
le Goupillon). La publication de toutes 
ses oeuvres a óté posthume.

Dioclès de P é p a re th e , historien 
grec, né á Péparéthe, une lle de la mer 
Egée, vers le m* s. av. J.-C. P lutar- 
que et Festus nous ont transmis deux 
fragments de son livre sur les origines 
de Rome, qu’il ramenait á la flliation 
troyenne. (Ap. C. Muller, Historicorum 
grxconim fragmenta. III.)

Dioclès de  C aryste, médecin grec 
du iii‘ s. av. J.-C., qu’il ne faut pas

confondre avec le poéte Julius Dioclès 
de Caryste. (V. Mathaxi, Medicorum 
gr secor uni opuscula, Moscou, 1808, in-Io.)

D ioclès (Ju l iu s ) de Caryste, poete 
grec dont on ne sait aueun détail d’ex- 
istence, Les Analecta de Brunck et 
VAntliologia grreca de Jacobs, contien- 
nent de ses épigrammes.

D iodore  de Sicile, historien grec 
du i"  s. av. J.-C., contemporain de 
Denys d’Halicarnasse, né à Agyrium 
en Sicile. Il passa de longues années 
à Rome, sous César et Auguste. Granel 
abréviateur et compilateur judieieux 
plutot que penseur profond ou écrivain 
original, ses meilleurs titres, aux yeux 
des modernes, sont d’avoir réuni une 
collection considerable de documents 
històriques et d’avoir sauvé de la perte 
uno foule de textes, qui, sans lui, n’exis- 
teraient plus. A cet égard, sa fíiblio- 
tlièque historique, qu’on a louéeou cnti- 
quée tour à tour avec exagération, est 
un des plus précieux monuments de 
l’antiquité. Malheureusement, cette 
histoire universelle en quarantè livres 
est loin de nous étre parvenue au com
plet. Nous possédons les cinq premiers 
ivres, qui traitent de l’Egypte, de 

l’Assyrie et des premiers temps de la 
Grèce, et dix nutres livres (XI-XX), 
qui vont jusqu’à la bataille d’Ipsus. 
Des vingt-cinq livres perdus on a des 
fragments et des extraits. Diodore de 
Sicile avait poussé le récit des événe- 
ments iusqu’aux campagnes de César 
dans les Gaules. (Éd. Hoefer, Paris, 
1865, 4 vol. in-18.)

D iodore  de S inope, poéte grec 
athénien, l’un des nombreux metteurs 
en scène de la « comédiemoyenne ». (Mei- 
neke, Fragm. comicorum grtecorum, I, ni.)

D iodore  d ’A ntioche , théologien 
grec du iv ” s., évéque do Tarso et dis- 
ciple de Nestorius. Certains de ses 
écrits se sontconservés par des traduc- 
tions syriaques.

D iodore  le P é riég è te , AtóSàpoç b 
Uepaiyzrvís, historien et géographe 
grec de la fin du iV  s., le premier, 
pense-t-on, nuí ait composé une Périé- 
gèse, c’est-à-dire une description de la 
terre.

D ioqène d’A ppllonie , Atoysinj; ó 
’AiroJ.JMvtáros. philosophe grec du V  
s. av. J.-C . Disciple d’Anaximène et 
contemporain d’Anaxagore, saphilo- 
sophie, assez mal définie, est représen- 
tée par Aristote comme un mélange de 
spiritualisme et de sensualisme. (Dio- 
genis Apollionatse fragmenta quiesupersunt 
omnia, disposita et illustrata, Bonn, 1830, 
in-S°.)

D ioqène CEnomaüs, poete tragique 
grec du iv" s. av. J.-C. Iln ’est resté de
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ses piéces, Thyeste. Achille, Hèlène, Mé- 
dèe, OEdipe, Sémelè, que ies titres.

D iogène de Sinope, philosophe cy- 
nique grec, né en 414 av. J.-C. a Si
nope, clans le Pont, m. en 324. Banm 
de sa patrie à quinze ans, avec son pore 
Icésius, pour crime de fausse monnaie, 
il vécutd’abord à Athènes, pius a Lo- 
rinthe, poussant aux dernières consé- 
quencesles doctrines de son maitre An
tisthene, faisant état de la plus stricte 
pauvreté, bravant les taveurs de la lor-

Diogène le Cynique.

tune et les caprices des hommes, se- 
couant les préjugés,les usages,les lois et 
la pudeur, affrontant et supportant le 
ridicule, Pinsulte, Tinjustice, choquant 
les habitudes établies j usque dans les 
choses indifferentes, et exerçant sur 
les défauts du genre hurnain une cen
sure universelle. D. fut honoré de plu- 
sieurs statues,'que difterents particu- 
liers lui érigèrent après sa mort, avec 
des inscriptions.

D ioqène de T arse  (C il ic ie ), philo
sophe épicurien désigné par Diogéne 
Laérce comme auteur d’un Résumé ile 
la morale d'Epicure. .

D iogéne L aérce  ou de Latirle, Laer
tius, A'.oysvvjç ò Ac/.íprioç, biographe 
grec, nommé Denys par quelques com- 
mentateurs. né, croit-on, à Laérte, en 
Cilicie, au m° s. ap. J.-C. Sous le 
titre de Vies, doctrines et pensèes des 
plus illustres philosophes (Btoi ’/.cd '/■■»&>- 
peu twv èv yO.onofic/ svSo/.ifj.Yjvdv- 
~wv) il a laissé une compilation infini- 
ment précieuse par les détails qu’elle 
renferme, les textes originaux qu’elle 
reproduit, la foule do documents qu’elle 
a préservés d’un naufrage certain,

mais en elle-mème sans originalité de 
style, ni mérite de composition. Le 
texte grec, mutilé et altéré, a étó 
complété et épuré par H. Estienne, 
Casaubon, Ménage, etc., édité par 
Hübner, Leipzig, 1828-1831, 4 vol. in-8°, 
et trad. en français par Zevort, 1841,
2 vol. in-18.)

D iogénien , Acoysvftaapi, grammai- 
rien grec du n° s. ap. J.-C ., né à Héra- 
clée. La parémiographie lui doit une 
collection de 775 proverbes. publiés par 
Schott en 1612, et par Gaisford en 
1836. Le reste de ses ouvrages a été 
perdu.

Diom ètle, grammairien latín du y ‘ 
ou du vi" s. de notre ére. On a publié 
plusieurs fois, dans diverses collec- 
tions. son tra ité : De Oratione et partibus 
orationis et vario genere metrorum libri UI. 
(V. en partioulier Gaisford, Scriptores 
rei metriese, 1837.)

D ion Cassius, historien grec, né á 
Nicée, 155 ans ap. J.-C.. nommé séna- 
teur á la fin du régne de Marc-Auréle, 
préteur en 194; gouverneur do Per
game et de Smyrne en 218. consul en 
§20 et en 229; m. vers 240. Son Hist. 
romaine, que nous possédons en partie 
(XXXVI-LIV; fragm. (les trente-cmq 
premiers livres, recueillis d’après Gons- 
tantin Porphyrogénéte et publiés par 
Haase, Bonn, 1840, in-S“; LXI jusqua 
la fin, v. l’abrégé de Xiphilin), cette 
Histoire romaine complete heureusoment 
plusieurs lacunes dans les annales du 
peuple-roi. On révoque en doute ses 
assertions au sujet d’événcmentsqu’il 
n’avait pas suivis, controlés, et dont il 
no connaissait point le théátre de ses 
propres yeux. Én revanche, ses témoi- 
guages direets ont une valeür incon- 
testée, que corroborent les inscriptions 
et. les médailles. Dion Cassius vise á la 
philosophie en histoire. 11 s’éléve á des 
considérations justes sur lo lien des 
effets et des causes, sur la logique des 
faits; mais son style est inégal et dé- 
clamatoire. (Ed. princeps, \  emse, 152b; 
éd. Beltker, Leipzig, 1849. 2 vol. in-8 ; 
trad. franç., París, 1852, 3 vol. m-S°.)

D ion CUrysostome, Atuv ó Xpooóc- 
zoij.oç, philosophe stolcien et yhétour 
grec né à Pruse, en Bithynie, vers 
Pan 30 après J.-G.. m. vers 117. Il passa- 
une notable partie de son existence a 
Rome, oú, après une période d exil 
sous le régne (leDomitien, il véoutdans 
les bonnes gráces de Nerva et de 1 ra
jan. 80 discours, relatifs á des sujets (le 
politique, de morale ou de rhétonque, 
nous sout parvenus sous son nom. n  
eonsidérait la philosophie eomme un 
apostolat pratique, comme une mission. 
A l’instar des évangélisatcurs chré-
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tions, on lo v i l . p o r ta n t do villo on ville, 
oliez ios G recs, los b arbares, á  lió m e , 
à  A th é n es , á R liodes, en  E g y p te , en 
A sió , ses ense ignem en ts, ad ressés  de 
p ré fé ren ce  aux  hommes sim ples, á  la  
foule. L ’é loquence de  D . e s t une élo- 
qucnce  so lide, l’éloquenco sim ple  e t 
n a tu re llo , forte de cfioses, des g rands 
m a itre s . (E d. p rinceps P a rav is in u s , 
M ilán , 1746, in-1”; éd . avec tra d . Ia t„

vérent non seulcmenl :i livor 1c texfe lo plus 
par ele VIliade et. <lc I’Odyssee, mais encoré a 
donner la détermination ties auteurs veritables 
de la plupart des poémes faussement attribues 
¡\ Homére (la Batrachomyomachie, une partie 
(1 u Cycle épique, les Hymnes).

D io s c o r id e ,  m édecin  greo du  i "  ou 
du  ii® s. ap. J .-C ., né en  C ilicie. II e s t le 
p rin c ip a l a u te u r  de l’a n tiq u itb  p ou r la 
b o tan ique  e t  la  m a tie re  m edícale . (nzpi

Tablettes d'ivoire ou diptyques, representant I'empereur Anastase en costume consulaire e: 
présidant les courses. II tient en main la banderole qu'on agitait pour donner le signal 
du départ des chevaux. (P. 273).

F .  M orel, P a r ís ,  1604; R e isk e , L e ip 
zig, 1784, 2 vol. in-8°.)

D io r th u n t e s  (les), gr. íiopfloúv« 5. 
Les correcteurs des épopées homèriques, les 
anciens critiques, depuis les premiéis ordon- 
nateurs qui, sous la direction ele Pausanias, 
s’attachèrent simplement à reunir en un tout 
les chants dispersés par les rapsodes (Ct. 
diascévastel iusqu'aux alexandrins du temps 
des Ptolémées (Zénodote, Aristophane de 
Byzance, Aristarque), dontles diorthoses arri-

Jlvjç, tV.rpizvjç, éd. p rinceps, A lde , 
V en ise , 1499, in-fol.; éd. Sp rengel, 
L eipzig , 1829-1830, 2 vol, m -8 \)

D io s c o r id e  d ’A le x a n d r ie ,  poeto 
grec, p ro b ab lem en t un  con tcm porain  
de C allim aque. VA nthologia greeca ren- 
ferm e t re n te -h u i t  ép ig ram m es de sa 
fa ç o n ; m in im e en  est le m érito .

Dipliile de  S inope, AteU'iç, poòto
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com ique groe, Pun des p lu s féconds 
ém ules de M én an d re  e t de  P h ilém on. 
(Fragm., ap. M eineke, Fragm. comico
rum g reeco ruin, I c t  IV .)

D ip lo m a í iq u e .  Science quiapour objet 
la lecture et la critique des charles. Elle em- 
brasse les histoires, chroniques, biographics, 
notiees, poemes, sermons, bréviaires, diplo
mes, lettres, enfin tous les genres de monu
ments écrits ou figures du moyen age, consi
deres dans ce qu’ils ont de relatif ;i 1’éta.t de 
civilisation des principaux pays de l ’Europe. 
Mabillon en a été le vrai créateur. Cette 
Science est étudiée, à Paris, particulièrement 
en l’école des Chartes (Voir p, 274).

D ip ty q u e s .  Dans l’antiquité romaine, 
registre formé de tablettes se repliant oü Pon 
inscrivait le nom des consuis, des magistrats; 
dans le monde chrétien, registre oú les mo- 
nastéres et les éelises insenvaient les noms 
des evoques, des bienfaiteurs, des fidèlesmorts 
ou vivants, donton devaitrappelerle souvenir.

On a donné enfin le nom de d. à des pan- 
neaux d’ivoire sculpte reliant certains manus
crits précieux.

D is c o u r s  d e  la  C o u ro n n e .V . Démcs- 
théne.

D is c o u r s  d e  la  M é tlio d e .V . Descartes.
D is jo n e t io i l .  En rhél., Figure de mots, 

s°rte d’ellipse par laquelle on supprime les 
partícules copulatives, afin de donner ainsi 
plus de rapidite au style.

D is p o s i l io n .  En t. de rhét., Arrange- 
luent des faits ct des pensées, mise en ordre 
de toutes Jes parties fournies par Vinvention, 
selon la nature et l’intérct du suiet, qu'on 
traite. Quel que soit le genre lilteraire. — 
oeuvre d’art ou d’éloquence, — la fécondité de 
lespr.it brille dans 1 invention; la prudence 
et le jugement, dans la disposition.

D is r a e l i  ou d ’I s r a e l i  (Isaac), publi
có te  e t c ritique  anglais, né en 1766, 
à Enfield, d une ancicnne fam ille ju ive  
originaire d ’E spagne, m. en 1818. Avec 
beaucoup d ’ingén iosité, il a recueilli, 
en p lu s ieu rs  séries  de volum es, les  faits 
les plus curieux  de l’h isto ire  des le ttre s  
et des auteurs. (Cuidosités de la litté ra t ., 
nombr. édit. e t t r a d . ; les Infortunes  
des auteurs , le s  Querelles des auteurs, 
les Am énités de la littéra ture , e tc.)

D is s e r ta t io n  (lat. dissertationem, de 
dissertare, fréquentatif de disserere, discuter). 
Discours ou écrit dans lcquel on examine une 
ttiatiére, une question. un ouvrage ; et, parti- 
ouliéreinent sorte de coniposition qu’on donné 
d 'a,re dans les classes de pliilosophic et aux 
exarnens de licence. Commc l’a dit un judicieux 
Professeur, Albert Uupond, disserter, ce n'est 
pas soutenir oratoirement une tliese, ni charmer 
■os orcilles et l'esprit par d’élégantcs périodes, 
u soulever les passions par de vives peintnres 

ou des sentiments violents. La rliétoriquc n’v 
est presque d’aucun emploi. C’estsuivre méllio- 
oiquenient le développement d’unc pensée,

.n<!. metlant en usage que la raison et 
mteijigence. C’est, à raido de la simple 
enexion, ehcrcher la cause d’un fait, dégager 

une Ç0nsequenoo.8 d’un principe, démontrer 
tn !t ° '’ aPprécier une théoric ou une máximo, 
outes choses qui demandent non de l’imugi- 

i, l,0)b .mais du jugement. Le but est de mettre 
8 'c .X-Offió dans tout son jour el tout doit étre

Lritie à ce but. On y procede par l’appli-

cation stricte des regles de la métbode. — Le 
style d’une dissertation, en general, doit étre 
d’une simplicité soutenue, sans trivialité 
comme sans recíierehe, tenu loin des termes 
tecliniques qui ne sont pas encore reçus dans 
la langue littéraire, et cependant doné de la 
precisión et de la briévelé qui conviennent au 
raisonnement, fuyant autant une rapidité 
excessive qui le rèndrait obscur qu’unc (infu
sión qui le rendrait lourd; ayant avanl tout 
la propriété, sans laquelle les déíinitions 
perdent leur valeur et les discussions tournent 
dans le vide.

D is t iq u e .  Dans la prosodie grecque et 
latine, succession réguliere d’un hexamétre 
et d’un pentametre; et, en general, groupe de 
deux veis qui renferment un sens complet. 
Les distiques conviennent surtout ;i l ’expres- 
sion des pensées brèves, tirant leur forcé de 
cette briéveté méme: épigrammes, inscrip- 
tions, énigmes, sentences ou proverbes.

D is t r ib u l io n .  En rhét.. Figure qui con
siste à énumérer par ordre les qualités d’un 
sujet, de sorte qu elles se répondent les unes 
aux autres et se complétent mutuellement.

D i th y r a m b e .  Poésie lyrique en l’hon- 
neur de Bacchus, d’oú provint le drame saty- 
rique, che/, les Grecs. Thespis en tira plus 
tard l’ébauche de latragédie méme par l’intro- 
duction d’un personnage, qui donnait la ré- 
plique au chceur.

Le d ., che/ les modernes, est une sorte de 
poéme lyrique se distinguant de l’ode par 
l’irrégularité des mesures et des stances. Le 
soullle de l’enthousiasme doit en provoquer et 
soutenir l’essor.

D its .  Nom donné à d’anciennes petites 
compositions françaises (x m e-x iv e s.), de 
versification libre, plus ou moins allégoriques, 
morales, satiriques, ou simplement descripti
ves. On y trailait souvent avec agrément des 
sujets empruntés à la vie quotidienne etfami- 
liére; et ces sortes de dits étaient ordinaire- 
nient débités par les jongleurs dans les soeié- 
tés bourgeoises, concurremment auxfableaux.

D iv a n  ou D iw a i l .  Dans la littérat. ara- 
be, Collection des poésies d’un méme auteur 
ou d’une méme peuplade, renfermant ordinai- 
rement autant de piéces que l’alphabet arabe 
a de lettres. Désigne aussi des recueils de 
gha/els, dans les littératures de la Perse, de 
la Turquie ou de l’Hindoustan.

D iv in e  C o m é d ie .  Voy. Dante (le).
D iv is ió n . Partie du discours placée 

d’ordinaire entre la propositionet lanarration. 
C'est l’énoncé ou í’exposition de la marche 
que l’orateur se propose de suivre; elle in
dique auxauditeurs les points principaux sur 
lesquels doit porter la discussion.

D ix m e r ie  (N ico lá s  B r ic a ir e  de 
L a), l i t té ra te u r  français, né e n  C ham 
pagne, en 1731, m. en  1791. O n trouve- 
r a i t  encoré  de P ag rém en t à  p a rc o n rir  
ses Contes pililos opiligües et moraux (1765,
2 vol. in-12) e t du  p ro ñ t á c o n su lte r son 
Espagne littéraire (1770, 4 vol. in-12).

D ix o n  (W illtam H epavorth), poly- 
graph 'e am éricain , né en  1821, m. en 
1879. B iographie , voyages, é tudes h is
tòriques, hum oristiques, il a écrit sur 
tou tes d io ses . On sigílalo de préférence 
son liv re  des Deux Jteines (C atherine
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d’Aragon et Anne deBoleyn], The Two 
Queens, 1878, et ses impressions de 
touriste enTerré-Sainte, en Amériqne, 
dans le pays des Mormons, en Eussie, 
en Suisse.

D jagataïque. Voy. Ouigour.
Djamy (A bd-al- R ahm an), cèlebre 

poete persan, ainsi nominé du village 
de Djam, près de Hérat, oú il était né 
en 1414; m. en 1492. Aussi réputé pour 
la sainteté de sa vie et sa Science comme 
théologien que pour le talent et l’irna- 
glnalion qu'il a révélés comme poète, 
ses ouvrages respirent une sorte de ra- 
vissement céleste. Le principal d’entre 
eux est le Beharistan ou le Séjour de 
printemps (publié par le barón de Scli- 
lechta, avec trad. allemande), qu’il 
composa pour l’éducation de_ son fils, á 
l’instar du Gulislan de Saad i: c’est un 
mélange de sentences ascètiques, mo
rales et politiques, et d’anecdotes gé- 
néralement intéressantes, exprimées 
dans une trés belle langue, toute fleu- 
rie d’images, et répondant bien á leur 
objet, sauf deux ou trois des plus li- 
cencieuses. (V. aussi le délieieux ro
mán Youssouf et Zule'ika, que Rosenz- 
weig a traduit en vers allemands, 
Vienne, 1821, in-fol.; etc.).

D jelal - E dd y n  - R om ny , célebre 
poete persan et fondateur de secte, 
né en 1203, m. en 1272. La vaste con- 
ception morale etallégorique, en 10,000 
slrophes, qu’il intitula El Mesnevi, dou- 
bla sa gloire littéraire d’une consécra- 
tion toute.religieuse : il est regardé 
comme le plus grand poete mystique 
de rOrient.

Rlutjosz (Jean), surnommé Longi
nus, historien polonais du xv° s., né á 
Brzeznick, en 1415; chanoine, puis ar- 
chevéquc; m. en 1480. II propagea l’é- 
tude des langues clàssiques et, tout 
en gardantla forme latine, fut uii des 
créateurs du genre historique en Polo- 
gne. (Historiae Polonia;, éd. Herburt, 
Dobromil, 1615; rééd. de Huyssen, 
Leipzig, 1712, 2 vol. in-fol.)

Dmitvieff (Ivan- I y a n o w it c h ), hom
ine d’É tat et poéte russe, né en 1760, 
dans le gouvernement de Simbirsk; 
sénateur et ministre; m. en 1837. II a 
laissé de gracieuses nouvelles, des 
chansons autrefois populaires, d’inté- 
ressants Mémoires, des poésies diverses 
á présent oubliées, et des Pables qu’on 
¡it et qu’on apprend encore. Ces apo- 
logues puisés pour la plupart aux sour
ces françaises, chez La Fontaine et 
Florian, sont restés le principal titre 
de Dmitrieff.

üobrow sk i (l’abbé J o se ph ), philo- 
logue tchèque, né près de Raab, en 
L’23, m. en 1823. Auteur de nombreux

travaux de critique et de linguistique, 
en bohéme, en latin ou en allemand, 
oú il s’est attaché tres utilement a ra- 
mener l’attention de ses compatriotes 
sur les vieux monuments littéraires.

Docétism e. Opinión commune á une 
foule de sectes gnòstiques, qui ne voulaienl 
voir qu'un fantdme dans le corps du Cluist et 
niaient la réalité de sa chaír.

Doclrinaires (Ies). Nom donné á un 
groupe de penseurs, sous la Restauraiion, qui 
professaient le liberalisme avancé el dont la 
phiiosopiiie, dédaigneuse de 1‘école française 
du XVIIIa s. se réduisaitíi un éclectisme assez 
vague, mélange de la doctrine allemande de 
Fiehte et de la doctrine écossaise de Reid. 
Leur principal organe était le Globe, fondé 
en 182?.

Dóczu (Louis de), auteur dramati- 
ue hongrois, né en 1845. II a déroulé 
e préférence avec autant d’esprit que 

de vérité les tableaux brillants des 
temps chevaleresques. Lyrique plutót 
que dramatique et s’abandonnant en- 
tiérement ¡i son penchant pour le ro- 
manesque, il rebausse la richesse des 
idées par la beauté du langage. La co- 
médie: 1 o Baiser et le drame: Dernier 
amour, sont ses meilleures piéces.

Dorlane, duchesse de Septimanie, 
m. en 842; auteur d’un Manuel de con- 
duile ou reeueil d’avis d’une mére á son 
íils, ouvrage écrit en latin, la seule 
langue en usage 4 cette époque.

Doddrifje (P h il ip p e ), prédicateuret 
théologien anglais, né en 1702, á Lis- 
bonne, m. en 1751. On a publié sa cor- 
respondance (1729-31), et traduit en fran- 
çais quelques-unes de ses pagos (la Anis- 
sance et les progrés de la relig. dans Váme, 
Rise and progress of Religión, 1744; 
trad. par Vernéde, Bale, 1754, in-8°).

Dodsley (R o bert), poéte anglais, 
né en 1703. m. en 1764. D’abord yalet 
de pied, puis libraire et auteur, il fit 
des poemes didàctiques sur 1 ’Agrwullure 
et sur VArt de pécher, réussit dans un 
certain nombre de Chansons, publia un 
reeueil de ballades populaires et na- 
tionales (le Roí el le meunier de Mans- 
field), et montra de la finesse  ̂ d’esprit 
en un petit traité de morale intitulé : 
YÉconomie de la vie humaine, 1750.

Doebrentey (Ga b r ie l ), poéte hon- 
grois, né á Nagyfzceloes, en 1786, m. 
en 1851. Organisateur de l’Académie 
d’Ofcn, dont il devint le secrétaire; 
puis, directeur du théátre national de 
Bude, il fit passer dans la langue allo
mando quelques chefs-d’oeuvre des 
théátres étrangers (Auslaendisclie Biíhne, 
Vienne, 1821-23,2 vol), et composaen 
hongrois ses Chansons liussardes (Iluz- 
zárdalok), tres originales.

Docteur (le). Type de persomiage de 
théátre.
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Doering (Ge o r g e s ), littérateur alle- 
mand, né à Cassel, en 1789, m. en 1833. 
Accusa par la diversité deses produc- 
tions : sàtires en vers, drame(Cervantès, 
1809), tragédie (Zénobie, 1823), comè
dies, opéras, opéras-féeries et romans, 
une brillante fertilité d’esprit. Ses ou- 
vrages les meilleurs par la finesse de 
Tobservation et le caractéristique des 
personnages appartiennent au genre 
romanesque. (Sonnenberg, 1825; la Mo- 
miede Rotterdam, 1829.)

Dogm atique (la). Ensemble des dog
mes d'une religión. La d. chrétienne.

Secte dogmatique. Secte ancienne de mede- 
cins qui s’appliquait à découvrir la cause 
réelle des matadles afin de pouvoir les com
batiré par des moyens raisonncs. Elle etait 
en opposition avec la secte empirique.

Les dogmàtiques. Anciens philosppnes qui 
raisonnaient sur des principes qu’ils croyaient 
certains.

D o it  e t Avóir Voy. Freytag.
D olet (É t ie n n e ), érudit français, né  

à Orléans, en 1509; pendu, puis brulé 
comme hérétique à Paris, le 3 aout 
1516. On a élevé une statue dans la ca
pitale de la France á ce laboricux et 
savant imprimeur, qui n’avait pas serví 
moins utilement la cause des lettres 
par les ouvrages des anciens et des 
modernes, qu’il publia, que par ses 
propres travaux, et qui fut victime de 
l’erreur des hommes. (Dialogus de imita
tione ciceroniana adversus Erasmum, Lyon, 
1538, in-4°; Commentariorum linguse la- 
lince tomi dúo, 1536-38, in—fol.; Carminum 
libri qualuor, 1538, in-4°. etc.)

Do lee (Luigi), littérateur i tal i en, 
né à Venise, en 1508, m. en 156J. Fcri- 
vain infatigable, plus ardent à compo- 
ser qu’á corriger, capable ele mener a 
bout jusqu’à six p o è m e s  èpiques, qua
tre comèdies, huit tragèdies (lobo in-o ), 
deux monographies de Charles-Quint 
et de Ferdinand Ier, des Sàtires et un 
granel nombre de traductions en vers ou 
en prose d’auteurs latins, grecs, byzan- 
tins, il se distingua moins par la qua- 
lité que par la quantité de ses ouvrages.

Dolopatlios. Recueil de contes en vers 
français, de source indienne, très populaire 
au moyen age. Traduit a la fin du xn® s. ou 
au commencenient du xin* par le poete rier- 
bert du latin d’un moine cistercien nomme 
Jehan de Haute-Seille, qui lui-meme n avait 
fait qu’un remaniement du recueil de contes 
indiens, attribués à Sindabad (forme grecque 
Syntipas), le Roman de Dolopathos fut long- 
temps confondu avec le Roman des Sept Sages.

Dolora (du lat. dolor, douleur). Genre 
de poésie lyrique espagnole créé par Campo- 
amor. Les dolores sont des poesies assez 
courtes et tristes, ou d’une ironie pessimiste, 
sur la fragi li té de l’amour, l’inconstance, les 
femmes, sur tout ce qui peut òtre une source 
de déceptions, do regrets et de plaintes.

Domat (Jean), èminent jurisconsulte 
français, né en 1625, à C lem ont-Fer-

rancl; pendant trente années, avocat 
du roi au pvésidial de cette ville; m .à 
Paris, on 1606. Selon Daguesseau, per- 
sonne n'avait rnieux approfondi que ce 
magistrat levéritable principe deslois 
et ne l’expliqna d’une manière plus 
digne d’un philosophe, d’un j uriscon- 
sulte et d’un chrétien. (Lois civiles dans 
leur ordre naturel, 1689-97, 5 vol. in-4°.)

D om ergue ( F r a n ç o is  -  U r b a in  ) , 
grammairien français, né à Aubagne, 
en 1745; membre de l’Institu t; m. en 
1810. C’était un logicien habile et sen-
sé, chezqui lajustessedu raisonnement 
n’empèchait pointla hardiesse desvues. 
(Grammaire genérale analytique, 1798; 
Solutions grammaticales, 1808, etc.) II eut 
le tort de rimer sans art, ce qui l’ex
posa à bien des railleries.

D om ett (Alfrkd), auteur anglais, né 
en 1811, ni. en 1887. II tient le premier 
rang parmi les poetes de la Nouvelle- 
Zélande.

D om inique ( P i e r r e - F ran çois  
B ia n c o l e l l i. dit), acteur français dc 
la troupe' italienne et auteur drama- 
tique, né à Paris, en 1681, m. en 1731- 
Alimenta d’un granel nombre depièces 
bouft’onnes le répertoire de la Commedia 
dell' arle et en interpréta les princi- 
paux roles: l’éternel Arlequín, toujours 
changeant (une de ses piéces est intitu- 
lée : Arlequín toujours Arlequín), Pierrot 
et Trivelin, personnage de sa création. 
Eomagnesi et les Ricobbini furent de 
ses collaborateurs habituéis.

D onat, /Elius Donatus, grammairien 
latin du iV  s., dont 1 ’Ars grammatica 
fut tellement usitée dans les écoles du 
moyen àge qu’on en pvit l’iiabitude 
d’appeler communément Donats toute 
espèce de livres destinés à l’enseigne- 
ment de la jeunesse. Scoliaste de Te- 
rence.

Donoso Cortès, bomme d’Etat, pu- 
bliciste et orateur espagnol, né en 
1809 dans la provinee de Badajoz, dé- 
puté aux Cortès, ambassadeur à Paris, 
m. en 1853. II joua le principal role 
dans les événements de la Régence dc 
Marie-Christine, par l’action et par la 
plume, et se montra le zélé défenseur 
des idées ultramontaines. (OEuv., trad. 
de M. du Lac, Paris, 1858, 3 vol. in-S°.)

Doon de la R oche. Chanson de gesíe 
de la fin du.xii* s. appartenant au cycle me- 
rovingien et toutentiere en assonances. (Voy. 
liullelin des anc. texles, 1878.)

Doon ou Doolin de M ayence. Poéme 
chevaleresque anonyme de la seconde moitie 
du x i i r  s. (en dialecte lorruin), dontle. héros 
a donné son nom à Pune des trois grandes 
gestes de France (éd. Pey, Anc. Poèt., Pans, 
1859, in-16.)

Opposée à h  geste du Roi comme esprn, 
celle de Doon de Mayence, qui s'est constiLuco 
la dcrnicre, représente la íeodalité, et en par-
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ticulier la féodalité orientale, dans son etat 
de la plus grande puissance et du plus granel 
développement: elle chante les barons rebel 
les et les place au-dessus du roi. On y a tan 
entrer non seulément les membres primitiis 
de la famille de Doon de Mayence: Bevon 
d'Aigremont, Aimon d’Ardenne, Doon ae 
Nanleuil et Girard de Rossillon, mais en
coré tous les héros qui ne pouvaient entrer 
dans les deux au tres gestes. (Doon de Mayence, 
Gaufrey, Enfances Ogier, la Chevatcne Ogicr, 
Doon d'e Nanteuil, Aye d’Avignon, Guy de Nan- 
teuil, Parise la duchesse, Maugh d’Aigremont, 
l'Amachour de Monbranc, les Quatre fils Ay- 
mon.j

l’Amérique, et signa de son pseud» 
nyme, des études de littérature mter 
nationale comparée fort appréctables. 
Signalons ausst son hvroDesJemms par 
unefemme. wtblié à Pans, en 1864, et

D oral. Voy. Daurat.
D orat (le chevalier Cl a u d e -To s e p h ), 

poète français, né en 1734, a Pans, m. 
en 1780. S’essaya dans beaucoup de 
gentes; cultiva de préférence le badin

Geste de Doon de Mayence. Cliarlemagnc 
(Ms. de la Bifiliothèque

et Doon, separés 
nationale.)

par un ange.

D orad’I s l r ia (IIélène-Gh ik a , prin- 
cesse K o l t z o f f -M a s s a l s k y , connue 
sous le nom do), femme de lettres ro- 
maine, née à Bucharest, en 1829, m. 
en 1893. Douée d’une vive intelligence, 
que développa de bonne heure la plus 
brillante éducation, elle avait quinze 
ans à peine qu’elle traduisait Ylliade en 
allemand. Connaissant beaucoup de 
langues modernes, les ècrivant, les 
parlant avec une égale facilité, la prm- 
cesse Hélène collabora aux principaux 
recueils littéraires de TEuropc et de

t le frivole. Trop loué pendant sa vio, 
rop dédaigné après sa mort, le poète 
[es Baisers eut un talent bien maniere, 
nais attrayant, et non dépouvu d’on- 
inalité. O'n ne lit plus, néanmoins, les 
nadrigaux parfumés, les triolets, ix)n- 
leaux, plaintives élégies, odes, íables, 
‘pitres du galant rimeur. G’estquon  
j trouve peu de gracieux sans apprei, 
ït moins encore de sentiment, tant u 
;st vrai que le coem' ne parle gueM, 
tuand l’esprit veut trop paraitre. (ULiw. 
■ompt., Paris, 1764-80, 20 vol. in- 8 ,

D lC T . DES AUTEUUS.
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(Euv. choisies, éd. Picdagnel, 1888, in-12. 
Dorchain (Aug.). Voy. Supplément.
Dorien (le). Dialecte de la langue grec- 

que, qui reproduisait dans leurs caracteres 
généraux les idiomes locaux de la Doride, de 
l’Epire, de la Macédoine. de Sparte, d’Argos, 
de la Crète, de Rliodes, de Corcyre et des 
colonias doriennes de la Carie, de la Grande- 
Grèce et de la Sicile pendant cinq siècles. 
Ses tons pleins et forts le rendaient propre 
au cliant. Pindare l’employa pour ses odes; 
et les poetes dramàtiques de l’Attique se ser
virent également du dorien pour les choeurs 
de leurs tragèdies.

Dorine. Soubrelte de comedie; person- 
nage créé parMolière et resté comme l’une, des 
expressions les plus complètes du type. Avec 
la Dorine du Tartufe, on n ’a pas seulement 
r habituelle chambrière, genti 1 le à voir, es- 
piègle; virant sur la scène, le nez au vent, 
vive et légère comme une fusée,

Maitresse mouche et servante finette, 
elle a d’autres droits oud’autres excuses àces 
boutades qu’un grand fonds d’étourderie. La 
hardiesse de ses mots, la brusquerie de. ses 
manières ont une assurance oú se trahit la 
trentaine. On sent. a dit Sarcey, la filie ex- 
périmentée, déjà d’àge, qui sait une infinité 
de choses et ne fait pas de façons pour les 
articuler tout crúment.

D orléans ou D’O rléans (Louis), 
pamphlétaire français, né en 1542, à 
Paris, m. en 1629. L’un des fondateurs 
de la Sainte-Union, son avocat au Par- 
lement, son orateur sur la place publi
que et son libelliste dans le cabinet, il 

assa pour la meilleure plume du parti 
e la Ligue. Les diatribes de ce polé- 

miste à la phrase sonore, emphatique, 
colorée, soufflèrent à grand bruit 
parmi le peuple la calomnie, l’injure, 
l’excitation à la discorde. (Àvertissement 
des cathol. anglais aux français cathol., 
1586-1588, in-8°). II avait attaqué très 
violemment Henri IV (Après-Dínèe du 
comte d’Arète, 1594). Ce prince lui par- 
donna. L’invective se transforma en 
panégyrique; et D. eut le mérite, 
au moins, de poursuivre jusqu’après la 
mort du Béarnais sa palinodie répara- 
trice. (Plainle sur le trépas du roi Iíenri 
le Grand, 1612, in-8°.)

D orléans ou d’O rléans (le P. P ier- 
r k -Joseph), historien français, mem
bre de la socióté de Jesús, nó à Bour- 
ges, en 1644, m. en 1698. Des inexac
titudes voulues déparent quelques 
passages de ses travaux, estimables 
pour les mérites du style et la valeur 
des informations. (Hist. des révolut. 
d’Angl., 3 vol. in-4°, 1692-1694; His- 
toire des révolutions d'Espagne, 1734, 
3 vol. iq-12.)

D orntt (la petite). Voy. Dickens. 
Dorset (T hom as S a c k e v il l e , comte 

de), poète ethomme d’État anglais, né 
en 1536, m. en 1608; membre de la 
Chambre des Communes à 21 ans ; con- 
seiller intime de la reine Élisabeth; 
auteur delagalerie poétique, intitulée

le Miroir des magistrats et de la première 
pièce en vers du théàtre anglais, Gor- 
dobue (1561).

D o r s e t  ( Charles S ackeville, 
comte de), poète et homme d’Etat an
glais, né en 1638, m. en 1708, descen
dant de Thomas Dorset. Mécòne for
tuné deslettrésdeson temps, lui-méme 
il laissa couler d’une plume facile des 
vers libres et naturels.

D orvigny (Louis), auteur drama- 
tique et acteur français, né à Versail- 
les, en 1733, m. en 1812. Pendant une 
trentaine d’années, dit Merlet, à partir 
de 1774, il ne cessa d’inonder les théà- 
tres secondaires d’un déluge de comè
dies, parades, farces, folies ou vaude- 
villes dont plusieurs entre autres : Ja- 
noi ou les Battus payent l’amende (1779), 
les Fausses consolations, le Dèsespoir de 
Jocrisse, eurent une prodigieuse vogue. 
II avait du sel gaulois et de la verve 
en abondance; mais cette gaieté se 
sentait du cabaret oú il passait une 
partie de ses jours et dégradait son ta
lent. Ce vrai créateur des types popu- 
laires : Janot et Jocrisse, apassé pour 
ètre un fils naturel de Louis XV.

Dossennus. Personnage des Atellanes, 
adroit coupeur de bourse.

D ossennus (Fabius), poète comique 
latín du n" s. av. J.-C ., auteur à'atel- 
lanesou (Vexades. Horace l’a sévèrement 
critiqué. (Épíl.. II, 1.)

D ostoíevskl (F eo d o r - M iciiailo- 
w itc h ), célebre romancier russe, né 
en 1821, à Moscou, dans l’hópital des 
pauvres, m. á Saint-Pétersbourg, en 
1881. Dès son premier roman, les Pau
vres gens, s’aflirme la sympathie chré- 
tienne de l’écrivain pour les humbles, 
les petits, les obscurs vaineus de la 
vie, ceux qu’il a appelés plus tard les 
« Humiliés » et les « Ofl'ensés ». Citons 
de D. le Carnet d’un écrivain, une ceuvre 
deia  fin de sa vie: Crime et chdtimenl, 
les Sóuvenirs de la maison des morts ou 
passe un realisme terrible, les Possé- 
dés, etc. Avec D. on est souvent arrèté 
par dos incohérenees, des longueurs, 
des obscurités; mais on admire diez 
lui une puissance de pénétration psy- 
chologique et une finesse d’intuition 
morale extraordinaires.

D oualla  (le). Voy.Bantou (langues).
D ouble sens. Voy. Equivoque.
D oublet de P e rsa n  (M“ ), femme 

de lettres française, née à Paris, en 
1677, m. en 1771. Retirée, après étre 
devenue veuve, dans le couvent de 
Saint-Thomas, elle y réunit, pendant 
soixanle années et jusqu’après sa mort, 
arrivée d l’dge de quatre-vingt-qua- 
torze ans, une société nombreuse com-
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posée de littératenrs, de savants et 
d’hommes du monde. Son salón, très 
envié, très couru, était le bureau des 
nouvelles de Paris, « Techo de la lan- 
terne magique des choses et des faits, 
des hommes et des femmes, de la 
chaire, de l’Académie, de la cour, de 
tous les bourdonnements et de toutes 
les silhouettes. » Ces bruits enregistrés 
au jour le jour, dans un journal du 
genre de eelui de Dangeau, servirent 
d’éléments aux Mémoires secrets de 
l’lúsloire des lettres en France, publiés par 
Bachaumont.

Doucet. (Cam ille), poète dramati- 
que, membre et secrétaire perpétuel 
de l’Académie française, né à Paris, 
le 16 mai 1812, m. en 1895. II a conti
nué la tradition des Demoustiers, des 
Andrieux, des Collin d’Harleville, des 
Alexandre Duval, de ces esprits lion- 
nètes, fins.ingénieu x, que le públic aime 
du premier coup et comprend dès le 
premier vers. Le Fruit defendí, lesFnne- 
mis delaimison,\a.Considération,aes]oJies
comèdies sont, en leur genre, parmi les 
meilleures du théàtre moderne.

Doucet (Jean). Au x vii'  s., espcee de 
type populairc de niais et de jocrisse, qui 
avait passé sur le théàtre.

Doudan (X iménès), lettré français, 
né à Douai, en 1800, m. en 1872. Entré 
jeune comme secrétaire dans la m:ii- 
son du duc Victor de Broglie, il y cle- 
meura oomme ami, absorbant au sein 
d’un groupe supérieurement distingué 
toutela délicatessedeson intelligence, 
et ne recherehant rien au dehors. Sa 
vien’avait empruntó au brillant miliou, 
oú elle s’était paisiblernentécoulée, au- 
eun éclat. II était resté volontairement 
inconnu, fuyant lesregards de lafoule 
avec autant de soin que d’autres en 
wettent à les reeherchor. La publica
ron posthume de ses Mélanges et lettres 
(1872), de ses Pensées, essais el màximes 
(1880), íu t un coup de surprise dans le 
monde des lettres, une révélation. Ce 
penseur libre — un esprit du xvm" s. 
transposé dans le xix" — fut aussitòt 
Çlassé parmi les moralistes les plus 
ingénieux et les épistoliers les plus 
aimables. Des vuesà desseinécourtées, 
desjugements sommaires.deslégèretés 
do plume, des concelti douteux afïai- 
Blissent l’autorite du critique; mais, 
aux meilleures pages, les deuX traits 
Çaiactéristiques <lu dilettante et du 
lettré: l’extrème justesse sans lieu 
commun, l’exquise poiitesse sans pa- 
radoxe, se dégagent avec un charme 
s>ngulier.

Douqlas (Gavin), poète éeossais, né 
à Brechin, en 1474; évéqiie de Dun- 
aeld; m. à Londres en 1522. Son poe- 
Me allégorique, le Palais de l'ilonneur

(the Palace of hononr, Londres, 1532, 
in-4"), imité du Ponían de la Rose, passo 
pour avoir inspiré plus tard à Bunyan 
í’idée de son Voyage du Pèlerin. La 
traduction rythmique de YÉnéide, qu’il 
donna en 1553, est aussi une muvre 
qui compte dans ie mouvement poéti
que de l’Écosse.

D o n ja t (Jean), jurisconsulte et éru- 
dit français, né en 1609, à Toulouse; 
régent de la Faculté de droit de Paris 
en 1655; reçu en 1650 à l’Académie 
française et lionoré du titre d’historio- 
grapne de France; m. en 1688. Ses 
travaux de jurisprudence et ses traités 
sur les langues anciennes ont une in- 
diseutable autorité. (Hist. du droit ca- 
nonique, 1677, etc.) On accorde, on ou- 
tre, une estime particulière à son Dic- 
tionnaire de la langue toulousaine, publié 
en 1638.

Dousa (Jean van deb Does), lat.), 
historien et humaniste hollandais, né à 
Noordwyck, en 1515 ; ourateur de l’U- 
niversité de Leyde, conservateur des 
Archives hollandaises; in. on 1601. 
Commenta avec autant de délicatesse 
que de savoir les maltres de la latinité, 
Horace, Catulle, Tibulle, Properce, Ju- 
vénal, versifia dans leur langue et at- 
tacha son nom d’une manière durable 
à un grand ouvrage historique, mi- 
partie en vers élégiaques et mi-partio 
en prose : Balar ix lïollandxqre (Leyde, 
1599-1601.)

Dozy (R einhart), orientaliste hol
landais, d’origine française, né à Leyde, 
en 1820, m. en 1883. Après avoir tiré 
de l’ombre une masse vrai ment surpre- 
nante de documents arabo-hispani- 
ques, il s’appliqua très eonsciencieu- 
sement á donner une histoiredéfinitive 
de TEspagne musulmane. (1íist. musul- 
mane d'Espagne, Leyde, 4 vol., 1861.)

Dl •amaturgie cle Hambourg (la). 
Voy. Lessing:

Drame. Pièce de théàtre representant 
une action, soit comique, soit tragique.

Dans un sens moins général et plus mo
derne, Pièce de thcàtre d’un genre mixte, 
entre la comedie et la tragédie, dont l’action, 
sérieuse par le fond, souvent familière pai
la forme, admet toutes sortes de personnages, 
ainsi que tous les sentiments et tous les tons. 
Voy. Théàtre.

Draper (W ill ia m ), savant et his
torien américain, né à Sainte-Hélène, 
près Liverpool, en 1811, m. en 1882; 
président de la Faculté médicale de 
New-York. Chimiste, phvsicien, na- 
turaliste de premier ordre et « l’un 
des grands synthétistes dn siècle », il 
a porté dans l’histoiré, avec des qua- 
lités positives d’exaetitude et de pré- 
cision, un esprit philosophique assez 
élevé pour qu’on l’ait justement mis à
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"Otó. de Buckle et de Guizot. (Hist. du 
développement intellectuel dc l'Europe, 
1863 et suiv., 4 vol. in-12; plus éd. et 
trad.)

D l'a v id ie n n e s  (Langues). So dit d'un 
eroupe de langues, qui pamssent avoir ete 
parlées. dans l'Inde, avant 1 etablissement des 
Aryas. Voy. Langues.

D ravidism e. Étude des langues dravi- 
cliennes.

D ray to n  (M ic h e l ), poète ungíais, 
né à Atherstone, dans lecomté deW ar- 
wick, vers 1563; honoré du titro do 
poète lauréat; m. en 1631 et ensevelia 
W estm inster. Imitateur de Spenser, 
¡1 a montré du savoir et de l’imagina- 
tion en des oeuvres de forme un peu 
bizarre et recherchée. (La Guirlandedn 
Berger, suivies de Pastorales, 1593; Epi- 
Ires heroiques de l’Anglelerre, etc.; OEuv. 
compl., 1748, in-fol.)

D ro ll in g e r  (Charles - F r éd ér ic )’ 
poète allemand, né à Durlach, on 1688’ 
m. en 1742. On publia un an après sa 
mort ses remarquables Poesies (Bale, 
1743), d’un caractère surtout philoso- 
phiqúe etreligieux.

D ro u ln , trouvère duxin" s.,auteur 
d’un reeueil de contes et d’aventures 
còmiques, de source orientale, Trabert, 
dont le héros, niais en apparence, dupe 
toujours tout le monde.

D r o u in e a u  (Gustave), au teu r dra- 
m atique  e t  rom ancier íran ça is , nc en 
1800, à  La R ochelle , m ort fou en 1878. 
W éalem ent ép ris  des idées de liberté, 
d ’héroïsm e, dfóm ancipation universelle, 
qu 'il re lev a it encore  par le sentim ent 
re lig ieux , il ten ta  de fondre en ses 
écrits , en ses rom ans su rto u t (Ernest 
ou les Travers du siècle, P a ris , 1829, 
5 vol. in-12; Résignée, 1833, 2 vol. 
in-8°; les Ombrages, contes sp iritua- 
lis tes, 1833, in-8») la foi sp iritua lis te  
e t les doctrines libérales. II fit, un 
m om ent, école de n é o -  christian ism e. 
(A signalcr, parm i ses trag èd ies  ou 
d ram es : Rienzi, 1 Espión, Franco ise de 
Rimini.)

D rouyn  (Jean), littérateur írançais 
dii XVo s., connu pour son curieux re- 
cuieil envers de la Nef des folles selon 
les ring sens de la nature (1501, in-4°), 
imité deia Navicula stultiferaàe Badius.

D ro z  (F rançois-X a vier-Jo séph ), 
littérateur írançais, né à Besançon, en 
1773, m. en 1850. II fut appelé à l’Aca
dèmic írançaise, en 1824. Son livre de 
la Philosophie morale (1823), oú il fait 
preuve d’un sage éclectisme, d’un re- 
marquable talent et d’un sincére amour 
de la vérité, les vues élevées et géné- 
reuses qu’il répandit en ses différents 
ouvragos d’esthétique ou de philoso-

pliie, lui avaient mérité eette distinc- 
tion.

Droz (Gu s t a v e ), romancier fran- 
çais, né à Paris, en 1832 m. en 1896. II 
effleura le roman d’intrigue (Autour de 
la source, le Cahier bleu de Cibol). Sa 
manière habituelle estp lu tò tl’esquisse 
légère (trop légère, souvent, et manié- 
rée de langage, superficielle d’obser- 
vation) des habitudes mondaines, ou le 
frivole marivaudage sur les mcenrs 
intimes, clioisies dans lesmilieux d éle- 
gance et d’aristocratie.fil/onsiear, Múda
me et Bebé [une centaine d’éd.], etc.

Drummoncl (W il l ia m ), poòte an- 
glais, né en Ecosse, en 1585, mort en 
1649. II a laissé des sonnets dans le 
genre italien, raffinés de sentim ent, 
polis et d’une langue pure, des madri- 
gaux, des élégies, des épigrammes, des 
odes touehantes sur les malhours des 
Stuarts. On l’a surnommé « le Pétrar- 
que écossais ».

Drumonl (Édouard), littératem ' et 
iournaliste írançais, directeur do la 
Libre Parole, né á Paris, en 1844. Ses 
campagncs acharnées contrc lo sémi- 
tisme, les duels nombreux qu’elles luí 
oecasionnérent e t la véhémenee de ses 
polèmiques, par lo Journal ou par le 
livre (la Francejuive, 2 vol. in-18, plus 
de cinquantè édit.), ont fait beaucoup 
parler ae  lui.

Dryden (J o h n ), célébro poéte un
gíais,'né á Aldwincle, en 1631, m. en 
1701. Anteur dramatique, satiriste, ra- 
buliste, critique, traducteur de Perse, 
de Juvénal et de Virgile, enfin essayis- 
te, il touclia á tout sans exceller en 
rien. Ses Odes oú il s’attacbe trop aux 
événements contemporains nous lais- 
sent aujourd’hui as_sez indifférents. un 
l’aime peu en ses Épílres; car, ordinalé 
rement elles ne consistent qu’en Hat- 
terles, prosquo toujours crues, souvcni 
mythologiques, parsemées de sonten- 
ces un peu banales. En fait de poesi 
morale, ses narrations còmiques e ts“  
sàtires sont ce qu’il nous présente ae 
meilleur: D. est mordant et agressn
dans le genre  juv én a lesq u e . A u  tnea- 
tre , oú son succés fu t ¡considérame, s 
com position e st g énéralem en t sago et 
rég u liè re , quo ique en dos p ièces çomme 
YAmour tyrannique, Montczuma, 1 Empe- 
reur indièn, le  fond, qu i e st slm kespea- 
rie n  e t rom an tique , jureavec Texpres;
sion, qui est toute f rançaise et classique-
Né entre deux èpoques, il avait oscilic 
entre deux formes de vieet deux forme, 
de pensee, n’ayant atteint la p e r f e c t io *  
ni de Tune ni de l’autre. 11 exerça, 
néanmoins, une très grande influeno 
sur la renaissance des lettres en A*j" 
gleterre; il institua la critique et i 
bon style; et, dans ses Essais en pro >
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il a donné l’un des premiers modeles 
d’unemanièred’écrire aisée.vigoureuse, 
vraiment moderne. (Éd. des OEuv. com
pletes de Dryden, par W alter Scott, 
1808, 18 vol. in-8*.)

Hilarle (d o m ), roi de Portugal (xv* 
s.), prince savant et protecteur des let
tres. On a imprimé de lui un gros trai
te : El leal Conselheiro, ouvrage doctrinal, 
tourà tour théologique, philosophique 
et moral.

D uault (F r a n ç o is -  M a r ie  -  G u il - 
laume), poòte írançais, né à St-Malo, 
en 1757; emprisonné sous laTerreur; 
m. en 1833. Ge disciple de Parny garde 
une place honorable parini les élégia- 
ques. On lui reconnait des sentiments 
vrais et naturels, de l’éléganee dans 
l’cxpression et une certaine pureté de 
forme. (Athenaide, Poème des Saisons.)

Du H artas (Gu ill a u m e  de S a l l u s - 
t e , seigneur), poète írançais, né près 
d’Auch, en 1544, m. en 1590. Militaire, 
négoeiateur, il suivit la fortune du roi 
deNavarre, en qualité de gentilhomme 
ordinaire de la chambre. II fit bien des 
voyages en Angleterre, en Danemark, 
en Ecosse, pour les affaires de son mai- 
tre. Quand il avait quelques instants 
deloisir, il se retirait ensondomainedu 
Bartaspour s’y adonner à Tétude. Il 
avait toujours éulegoút des vers, méme 
dés « l’A vril» de son àge. Le sérieux des 
pensées l’emporta bientòt sur la frivo- 
iité des inspirations de jeunesse ■, et, 
instruit par Uranie ou la Muse celeste, 
il résolut de ne plus chanter que des 
syijots releves. Le poème.de Judith en 
six chants fut la suite de cette réso- 
lution. Puis, le Triomphe de la foi, les 
Neuf Muses. YHisl. de Joñas, et son plus 
brillant ouvrage, celui de la Création du 
Monde, qu’il publia sous le titre de Se- 
maine (1579). Jamais oeuvre, pas méme 
la Franciade de Ronsard, n’eut un suc
cés pareil. Ello fut traduite aussitót 
en vers latins, en espagnol, en alle
mand et en anglais. En buit années, 
de 1577 à 1583, on en donna dix-sept 
éditions. Ce poète, qui fit trembler 
Ronsard pour sa gloire, est trop peu lu 
de nos jours. Ce qui domine en lui, 
e’est Timagination; il Ta forte et co- 
lorée. Trop forte, elle Tentraine sou
vent à l’exagération; tropeolorée, elle 
Pousse le style au.x confins de la folie. 
II est inégal et déréglé. La langue or
dinaire ne lui suffit pas; comme Ron
sard il invente des expressions mons- 
trueuses ou ridícules; il imagine, pour 
produiré les effets qu’il a combinés 
dans sa cervelle bouillante, des termes 
Jnouis, dos arrangements de syllabes 
oizarres. En un mot ses ouvrages ont 
lentes les beautés et tous les défauts 
dont la poésie est susceptible.—Ch.G.

Du liellny  (Jean), cardinal, diplo
mate, humaniste írançais, né en 1192, 
m. en 1560. Protecteur généreux des 
lettres et des arts, il eut Rabelais pour 
médecin. Lui-méme a laissé des poesies 
latines (Poemata cleganlissima, Paris, 
1546), des Harangues (Orationes. 1549, 
in-4”), et des Lettres, restées inèdites, 
ou dispersées dans quelques rccueils 
històriques, ultérieurement publiés.

Du Bellay (G u ill a u m e  et M a r 
t in ), frères du précédent, memoria
listes írançais, m. le premier en 1543, 
le second en 1559. Aux talents de la 
guerre et de la diplomatie ils joigni- 
rent ceux des lettres: On reproche aux 
Mémoires de Guillaume d’ètreune apo- 
logie continuelle du roi de Franee et 
une satire non moins constante de 
Charles-Quint, et à eeux de Martin de 
fatiguer par la longueur des deserip- 
tions, des batailles et des sièges oú il 
figura.

Du B e llay  (J o a c h im ), poète fran- 
çais, cousin des préeédents, né en 1524, 
à Liró (Maine-et-Loire), m. en 1560. 11 
appartenait á une famille illustre par 
ses talents et les grands emplois qu’elle 
occupa. Aussi n’eut-il pas de peine, 
avec ses propres mérites, à faire son 
chemin rapidement. François I" d’a- 
bord, puis Henri II et Marguerite de 
Navarre, entourèrent de leurs gr<àces 
celui qu’on appela bientòt pour la dou- 
eeur, la facilité, Tabondanoe de ses 
vers, YOvidefrançais. Critique judiçieux 
en méme temps que poéte délicat et 
discret, J. du B. mérite une place 
d’honneur parmi les auteurs de la 
Pléiade. II a plus que personne animó 
ses contemporains á bien faire; il leur 
a mis devant les yeux une belle image 
de la poésie; il a su, jusqu’á un cer- 
tain point, en réaliser quelques traits 
essentiels. II accomplit uneceuvre utile 
pour les progrés de la langue Írançaise, 
en la rendant élégante sans pédan- 
tisme. Enfin, quand on le lit, on ren- 
contre un homme, et non pas sculc- 
ment un rimeur. (OEuv. compl., éd. Au- 
bert de Poitiers, Paris, 1567, 2 vol. 
in-8°.)

D ubitation . Figure do rliétor. par la- 
quelle l’orateur feint de douter de la proposi- 
lion qu’il veut prouver, afin d’aller au-devant 
des objections. Elle marque aussi les mouve- 
ments contraires de la passion, incertaine, 
irrésolue.

Dübner (Fkéu ér ic), philologue, né 
en  1802, i  H cerselgau (S axe-C obourg); 
m . en 1816; p ro fesseu r à G olha, appelé à 
P a ris , pour d’im portants trav au x  d ’édi- 
tion  (le Thesaurus d ’H enri Estienne, la 
Biblioth. des auteurs grecs de DidoJ: 
« Si de 133(1 à 1866, éer iv a it un hn 
hc llén iste  à  Sain le - Beuve , il s est 
publió en F ran ce  cent volum es de

16.
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erec on peut luirdiuieiit ufïiimer que 
D. pom' sa part en a revu au moins 
quatre-vingt-di.x. »

D ubois (G .-P aul), littérateur fran
çais, né à Rennes, en 1795; député et 
directeur d e l’Éeole normale; membre 
de l’Institut; m. en 1874. Fondateur 
du Globe, en 1824, il y signa de solides 
ou ingénieux articles sur l’enscigne- 
ment, sur le théátre, sur des matières 
de psychologie, de morale ou de criti
que (Fragm. littér. de M. G .-P . Dubois, 
éd. par Vacherot, 2vol. in-8*.) II íu tu n  
des premiers, en Franoe, á faire sentir 
l’importarice de la fréquentation des 
littératures étrangéres.

Pu lios (l’abbé J ean-B a pt ist e), lit
térateur français, membre de l’Acadé- 
mie, né en 11)70, m. en 1742 ; docte et 
paradoxal auteur de YHisloire critique 
Se Vélablissement de la monarchie fra n 
çaise dans les Gaules (1734, 8 vol. in-4”). 
Montesquieu molesta véhémenteinent 
sos théories sur l’origine des conqué- 
rants germains; en revanche, Voltaire 
estimait fort l’érudition de Varron- 
/1 lióos. Ches terfield trouvait une critique 
juste et une maniére de dire animée 
dans un autre de ses ouvrages: les 
Reflexions sur la poésie, la peinlure, la 
musique (1719).

Du B oulay (César-É gasse), lat. 
Bulaeus, historien français, né vers 
1610, dans le Maine; professeur au 
collège de Navarre et recteur de l’Um- 
versité de Paris; m. en 1678. (Historia 
universalis, 1665-73, 6 vol. in-fol.)

Du C am p (M a x im e), littérateur 
français, né à Paris, en 1822; reçu á 
l’Académie en 1880; m. en 1891. Amou- 
reux de la diversité dans ses livres 
comme dans son existcnce, il visa tou- 
tes sortes de genres ; le roman excen- 
trique (Mémoires d ’un suicidé, 1853), la 
poésie associée aux découvertes de la 
Science moderne (les Chanls modernes, 
1855), les récits de vovages et d’aven- 
tures (Souuenirs d ’Orient, 1848). Un jour, 
pourtant, il dut fixer son essor capri- 
cieux. Les fougues premieres étaient 
apaisées. Les muses n’avaient répondu 
que furtivement á ses avances. La fic- 
tion romanesque ne colorait plus de 
ses visions brillantes une imagination 
calmée. II se porta, pour ne plus en 
sortir, aux études graves et réfléchies. 
C’est alors qu’il entuma le travail énor- 
me au souvenir duquel son nom res- 
tera spécialement attaché : l’immense 
peinture du Paris moderne, vu et 
rendu dans tous les détails de sa vie 
intérieure. (Paris, ses organes, ses fonc-  
tions, sa vie, 1869-75, 6 vol. in-8°, etc.)

D ucancel (Ciia r les- P ie r r e ), au
teur dramatique français, né en 1766,

á Beauvaís, in. en 1835. II voulut faire 
de la comédie aristopbanesque (Vínté- 
rieur des comités révolulionnaires ou les 
Aristides modernes; le Iíábleur ou le 
Chevalier d'industrie, 1795); et les pas
sions du jour aidant, il suscita quelque 
bruit autour de son nom.

Du Cíinge (Charles du  F resne, 
sceur du), célebre érudit français, né 
en 1610, á Amiens, m. en 1688. Aveo 
une admirable persévérance, il avait 
remué et compulsé tous les documents 
dumoyenáge, latins, grecs et français, 
pour en tirer ce double trésor oíi tant 
de savants n’ont cessé et ne cesseront 
de puiser: le Glossarium ad scriptores 
medice el infimce latinitatis (Paris, 1678,
3 vol. in-fol.) et le Glossarium ad scrip
tores medice el infimae grcecilatis (Paris, 
1688, 8 vol. in-8°). On est eflrayé de la 
masse de connaissances et de travaux 
qu’a représentée la vie de Du Cange. 
(Hist. de l’empire de Conslanlinople sous 
les empereurs français, 1657, in-fol.; His
toria Byzantina duplici commentario illus
trata, 1680, in-fol., etc.)

D ucange (Victo r  - B rahain), ro- 
mancier et dramaturgo français, né en 
1783, à la Haye, fils d’un secrétaire 
d’ambassade, m. en 1833. Poussé par 
une imagination ardente et forte, n 
savait inspirer á ses leeteurs la terreur 
et la pitié. Jamais il n’était en peine 
d’inventions audacieuses, de peintures 
hardies et de combinaisons surprenan- 
tes. (V. Agathe ou le Petit vieillard de 
Calais, Paris, 1819,2 vol. in-12; Léomde, 
5 vol., la Luthérienne, 6 vol.) II était 
encore mieux fait pour le drame que 
pour le rom an.Homme departí, ayant 
gardé toute la chaleur et la fiévre de 
la Révolution, il mettait dans ses pié- 
ces (Palmerin ou le Solitaire des Gaules, 
1813 ; le Prisonnier vénilien, 1819; Calas, 
1820; Élodie ou la Vierge du monaslere, 
1822; Trente ans ou la Vie d ’un joueur, 
avec Beudin et Goubaux, 1827, mélo- 
drame célébre, etc.), il mettait la, 
disons-nous, une apreté de ton, une 
verve insolente, une liberté indécente, 
qui attiraient autour de lui tout le 
peuple de Paris. II ne recherchait ni 
le style, ni la poésie, ni le bel esprit ■ 
il remplaçait ces qualités, — qu’i! n a- 
vait pas — par la passion, par le fa
natisme, par la déclamation. Avant 
Victor Hugo, avant Alexandre Dumas, 
V. D. euU ’aúdace d’unir le drame au 
roman. — Ch . G.

D ucare! (A n d r é -Co l t iíe ), a rchéo- 
logue anglais, né entre 1713 et 1714. * 
Caen ou 'á Greenwich, m. on 1785. Le 
premier il déblaya la voie des antiqui" 
tésanglo-normañdes (Anglo-norman An- 
tiquities, Londres, 1767, in-fol.; trad.
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fr. par Léchaudé d’Amisy, Caen, 1823, 
gr. in-8°).

Ducas (M ic h el), historien grec by- 
zantin du xv® s., descendant de ran- 
cienne famille impériale. Les défauts 
d’uno diction quelquo peu barbare, hé- 
rissée de locu tions turques, n’ont pas 
empèché de reconnaitre la valeur de 
fond de son Historia byzanlina (Paris, 
1649, in-fol.; collect. de Bonn). Ello va 
du règne de Jeari Paléologue Ior jus- 
qu’à la prise de Lesbos, en 1462.

Du C erceau (le P . J ean-A ntoine), 
poète et littérateur français, né en 
1670, à Paris, m. d’accident en 1730.11 
se fit une certaine réputation chez les 
Jésuites par des comèdies ou tragèdies 
de collège (le Faux duc de Bourgogne ou 
les Incommodilés de la grandeur, c íc .; 
Théátre, éd. Adry, 1807, 3 vol. in-12) et 
aussi dans le monde par d’ingénieux 
essais de versification française et la
tine (Rec. de poésies J'riv., 1720-86, in-8°; 
1753, 1805, in-12). On gofita surtout, 
malgré bien des négligences, ses épi- 
tres en style marotique. Quant aux 
pages de critique et d’érudition du 1 . 
Du Cerceau, la pesanteur de la forme 
en décourage la lecture.

D uchàtel (P ie r r e ), lat. Castellanus, 
savant prélat français, né vers 1480, à 
Arc - en - Barrois; évéque d’Orléans, 
grand aum ònier; m. en 1552. Protec- 
teur éclairé des lettres et l’un de ceux 
qui suggérèrent à François I" l’idée 
de fonder le Collège royal. (Trepasr, 
obsèques el enterrement de François Ier, 
Paris, 1517, in-8°.)

Du Cdiastelet (P aul-Hay), littéra
teur et magistrat français, né en 1592, 
à Laval; le premier secrétaire de l’Aca
démie ; m. en 1636. 11 fit passer dans 
ses libelles contre les ennemis de Ri- 
chelieu l’esprit du puissant cardinal 
qui l’avait ehoisi pour les écrire. (Les 
Savoisiennes, Grenoble, 1630; les Fntrc- 
tiens des Champs-Élysées, 1631, in-8“, 
etc.)

Du C liastelet (G a b r ie l l e -Ém il ie  
Le Tonnelier de Breteuil, marquise), 
femme auteur française, née en 1706, 
m. en 1716. Sensible au plaisir, célebre 
par ses liaisons avec Voltaire et avec 
Saint-Lambert, elle préíéra, comme 
écrivain, l’étude des Sciences abstraites 
aux connaissances agréables oú se li
mite, d’ordinaire, le talent des femmes. 
Eprise d’abord du système de Leibnitz, 
elle publia les Instilutions de physique, 
1740, in-8°, adressées à son fils. Elle 
quitta ensuite le philosophe allemand 
pour le grand géomètre de l’Angle- 
terre, et donna une traduction accom- 
lagnée de conunentaires des Principes 
üe Newton, 1756, 2 vol. in-4°. On a ou-

blié ces graves publications; mais on a 
conservé le souvenir de la femme qui 
ioua le plus grand róle dans la vio pu
blique et privée de Voltaire. Du rayon- 
nement de ce génie et de cette gloire, 
elle a reçu un reflet capable de sulfire 
à sa propre illustration.

Duché de Vancy (Jo se ph -F ran- 
ço is), poète dramatique français, né 
en 1608, à Paris; valet de chambre de 
Louis X IV ; protégé de M”  de Main- 
tenon et pensionnaire du ro i; m. en 
1704. II fit, pour la cour, quelques tra 
gèdies tiré es de l’Écrilure, à l’exemple 
de Racine (Débora, Jonathas, Absalon, 
dans le Théátre édifianl, Paris, 1757, 
in-12). L’opéra i ’Iphigénie en Tauride 
est son meilleur ouvrage. « Quoique 
ce ne soit qu’un opéra, dit Voltaire, 
il retrace une grande idée de ce que 
les tragèdies grecques avaient d’excel- 
lent. »

D uchesne (A n d r é ), lat. Quercelanus, 
érudit et historien français, né en 
1584, á l’lle-Bouchard; nommégéogra- 
phe et historiographe du ro i ; m. d’ac- 
cidenten 1610. II a été surnnmmé le 
« le Pére de l’Histoire do France » 
pour l’abondance de documents et de 
faits qu’il rassembla, coordonna, aveo 
un zéle infatigable et nne Science tou- 
iours súre. (Antiquités et recherclics des 
villes, cháteaux, places remarquables de 
toute la France (1610. in-S°;_ Historice 
Francorum scriptores, 1636-49, 5 vol. in- 
fol., etc.)

Duelioul (Guillaume), lat. Caulius, 
antiquaire français, né à Lyon, vers le 
commencement du xvi" siècle. L un 
des premiers, en France, il entreprit 
d’éclairer l’histoire ancienne par l’étu
de des médailles et des inscriptions. 
(Disc. sur la caslramélation et discipline 
milit. desRomains, Lyon, 1555 ; Disc. sur 
Iw e lig . des anc. Romains, 1556, in-fol.)

Ducis (Jean-François), poète dra
matique français, né à Versailles, en 
1733 ; commis au ministère delaguerre, 
pendant quelques années; voué ensuite 
uniquement aux occupations des le t
tres* reçu à l’Académie, le 4 mars 1779, 
m. en 1816. Quoique ne connaissant 
pas la langue anglaise, avec le Théátre 
anglais de M. de la  Place, puis avec la 
traduction de Letourneur pour seuls 
guides, il conçut l’ambition d’adapter 
les drames de Shakespeare á la scéne 
française. Si, par des íaiblesses destyle 
ou par des inégalités d’inspiration, i 
demeura fort loin d’un tel modéle, U 
eut du moins le mérite de le révéler a 
la France, sous des dehors w a n ts ,
animés de son souffle. > J7 irrita
Roi Lear, 1783; Olhello, 1/92.) II muta 
aussi Sophocle et Euripide : quelques
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seènes (YOEdipc diez Adznète (1778) sont 
pleines de pathétique ct atteignent au 
sublime. Enfln, Abufar ou la Famille 
arabe, le dernier succés de Ducis au 
théàtre (1-795) est une oeuvre complète- 
ment originale. On a retenu plusieurs 
passages de cette pièce oú abonde la 
poésie descriptive. (V. en outre ses 
pièces fugitives : OEav., 1^19-26, 4 vol. 
in-8°.) Les tragèdies de Ducis ont vieilli; 
mais son nom reste honoré d’une gloire

Ducis.

enviable, parce qu’il réunissait en lui 
l’accord d’un beau caractère et d’une 
belle imagination. II eut cet avantage 
unique, a 'd it Thomas, que ses talents 
n’étaient autre chose que ses vertus. 
11 sulfit de parcourir les Leilres de 
Ducis, publiées de nos jours, pour s’en 
convaincre pleinement. Son caractère 
généreux et fier, indépendant et sen
sible, s’y refiète comme dans une glace 
fidèle.

D uckett ( W il l ia m ), littérateur et 
publiciste français, né en 1805, m. en 
1802. Fondateur-directeur de la grande 
entreprise encyclopédique intitulée : 
le Diclionnaire de la conversation et de la 
lecture (1832-39, 52 vol. in-8"; Supplém., 
1844-51, 16 vol. in-8"; éd. postér’ieures 
rèduites).

D uclercq (J a cq ues) ,  chroniqueur 
français, né vers 1420; conseiller de Phi
lippe le Bon, duc de Bourgogne; m. 
après 1467. II a laissé des mémoires, 
ou les historiens modernes ont pu 
moissonner nombre de traits qui ne se 
trouvent pas ailleurs. D’habitude, il 
expose les faits naïvement, sans art, 
comme iis se produisent et comme il 
les conçoit.

Duelos (Ch a r l e s  P ix o t  du  Cl o s  
ou), écrivain français, membre de

l’Acadèmic.né àDinan, en 1704, m. en 
1772. Les vicissitudes d’une jeunesse 
aventureuse et dissipée ne portèrent 
aucun dommage à la vivacité de son 
esprit. On lit encore ses Considéralions 
sur les mceurs, qui présentent, en un 
style serré, piquant — à défaut d’oh- 
servations profondes et générales — de 
fines remarques sur les gens du monde 
et les gens de lettres. Variés furent 
les titres de D. à la réputation dont il 
a joui, au cours du x v iii” siècle. Si- 
gnalons entre autres : les Confessions du
comte de ..... , sorte de roman à tiroirs
ingénieusementconduit; les Considéra- 
tions sur l’Italie; les Mémoires secrets sur 
les regnes de Louis XIV cl de Louis A 1 . 
fort amoindris par le voisinage des 
Mémoires de Saint-Simon; enlin Vllisl. 
de Louis XI, très vantée autrefois, et 
qui eüt mieux mérité ces éloges, si 
l’auteur avait montré plus d’íime et 
moins d’indiflérence à juger la cruelle 
tyrannie du roi de Plessis-lès-Tours. 
(OEuv. còmpi, éd. Desessarts, Paris, 
1806, 10 vol. in-S°.) En 1750, lorsque 
Voltaire quitta Paris pour la cour de 
Berlin, D. remplaça l’illustre philo
sophe comme historiographe de France.

D ucray-D um inil (François-Guil- 
la u m e), romancier et cnansonnier 
français, né á Paris, en 1761, m. en 
1819. Le roman-feuilleton n’était pas 
né lorsqu’il se mit á exploiter avec 
grand succés, dans « les basses régions 
de la littérature familiére », les som
bres fictions et les aventures mélodra- 
matiques aimées de la foule. Víctor ou 
1 ’Enfant de la Forél (1796. 4 vol. in-12), 
Ceelina ou YEnfant du myslère (1798, 5 v. 
in-12), assurérent aux triomphes de la 
vertu l’assentiment d’une étonnante 
vogue populaire.

Les recueils et les almanachs chan- 
tants de l’époque sont remplis des ro
mances et des chansons de Ducray- 
Duminil. C’était un anclen professeur 
de musique; il donnait des leçons de 
guitare.

Du Defíaml (M a r ie  de V ichv- 
Ch a m ro n , marquise), femme delettres 
française, née en 1697, m. en 1780. En 
1718, elle épousa le riche marquis du 
Deffand, dont elle se sépara au bout de 
peu de temps. D’esprit sceptique, de 
tempérament vif, elle s’adonna au 
plaisir et au monde. Devenue aveugle 
en 1755, elle se retira dans le couvent 
de Saint-Joseph, oú elle reçut, les per-
sonnesdumeilleurtonetlesplusgrands
écrivains. En 1754, elle pritcomme lec- 
trice Mlu de Lespinasse, avec laquelle 
elle rompit dix ans plus tard d’une façon 
éclatante. La société qu’elle recevait 
se sépara en deux camps, et M‘“ de 
Lespinasse entraina avec elle les en-
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cyclopédistes. L’année suivante elle se 
lia d’une sincére et durable amitié 
avec Horaee Walpole. M "  du D. est 
une des physionomies les plus curieu- 
ses, sinon toujoursdes plus sympathi- 
ques du xvni* s. Son style, comme il

Madame du Deífant, d'après un dessin de 
Carmontelle.

nous apparalt en sa Correspondance (éd. 
Saint-Aulaire), est plein de charme et 
d’originalité. Indépendante d’esprit, 
détachée de toute opinión, elle fut 
toujours ennemie du pédantisme et 
du lieu commun.

Dudon, chroniqueur français du 
xi" s., auquel on n’accorde qu’une 
créance pleine de réserves pour ses 
récits mèlés de prose et de vers, en un 
style barbare, sur les premiers ducs de 
Normandie jusqu’á l’année 995. (Ap. 
Duchesne, Historia; Normannorum scrip
tores antiqui, 1619, in-fol.)

D uègne (esp. d u e ñ a ) .  Gouvernante ou 
vieille femme, chargée de veiller, suríout en 
Espagne, sur la conduite d’une jeune per
sonae ; et, par suite, emploi de femme agée 
au théàtre, gardienne farouche de la vertu 
des filies (quand elle neselaissepas attendrir 
à la voix des ducats), ou simple femme de 
charge, gouvernante débonnaire rappelant la 
nourrice des comèdies de f’antiquite. On ren- 
contre la duègne, continuellement, sur la 
scéne espagnole, d'oü elle a passé sur les 
seènes étrangères, Mn* Pernelle, dans T a r -  
t u f e ,  Marceline dans le l l a r b i e r  de  S é v i l l e ,  la 
Margaret dans la D u è g n e  de Sheridan et la 
duenesse d'Albuquerque, dans le f í u y - l i l a s  de 
Victor Hugo sont des exemplaires très diíïé- 
rents du memo type. Un tel personnage exige 
de la part des interpretes un véritable,lalent, 
et Ton n ’en charge, d'ordinaire. que des artistes 
eprouvées. Us deviennent de plus en plus 
ñires, aujourd'hui, les róles de vleilles fem
óles, qui permettent à uno adrice de so pro
duiré encore dansquelquecréation éclatante.

Du F;iil (No el), seigneur de la
Houssaye, conteur français du x v i's .; 
conseiller du roi au Parlem ent de 
Rennes, en 1571. Ses Propos rustiques 
et ses Contes d’Eulra-pel sont des cadres 
facétieux oú il jette un peu confusément 
ses idées, ses opinions, en les assaison- 
nant de bons mots et d’aventures plai- 
santes. lis eurent uue grande vogue; 
ct, pour les amateurs de la langue du 
xvi" s., assez récréatives sont encoré 
les baliverneries de ce gouailleur liber- 
tin, qui aspirait au role d’un Socrate 
villageois badinant, divaguant et dog- 
matisant en riant. {OEuu., -VI. Assézat, 
1874, 2 vol. in-12.)

Du Fay (Charles de Cls(ernay-), 
bibliophile et otficier français, né en 
1662, á Paris, m. en 1723. (V. le cata
logue de la curieuse collect. qu’il avait 
réunie: Bibliotheca Payana, 1725, in-8°).

Dufaure (JuLES-STANisLAS),orateur, 
avocat et homme politique français, né 
á Saujon, en 1798; député de Saintes 
en 1834, ministre de l’lntérieur avec 
le général Cavaignac, puis avec le 
prince Napoléon, membre de plusieurs 
cabinets sous la troisiéme répnblique; 
président du conseil en 1876; m. en 
1881. Praticien experimenté, avocat 
droit et ferme, il se distinguía au har- 
reau par la forcé de son raisonnement 
et la probite de son caractère. Dans 
les assemblées publiques il parut avec 
les mémes qualités et conquit l’est.ime 
universelle. Sa parole était rude plu- 
tót que souple, sobre, de faible éclat, 
mais d’une grande vigueur de bon sens 
et d’nne sévérité judicieuse. D. avait 
été reçu á i’Académie française en 
1S64.

D uífcrin  (FRÉDÉRic-Tcmple Black- 
w ood, lord), homme politique et écri
vain anglais, petit-ñls de Thomas She
ridan et fils de lady Ceelina Dufierin. 
poétesse distinguée; né á Florence, en 
1826, gouverneur du Canada, ambas- 
sadeur á Saint-Pétersbourg, á Cons- 
tantinople. á P a ris; vice-roi des Indos, 
pair d’Angleterre. A fourni á la litté
rature de son pays des relations de 
voyages, une satii'e de mmurs liumo- 
ristique ( The. Honourable Impulsia 
Gustungton), et plusieurs ouvrages d’une 
sérieuse ¡mportanee politique sur la 
question irlandaise.

Du Fossé (P ie r r e -T h o m a s), hagio- 
graplie et érudit français, né en 1634, 
á Rouen, m. en 1698. Attaché par les 
liens du cceur, les sympathies de doc
trines et les souvenirs de l’éduoation 
aux solitaires de Port-Royal, dont il 
partagea les épreuves, il a laissé, outre 
des Vies de Saiiits et de Pères de 1 E- 
glise, des Mémoires pour servirá l’histoire
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de Port-Royal des Champs (Utrecht, 1736, 
in-12).

IVuíróiiíiy ( A delaïde - G il le tte  
BUIot, M"°), femme poète française, 
néeá Nantes, en 1765; mariée vers l’áge 
de quinze ans á un riehe proeureur au 
Chátelet, ruinée parla  Révolution qui 
réduisit son man à vivre d’une place 
de greffier dans une petite ville d’Ita- 
¡ie ; m. en 1825. Devenue veuve, elle 
publia un recueil d’Élégies (1807-13), 
dont on vanta beaucoup le naturel, la 
passion, l’accentexprossif. II lui man- 
quait le coloris du style et la souplesse 
clu rythme. Elle avait surtout la cha- 
leur du sentiment. Pour n’en signaler 
qu’une note, elle parait avoir senti 
l’infidélité aveo une douleurqui n’étei- 
gnitpasla tendresse. (Ouvragesdivers : 
la Femme poete, roman, 1812, 2 v. in-12; 
Biographie des jeunes demoiselles, 1816- 
20, 4vol. in-12, etc.)

D uíresnoy  (Ch a rles-A lph o n se), 
peiutre français et poete latín moderne, 
né en 1611, á Paris, m. en 1665. « Son 
poéme de la Peinture, dit Voltaire, a 
réussi auprés de ceux qui peuvent liro 
d’autres vers latins que eeux d’Au- 
guste.»(Be Arle graphica,p. par Mignard, 
Paris, 1688, in-S”: trad. en français 
par de Piles et de Querlon ; en anglais 
par Dryden.)

D u lresny  (Ch a rles-R iv ié r e), au- 
teur eomique français, né en 1648, á 
puris, descendant illégitime d’Henri 
IV, m. en 1721. Les traits (l’un esprit 
vif et pétillant firent le succés de. ses 
pléces (le Double veuvage, trois actes en 
prose, 1702 le Mariagefail et rompa, trois 
áctes en vers, 1721, etc., OEuv. dram., 
Paris, 1731, 6 vol. in-12.), qui furent 
représentées au Théàtre-Français et au 
Théátre-Italien.

D ugas-M ontbel (Jean-B a_p t is t e ), 
hclléniste français, né en 1776, á St- 
Chamond; reç.u á l’Acadéinie des Ins- 
criptions en 1830; m. en 1834. Aussi 
légitime que durable a été le succés 
de sa belle traduction en prose des 
poésies homèriques, qu’il ne cessa de 
revoir et d’améliorer. (L’lliade, 1815, 
2 vol. in-S°; YOdyssée, suivie de la Ba- 
trachomyomachie, des hymnes, de divers 
fragments attribues à Homere, Paris, 
1818, 2 vol in-8°.) II partageait les 
opinions de W olf révoquant en doute 
l’existence d’Homère.

tln  amusement de sa plomo, un sim
ple vaudeville, qui fut goúté: la Femme 
en parachule, ou le Soupçon (1800),révéla 
ohez l’érudit un homme d’esprit.

Duíjazon (Jean - B a pt ist e  - H enki 
G ourgault, dit), excellent comédien 
français, né en 1(43, à M arseille, 
frappé do folie sur la fin de ses jours;

m. en 1809. TI ajouta trois scénes á 
l’amusante petite piéce de Fagan: les 
Originaux; et, sous l’influenee de la 
flévre révolutionnaire, commit trois 
comèdies versifiées assez médiocres 
(YÉmigrante ou le Pire Jacobin; le Bon- 
net de la vérité; le Modére).

Duíjazon (Lo u ise-R osalie L efé- 
v r e , M“°), célebre actrice française, 
femme du précédent, née en 1755, m. 
en 1821. Elle a laissé son nom á deux 
emplois de théátre : les jeunes Dugazon 
(les jeunes premiéres et les mires Du
gazon (les roles de méres).

Duguay-Trouin ( R e n é ), célebre 
mariñ français, né á Saint-Malo, en 
1673; d’armateur devenu lieutenant- 
général desarmées navales; m. en 1736. 
II a donné des Mémoires (Paris, 1710, 
in-1”, plus, éd.), écrits du style d’un 
soldat, et, selon l’expression de Vol
taire, tout á fait propres á exciter 1 é- 
mulation chez ses compatriotes.

Duguet'(jEAN-JosEPH, abbé), tliéo- 
logien et moraliste français, né en 
1649, á Montbrison, m. en 1733. Ses 
traités de YOuvrage des six jours (1733,
6 vol. in-12), des Principes de la foi 
chrétienne (1736, 3 vol. in-12), de l’/ns- 
tilulion d’un prince (Londres, 1739, in- 
4”) l’ont classé parmi les bons prosa- 
teurs clàssiques. Son style se rappro- 
che de celui des maitres, sans en avoir 
la grandeur ni l’éclat.

Du Haillan. Voy. Haillan.
Duliamel (Jean-B a pt ist e ), savant 

et lnimaniste français, né en 1624, á 
Vire; aumónier du roi en 1656 ; m. en 
1706. Comme Daubenton. il.fl.t faire 
de grands progrés á l’anatomie végér 
tale. Endenorsdesestravaux spéciaux, 
il rédigea un manuel de philasophie 
¡ongtemps resté en usage dans les 
classes: Philosophia vetus el nova (Paris, 
1078, 4 vol. in-S”).

Duker (Charles -A ndré), érudit 
allemand. né en 1670, á Unna, en 
W estphalie; successeur de Burmann 
dans la chaire d’éloquence de l’Uni- 
versité d’Utrecht; m. en 1752. On sí
gnale avec une estimo trés particuliére 
son édit. de Thucydide. (Amsterdam, 
1731 et 1744, in-fol.)

Dulaure (Jacques-Antoine), h is to 
rien  fran ça is  e t pub lic is te  révolulion- 
n a ire , né en 1753; m cm b red e la  Gonven- 
tiou  o t du Conseil des G in q -C en ts ; m. en 
1835. P a rm i ses riom breux ouvrages, qui 
dénotent plus de connaissances que de 
s ty le , on cito su rto u t son Histoire civile, 
phpsique et morale de Paris, en 7 vol. 
in-8°, souven t rééd itée, e t dont le suc
cés ne  tie n t pas m oins á  l'e sp rit de 
pa rti dont elle e s t en tachée  qu 'á  son
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intérét méme. (Ecrits divers; Pogonolo- 
gie ou Ilist. philosophique de la barbe, 
1786, 2 vol. in-S”, etc.)

D ulauvier (Édouard), orientaliste 
français, né en 1807, à Toulouse, m. 
en 1881. Par des travaux spéciaux a 
fait reconnaitre la grande importance 
de la langue arménienne pour la phi- 
lologie comparée des idiomes indo- 
euro’péens.

Dulot, poète français du xvn  s., qui 
passe pour avoir mis á ia mode le 
goút ou plutót la manie des bouts-ri- 
més.

D um anian t (Antoine-Jean-Bour- 
lin , dit), auteur dramatique français, 
né en 1752, á Clermont-Ferrand; di- 
recteur et administrateur de plusieurs 
théátres; m. en 1828. Entre ses piéces 
nombreuses, quelques-unes (Guerre oli
varte ou ruse contre ruse, 1786, trad. en 
diverses langues ; Beaucoup de bruit pour 
ríen, 1793, etc.) eurent une belle réus- 
site, justifiée par l’habile conduite ele 
l’intrigue et la bonne liumeur du dia
logue. II abusait de Vimbroglio.

D um anoir ( P h il ip p e  - F rançois 
Pinei), anteur dramatique français, 
né á la Guadeloupe, en 1806, m. en 
1865. II sejouaitavec aisance etgaicté 
dans les combinaisons de la comédie- 
vaudeville. (Les premiéres armes de Ri- 
chelieu, 1839, etc.)

D um arsais ( César - Chesneau ), 
grammairien et philosophe français, né 
en 1676, á Marseille, m. en 1756. Ses 
études de grammaire et de métapliy- 
sique du langage, principalement son 
Traite des Tropes (Paris, 1730, in-12; 
OEuv., Paris, 1797, 7 vol. in-8”) accu
sent une dialectiqueprotonde, en méme 
temps qu’une admirable clarté dans 
l’expression des idées nouvelles. Peu 
d’analystes ont rlémélé aussi habile- 
ment.sous levoiledesmots, la vérilable 
opéralion de la pensée.

Dam as (Jea n - B a pt ist e ), célebre 
chimiste et écrivain, né en 1800, dans 
le Gard; membre de l’Académie des 
Sciences et de l’Académie française ; 
m. en 1884. II a constitué la chimie 
végétale, trouvé ou démontré la loi 
des substitutions et la théorie des ty- 
pes, ces deux pierres angulaires de la 
chimie organique par lui transformée 
et renouvelée ; et donné á ses démons- 
trations un éclat de styl-e qui justifie sa 
place dans un dietionnaire des lettres.

Dumas (Alexandre), célébre auteur 
dramatique et fécond romancier, flls du 
général mulátre Davy de la Pailleterie 
Pumas, né áVillers-Cotterets en 1803, 
ui. en 1870. Des centaines de volumes 
(nom pas tous ceux qu’il a signés, car

il eut de nombreux coilaborateurs) sor
tirent de son imaginación, sourcc in- 
altérable de verve étincélante, de bon- 
ne liumeur gauloise, de fantàstiques 
récits, de péripéties singuliéres et cap
tivantes. (Les Trois mousquelaires, 1844, 
8 vol. in-8°; Vingt ans après, 1845, 10 
vol.; le Vicomte de Bragelonne, 1847. 12 
vol.; le Comle de Monte-Cristo, 1841-45; 
la Reine Margot, 1845, (i vol.; Une filie du 
régent, 5 vol. in-S; la San-Felice, 9 vol., 
etc., etc.). Avec la méme facilité pro
digue, aveela méme fougue de création 
il mullipiia dans ses vivants drames 
populaires (Henri JII. 1829 ; Anlony, An
gite, la Tour de Nesle, Kean, la Reine

Alexandre Dumas pére.

Margot, Urbain Grandier, le Comte Her
mano, etc.), les combinaisons hardies, 
les incidents ràpides, les faits d’un 
dialogue toujours mouvementé, les 
coups de théátre imprévus et brillants. 
Par un merveilleux privilége, il sut 
tout faire accepter á la scéne et dans 
le livre, invraisemblances énormes, dé- 
fis á la morale et au bon sens, attein- 
tes continuelles à la vérité historique, 
au style et á la langue. 11 n e fu tàv ra i 
dire ñi un grand écrivain ni un grand 
peintre. 11 n’en prit pas le temps. II n’a 
pas eu le génie de l’idéal, ni la pro- 
fondeur. Mais par la fécondité d’in- 
vention, la puissance d’actionthéátrale, 
la continuité de mouvement, la vie, 
l’entrain, l’humeur, il aura été peut- 
étre le plus étonnant producteur de 
son siécíe.

Diluías (A lexandre), fils du préeé- 
dent, littérateur et auteur dramatique, 
membre dé l’Acadèmic, né á Paris, le 
18 iuillet 1824, m. en 1896. A peine 
sorti du collége, héritier d’un nom 

1 lourd á porter, il fit d’abord paraitre
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son roman de 1 a Dame aux Camelias (1848). 
II avait senti, de bonne heure, qu a 
suivre la maniere paternellfc, il n oh- 
tiendrait que des résultats amoindris. 
II n’avait pas la forcé d’imagination du 
nuissant créateur, dont il espérait con
tinuer la gloire; il chercha et obtint 
le succés dans la vérité de l’observa- 
tion, dans l’exactitude des caractéres. 
II posa résolüment à la scéne des qües
tions de morale publique. Chacune de

ses grandes piéces, la Dame aux Came
lias (1853), Diana de Lys (1853), lo Demi- 
monde (1855). la Queslion d argent (1856), 
le Fils nalurel (1S58), le Pare prodigue 
(185!)) VAmi des femines, YElrangere 
(1376)’ Denise, Francillon, fut un combat 
et pre’sque toujours un triomphe pour 
cet audacieux dramaturge, emancípa
tela' de la comédie moderne, praticien 
consommé, virtuose rompu á toutes les 
combinaisons scéniques, esprit vif et 
raisonneur, — paradoxal et désenchan- 
teur trop souvent.

Du M éril (Edélestand), philolo- 
■meetarchéologue français, né en 1801, 
m. en 1871. Avec plus d’érudition de 
détail que de logique, il explora des 
voies tres diverses dans ses Eludes, es- 
sais el mélanges. II avait surtout la cu- 
viosité des littératures en formation. 
iHisl de la comédie, 1864, t. 1, in-8 ; 
Essai philosopli. sur le príncipe etlesfor- 
mes de la versification, 1841, in-8°, etc.)

Du M ersan (T h é o p h il e -M a r io n ), 
vaudevilliste français, né en 1780, dans 
1p B errv ; conservateur au cabinet cíes 
médailíes de Paris; m. en 1849. Numis
i o  par goút ct auteur dramatoque do

tempérament, il fit deux parts dis- 
tinctes dans les occupations de sa vie 
l’unc réservée aux études archéolo^i- 
q u e s ,  l’autre aux piéces de théátre. En
tre tant de scénes amusantes qu il a 
signées nous ne citerons que la comédie- 
parade desSaltimbanques (avec la colla- 
boration de Varin, 1838), « le chet- 
d’oeuvre classique. dit Vapereau, de 
la boufl'onnerie alliée á la linesse et a 
la mordante raillerie des pensées ».

Dumont (Paul), écrivain ascétique 
français, né à Douui, en 1532, m.en 
1602. II trouva pour ses livres des ti tres 
bizarres (le Décrolloir de vanilé, Douai, 
1581, in-16; YOreiller spirituel, nécessaire 
à toutes personnes pour extirpen les olees 
et planter la vertu, 1599, in-12), et neut 
guére d’autre originalité.

Dumont (Etienne) , publiciste et 
ministre protestant, né á Genéve, en 
1759 ; passé de sa patrie enRussie, puis 
en Angleterre et en Frunce ; revenu a 
Genéve en 1814 pour y exercer les fonc- 
tions de membre du grand Conseil. 
Collaborateur de Jérémie Bentham et 
de Mirabeau. , . .

Les historiens de la Révolution ont 
souvent cité ses Souvenirs sur Mirabeau 
et sur les deux premieres Assemblées legis
latives (1831), tout en se gardant des 
inexactitudes ou despréventions qu lis 
paraissent contenir.

Dumoulin (Charles), lat. MolUmus, 
célebre jurisconsulte, né en 1500. a 
Paris, m. en 1566. II est resté l’un des 
maitres de la jurisprudence française, 
non seulement comme l’a reconnu llu - 
pin, par les mérites de l’érudition et 
du raisonnement, mais aussi par l’élé- 
vation et la forcé du caractére. bes 
OEuvres forment cinq volumes in-folio.

D u m o u riez  (Ch a r l e s - F rançois), 
général e t publiciste français, né en 
1739, á Cambrai.m.en 1823. Longtemps 
brillante, lacarriére militairedu « sau- 
veur do la Belgique ». se termina par 
une déíection. II écrivit des mémoires 
et des plans militaires pour toutes les 
guerres faites á la 1' ranee pendan 
trente années, sans parvenú- á se re- 
créer, au dehors, des moyens d action 
et de puissance. (Mém., Hambourg, 
1794, 2 vol. in-8°.)

Dunbar (W illiam ), poete éeossais 
et moino dominicain, né vers 1460, in
vers 1520. Auteur d’un poéme allé- 
gorique en l’honneur de Jacques 1) • 
le Chardon et la Rose (the Thistle and Ib1' 
Rose), encore aujourd’hui cité comme 
un chef-d’reuvre, il composa divers 
autres poémes allégoriques, còmiques 
et moraux, publiés seulement au siécie 
dernier (Édimbourg. 1771); montra, 
malgré do certaius défauts, qu’il e u td e
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commun avec son temps, des facultés 
trés diverses, et parut assez sincére, 
assez original en sa variété, pour que 
Walter ácott l’ait appelé le plus grand 
poéte que l’Ecosse ait produit,

D uncker (Maximilien -W olfgang), 
historien et homme politique allemand, 
né à Berlín en 1811. m. en 1886. II t'ut 
membre des Assemblées de son pays, 
ministre d'Etat, consoiller du prince 
royal de Prusso en 1861. Dans une cé- 
lébre Uistoire de Vantiquité (Berlín, 
1852-1853), il nous a initié á la vie des 
anciens Égyptiens, Indous, Perses et 
Grecs, et joint à l’érudition la plus pa
tiente la critique la plus sagace.

Dunlap (W illiam ), auteur drama- 
tique, romancier, historien américain, 
né en 1766, d’une famille irlandaise, 
dans le New-Jersey, m. en 1839. D’un 
caractére remnant ot ambitieux, il es- 
saya do beaucoup d’entreprises, sans y 
trouver la fortune. Quelques succés 
littéraires, dans le genre liistorique, 
le román, et au thóátre avec ses comè
dies sentimentales: le Páre, la Filie 
unique, etc., l’en consolérent.

D unoyer (Anne-Ma rguerite  P e 
tit, M"), femme auteur française, née 
vers 1663, á Nimes ; réfugiée en Suisse 
après la révocationde l’éditde Nantes; 
m. en 1720. Sont agréables á parcourir, 
pour la nature du style et le piquant 
de Vanecdotage, ses Leltres històriques et 
galantes (Cologne, 1704 , 7. vol. in-12.)

D unoyer (C h a r l e s), économiste 
français, né á Carennac, en 1786; fon- 
dateur, en 1814,du Censeur, avec Charles 
Comte, l’auteur du Traite de la Legisla
ban, qui partagea la plupart de ses 
travaux; préfet de la Somme; conseil- 
lerd’État; membre de l’Académie des 
Sciences morales; m. en 1862. II a in- 
troduitdans l’économie politique, cette 
idée neuve que nos facultés morales et 
■ntellectuelles sont aussi des éléments 
de richesse, c’est-á-dire que le profes- 
s.eur, le magistrat, le médecin, le mi- 
litaire, le fonotionnaire appartiennent 
á la Science économique au raéme titre 
que l’industriel et l’agrioulteur. (L'In
dustrie et la morale dans leurs rapports 
avec la société, 1845, 3 vol. in-S", etc.)

.Duns-Seot (Jean), célébre théolo- 
gicn scohastique de l’ordre des Fran- 
Ciscains, et philosophe écossais, né en 
1274, m. á Cologne en 1308. Esprit vi- 
goureux, facile, délié, critique d’unc 
Jnerveilléiíse souplesse et d’nne subli
mé quipénétre tout, admirable dialec- 
ticien, il fit preuve d’uno grande origi
nali té métaphysique. Tout en restant 
Profondément ehrétien, il se sépara de 
saint Tilomas et combattit sa doctrine. 
Ca philosophio de Th. d’Aquin est une

ihilosophie de l’intelligence; celle de 
Tuns-Scot, oú prime déjá le sentiment 

de la liberté individuelle, est une pln- 
losophie de la volonté. II mourut à 
34 ans, après avoir éorit douze a treize 
volumes in-fol. (Éd. Lucas W alding, 
Lyon, 1639.)

D u p an lo u p  (Fél ix ), prélat et écri- 
vain français, né en 1802, á St-Félix, 
en Savoie, élu à l’Académie en 1854; 
ni. en 1872. Catéchiste, chapelain, évé- 
que, député, sénateur, Dupanloup eut 
surtout un tempérament d’action, servi 
par une grande facilité de plume et de 
•parole. Animé d’un esprit turbulent, 
prompt á se méler á toutes les que
relles religieuses, politiques ou litte- 
raires, il n’eut pas toujours les sufíra: 
ges de Rome, ni du gouvernement, ni 
de TAcadémie. Du moins fut-ce avec 
sincérité qu’il s’eflorça d’accorder cn- 
semblo la foi religleuse, le liberalismo 
et l’amour des lettres. II a marqué 
surtout sa placo, parini ecux qui ont 
consacré lcuvs efforts à l’éducalion de 
la jeunesse. Nul peut-étre n’aura mieux 
connu de nos jours, par une e.xpériencc 
consommée, le mamement des cspnts 
et la culture des jeunes intelligences. 
II était sur ce point un guide sur, et il 
mettait bien liaut l’idéal qu’il se pro- 
posait d’átteindre. (De l’éducalion, 1850- 
62,3 vol. in-S“; nombr. édit.; De lahaulc 
éd’ucat. inlellecluelle, 1855-66, 3 vol. in-S°; 
Delires sur l'éducat. des filies el sur les 
études qui conviennent aux femmes dans 
le monde, 1879, in-S”; etc. (V. aussi, pour 
bien connaitre la physionomie origí
nale de Mer D., ses Leltres choisies, pu- 
bliées par Lagrange, 1888, 2 v. in-8°.) 
-  Ch . G.

D upaty (Emmanuel), poéte fran
çais, tils de l’ingénieux auteur des Let
tres sur Títalie en 1785, Charles Du
paty  (1746-88); néá  Blanquefort, dans 
la Gironde, en 1775 ; élu á l’Académie, 
en 1S35; m. en 1851. II réussit en divers 
genres, surtout au théátre et dans la 
satire, d’une part avec des opéras-co- 
miques, des vaudevilles et des comè
dies en vers (les Voitures versees, la Ce
ró n  de bolanique, la Prison militaire, etc.), 
ct d’autre part avec un remarquable 
poéme en trois cbants, les Delaleuvs (1 a- 
ris, 1819, in-S°), tout vibrant d’mspira- 
tion et d’indignation.

Du PC'i'ier (Charles), poéte fran- 
■çais, néáA ix en Provence, neveu de ce 
Du Périer consolé par Malherbe; m. 
en 1692. Faiseur de vers latins et fran
çais, qu’il avait la manie, dit-on, de 
réciter á tousvenants, il poursuivait 
les passants dans la rué pour leur en 
imposer la lecture. (V. le recueil dos 
Delicias poetarum lalinorum.)

Dict. des auteurs. 17
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D u p erro n  (Jacques-D avy, cardi- 
nai) homme d’État et controversiste 
français, né en 1556, m. en 1618. Issu 
de parents protestants, il déserta le 
camp de la Réforme, pour devenir, 
après ètre entré dans les ordres, 1 uno 
des colonnes de l’Eglise, le Champion 
de l’orthodoxie. Orateur disert, demi- 
poéte, bel esprit, prétre móndain, con- 
férencier insinuant, théologien tempe- 
ré dialecticien habile et capable de 
soútenir aisément le pour et le contre 
d’une méme question, politique adroit, 
il iouit d’une mfluence énorme pendant 
la période difficile qui suivit la conver
sión de Henri IV. Cette abjuration et 
la réconoiliation avec le Saint-Siége 
furent en partie son oeuvre. L’éloquence 
touchante et persuasive du cardinal luí 
servit à ramencr au catholicismc un 
grand nombre de calvinistes. Ses pro- 
ductions variées: traités théologiques, 
écrits de controverse, relations diplo
màtiques (Ambassades), ouvrages de 
grammaire et poésies, ont été reunios 
en 3 vol. in-fol. (Paris, 1622).

D u p in  (Jean), poéte satirique Ran
eáis, né en 1302, dans le Bourbonnais, 
m. en 1372. Quoiqu’il fút moine de 
l’ordrc de Citeaux, il malmena fort le 
clergé de son temps, dans le Livre de 
bonne vie (Chambéry, 1485, in-fol.).

D u p in  (L o u is-E l l ie s ), historien 
ecclésiastique français, docteur de Sor
bonne, né en 1657, à Paris, m. en 1719. 
Son plus important ouvrage, Nouvelle 
Biblioth. des auteurs ecclésiashques (Pa
ris, 1686-1701, 58 vol. in-S"), plem d é- 
rudition, mais moins exact et ortho
doxe que celui de Dom Gellier, a été 
mis á l ’index (1757).

D u p in  (Claude), économiste fran
çais, né vers 1700, à Çhàteauroux, m. en 
1769: auteur des Économiques (Carls- 
ruhe, 3 vol. in-4", 1745). II eut le dou- 
ble avantage d’étre fermier général et 
d’étre le mari d’une femme trés distm- 
guée par son esprit et sa beauté. Elle 
présidait un salón de bel esprit et eut 
un moment pour précepteur de son 
beau-ñls (Dupin de Francueil, ancétre 
de l’illustre George S an d ) Jean-J. 
Rousseau auquel, « au dire dps mé- 
chants, elle donnait congé le jour oú 
les académiciens venaient chez elle. »

D upin (André-Ma r ie-J.-Jacques), 
dit Dupin ainó, jurisconsulte et ma
gistrat français, président de la Cham
bre des députés pendant huit sessions; 
né dans la Niévre en 1783, m. en 1865. 
Son esprit débordant de verve et de 
causticité, ses reparties mordantcs et 
sarcàstiques l’avaient rendu célébre 
plus que ses discours et ses plaidoyers.

Son frére, P ie r r e -C h a rles . barón

Dupin (1184-1873) t in tu n  rang  distin- 
gué com m c économ iste. II fu t m em brc 
de l’In s litu t.

D u p le ix  (César), se igneu r de Lor- 
mov, pam ph lé ta iro  français, né  à Or- 
léans, m . en 1645. H ugucnot obstiné, u 
lanç.a con tre  la  pu issan te  com pagnie de 
Jesús deux factum s dont on parla  long- 
lem ps : le  Passe-parlout (1600) e t l 'Anti 
Cotton (ICIO).

D u p less is-M o rn ay . Voy. Mornay. 
D u p o n t (P ie r r e), chansonnier fran

çais, né en 1821 d’une humble famille 
lyonnaise, m. en 1871. La chanson po- 
litique et la chanson rurale furent les 
deux muses de ce poéte d’instinct, qui 
avait en lui du pátre et du laboureur. 
Ses refrains socialistes, pétns de com- 
munisme bénin, de philanthropie rovo- 
lutionnaire (si ces deux mots peuvent 
s’associer ensemble) et de fraternito 
imiverselle, ne sont pas les meilleurs, 
la poésie véritable s’y noiedans l’océan 
des lieux communs et des phrases. 
Mais un parfum salubre et pénétrant 
s’cxhale de ses complaintes rustiques. 
Des pièoes tels que les itau/s, les Foins, 
les Censes, le Búcheron, les Sapins (Chants 
et poésies, 7" éd. 1861, in-12) ont renou- 
velé les plus savoureuses nuances bu
còliques.

Du P o n t  (Gra tien ), sieur do D ru - 
sac, poéte français du xvi" s., né en 
Languedoc. Le trés bizarre auteur des 
Controverses des sexes masculin elfeiru- 
nin, Toulouse, 1534, in-fol.; 1536,1540, 
in-16.

D upi'éau (Ga briel), lat. Prateolus, 
théologien français, né en 1511, á Mar- 
coussis, m. en 1588. Défenseur zélé des 
des principes orthodoxes, il s échautia 
d’une ardeur quelque peu intempérante 
contre les progrés de la Réforme. La 
Monnoye a cité avec honneur, parral 
ses écrits d’humaniste, ses Commentaru 
ex preestantissimis grammaticis desumpti 
(Paris, in-8".)

D upuis (Charles), érudit et philo
sophe français, membre de l’Institut, 
né le 16 octobre 1742, dans le dé- 
partement de l’Oise, m. en 1809. H 
étudia l’astronomie sous la direction 
de Lalande et exposa un systéme bi- 
zarre d’après lequel les faits de la 
mytliologio palenne ne seraient autrc 
cliosequedos emblèmes astronòmiques 
(Mémoire sur Vorigine des constellations, 
Paris, 1781, in-4"). Adorateur de l’Uni- 
vers-Dieu (Origine de tous les cuites ou la 
Religión universelle, 1818), il p ré te n d it 
avoir trouvé dans le ciel l’origine do 
toutoslescierreursdela terre», et pous- 
sa si loin l’abus de l’allégorie explicative 
qu’aprés avoir trouvé des faits dans les 
bables, il ne trouva plus que des fables
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dans les faits. — D. eut la premiére 
idée du télégraphe, en 1798.

Dupuy (H en ri), lat. Erycius Putea- 
ñus, flam. V an den P u tt e  ; érudit 
flamand, né en 1574, dans le Limbourg, 
successeur de Juste Lipse, son maltre, 
commc professeur de langue latine á 
l’Université de Louvain; m. en 1646. 
Au dire de Niceron, c’était un grand 
faiseur do petits livres (il en composa 
prés de 120), «plus curieux de multi
plior le nombre de ses volumes que de 
taire quelque chose d’exact ». (Comus, 
sive Phagesiposia Cimmeria, de luxu som
nium, Louvain, 1608, in-12, trad. franc, 
de Pelloquin [Comus ou le Banquet 
dissolu des Cimmériens, Paris, 1614, 
in-12], etc.).

Dupuy (P ie r r e ), historien français, 
né en 1582, á Agen, conseiller au Par- 
loment et gardo déla Bibliothéque du 
ro i; m. en 1661. Son Traite des droits el 
des libertes de l’Église gallicane (Paris, 
1639, 3 vol. in-fol.)présentait, a la  date 
oú il parut, un sérieux intérét de do
cuments et d’argumcnts.

L'un do ses frères, Ciiristophe D. 
(1579-1651), avait collectionné les dils et 
los propos du Perroniana (1669, in-12) ; 
et un antro, J acques D., ajouta précieu- 
sement par un legs do Ó 000 volumes 
et do 290 manuscrits aux richesses do 
la Bibliothéque nationale.

Dupuy (Louis), érudit français, né 
enl709, áChazey (Ain); reçuà l’Acadé- 
miedesInscriptionsenl75C; m. en 1795. 
Saeonnaissance approfondie desmathé- 
matiques, du grec, de l’hébreu, en 
faisait un homme de Science; la me
sure et l’agrément de son style en 
taisaient un homme de goút. 11 dirigea 
endant plus de trente années avec 
onneur le Journal des Savants.
Dur a n  (A gostino), célébre critique 

espagnol, né á Madrid en 1789, m. en 
1862. En publiant le Romancero general 
(Madrid, 1828-32, 5 vol.), qui ramenait 
la poésie aux sources vives do l’inspi- 
ration espagnole, il donna l’éveil au 
romantisme, danssa patrie.

Duranti (F rançois- J acques), pré- 
dicateur français du cuite réformiste, 

en 1727, dans une petite localité 
du département de rO rn e ; professeur 
d histoire ecelésiastique á Lausanne ; 
m- en 1816. Orateur abondant, égale- 
uient versé dans les Sciences profanes 
èt sacrées, il dut á la facilité de sa pa
role des succés soiitenus dans les chai
res protestantes de Lausanne et do 
(ene ve. (Sermons pour lous les dimanches 

el feles, Lausanne, 1780-92, 9 vol. in-S", 
etc.)

Durand de M ailla sse  ( P ie r r e - 
I oussaint), jurisconsulte français, né

en 1729, á Saint-Rémi, commune de 
Provence; député aux États-Généraux, 
membre du Conseil des Anciens; m. 
en 1814. Les qüestions de droit ecclé
siastique ou des rapports de l’Église 
avec l’É tat l’occupérent spécialement. 
(Dict. de droit canonique; 2° éd., Lyon, 
1770, 4 vol. in-4", etc.)

D urao  ( J osé d e  S anta-Rt t t a ), 
poete brésiiien, né en 1737, dans la 
province de Minas-Geraes, m. en 1783. 
Auteur d’uno grande oeuvre, au earac- 
tére épique: Caramuru ou la Découverte 
de Bahia, Lisbonne, 1781, in-S").

D uras (Cla ire  de K er sa in t , du- 
chesse de), romancière française, née 
en 1778, á Brest, m. en 1829. Elle ignora 
kmgtemps ses aptitudes littéraires et 
se contenta de faire briller les qualités 
de son esprit, en ouvrant un salón oú 
fréquentérentles personnalitésles plus 
illustres des arts, des lettres, de la 
diplomàtic, sous la Restauration. On 
lui suggéra d’éorire. Ello laissa courir 
sa plume, et il en sortit deux charman- 
tes nouvelles (Ourika, 1S23; Edouard, 
1825), rappelant la maniere de Mm" de 
Souza.

D ureau  de la Mulle (Jean-Ba p t is - 
t e -Jo seph -René), littérateur français, 
né en 1742, á Saint-Domingue, m. en 
1807. II fit ses classes aveo assez de 
succés pourremporter leprix  de poésie 
latine sur D elilleetleprix d’éloquence 
sur La Harpe. L’étude des langues sa- 
vantes l’absorba passionnément. Avec 
une raro conscience littéraire, il em- 
plova seize années á sa bolle traduction 
de Tacite, qui lui ouvrit, en 1804, les 
portes de l’Académie française. Après 
Tacite, vint Salluste, puis Tite-Live. 
La mort l’empècha de terminer eette 
dernière traduction (1810-1812, 15 vol. 
in-8"), digne des deux précédentes.

Son fils, Ad o lph e  (1777-1857), devint 
un des arehéologues et des géographes 
les plus distingués. (V. VÉconomie poli
tique chez les Romains, 1840, 2 vol. in-S", 
etc.)

D ü re r (Al b e r t ), célèbre artiste et 
savant allemand, né à Nuremberg, en 
1171, m. en 1528. Peintre et graveur 
de premier ordre, il s’appropria, en 
outre, les connaissances les plus diver
ses. II a composé en allemand divers 
ouvrages sur les arts, qu’il a jugés aussi 
très fihement dans ses Leltres, et des 
traités sur i’anatomie, l’arohiteoture, 
les mathématiques.

D uríey. Voy. ürfey (d’).
Dui·iiy (Víc to r ) ,historien français, 

né à Paris, en 1811, professeur de 
l’Université; ministre de lTnstruction 
publique pendant de longues années 

I sous le second Empire; membre de
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l’Institut; sénateur; m. en 1891. On 
sait quelle place prépondérante ont 
tenu, dans l’enseignement de toutes 
les écoles de France, ses manuels gra
dués d’histoire ancienne ou moderne. 
II envisagea aussi d’ensemble, et pour 
legrand públic, les destinées des Grecs 
et des Romains. h ’Histoire romaine, 
sans ètre absolument irréprochable, 
est la meilleure produetion de D.; sa 
phrase animée, nourrie, respire là en 
quelque sorte la substance des éerivains 
clàssiques. On y sent une préoccupa- 
tion particulière et constante de repro
duiré en regard des faits polítiques la 
vie de chaqué jour des peuples anciens,

Son fils George Dui·iiy, né en 1853, 
a révélé dans une sèrie de romans 
mondains (Andrèe, 1881; Víctoire d'úme, 
1SS1, etc.) un délicat talent d’observa- 
teur et de moraliste.

Du R y e r (F ie r r e ), poète tragique 
français, né en 1005, à Paris; secrétaire 
du duc de Vendóme et historiographe 
de France ; reçu à l’Académie on 
1646; m. en 1658. Concurrent médiocre 
do Corneille, il s’éleva au-dessus de 
lui-méme dans la tragédie de Scévole 
(1646). II s’était mis à la solde des li- 
braires pour un grand nombre de tra- 
ductions, aujourd’hui tout à fait discre
di tées.

D usaulchoix de B erqem ont (Jo- 
se ph -F rançois), publiciste et poète 
français, né en 1761, à T oul; collabo- 
rateur de Camille Desmoulins aux Ré- 
volutions de France el de Brabant; rédac- 
teur du Journal de Paris, sous l’Empire 
et souslaRestauration; m. en 1835. II 
mit de la galté, de l’aisance, de l’es- 
prit méme, dans ses vers et ses chan- 
sons. D. avaitfondé, en 1813, lajoyeuse 
réunion des Soupers de Momus.

Duseh (Jean- J acques), poète alle- 
mand, né en 1725 ; conseiller de jus- 
tice du royanme dcD anem ark; m. à 
Aitona en 1787. Après avoir traduitou 
imité le poète anglais Pope, ilé c rh it 
des sàtires, un longouvrage didactique 
en huit chants : les Sciences et diverses 
conceptions héroï-comiques. C’était un 
disciple de Gottsched. II brilla aussi 
dans le genre romanesque.

D ussault (Jo seph ), critique fran
çais, né en 1769, à P a ris ; rédacteur au 
Journal des Debáis de 17S9 à 1817; m. 
en 1824. Homme de goüt, nourri de la 
noble prose classique, ennemi des écri- 
vains médiocres sans posséder lui- 
méme de mérites bien supérieurs, il 
exerça une certaine autorité durant 
la stérile période napoléonienne. II se 
piquait d’étre un connaisseur, de dis- 
tinguer et de choisir; il avait le style 
agréable et très orné. En réalité, plus

attaché aux mérites de surface qu’à la 
valeur des sentiments, aux artifices de 
l’élocution qu’au poids de la pensée 
méme, son jugement manquait d’éten- 
due et de profondeur. (Annales liltéraires 
1818-24, 5 vol. in-S“.)

D ussaulx ou D usaulx (Jean), litté- 
rateur français, né en 1728, à Chartres; 
membre de la Convention et du Con- 
seil des Cinq-Cents; reçu à l’Académie 
des Inscriptions en 1776; m. en 1799.11 
a donné à la prose française la traduc- 
tionla plus vivante qu’elle possèdedes 
Salires de Juvénal. (Paris, 1770-79; 
nomb. réimpressions avec revisions.)

D utens (Louis), érudit français, né 
en 1730, à Tours, m. en 1812. Issu 
d’une famille protestante, il vécut la 
plus grande partie de ses jours en An- 
gleterre, oú il eut le titre d’historiogra- 
phe du roi et fut membre de la Société 
de Londres. De ses poesies en ne parle 
p a s ; mais on cite encoré, sinon pour la 
solidité de la critique, du moins pour 
l’abondance des détails et l’intérét des 
rapprochements sos Reclierches sur l’ori- 
gine des découvertes attribuées aux moder
nes ou on demontre que nos plus célebres 
philosoplies ont puisé la plupart de leurs 
connaissances dans les ouvrages anciens 
(1776, 1812, 2 vol, in-8“).

D u te rlre  (le P è r e ), philosophe fran 
çais, membre de la Société de Jésus, 
m. en 1762. Contre Malebranche est 
dirigée son ironique Réfutationd’un nou- 
veau syslème de mètaphysique. (Paris, 
1715, 3 vol. in-12.)

Du T ille t (Jean), prélat français, 
néà Paris; évéquc de Meaux; m. en 
1570; et Jean du Tillet, sieur de la 
Bussière, groffier au Parlement de 
P a ris ; m. la méme année que son 
frère. Ces deux érudits, l’un par sa 
Clironique latine (Chronicon de regibus 
Francorum, 1548, in-fol.). l’autre par 
dift'érents traités et compilations do- 
cumentaires rendirent de sérieux Ser
vices aux études històriques.

D u lre u il  de  U liin s (Ju les-Léon), 
géographe français, né en 1846, à Lyon; 
d’abord voyageur au long cours ; plus 
tard ehargé de missions scientifiques; 
assassiné en 1894, aux environs de Si- 
Ning-Fou, dans la province chinoise 
du Kan-Sou. II fut surtout un carto- 
graphe ; la place qu’il tiendra, dans 
l’iiistoire scientifique, lui sera princi- 
palement assignée dans la géodésie. H 
faut signalerà part son livro capital: 
VAsie centrale, qu’il publia en 1889.

D u V a ir  (Guillaume), écrivain et 
magistrat français, né en 1556, à Paris; 
successivement maitre des requétes, 
premier président au parlement de 
Provence, évéque nommé de Marseille,
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garde des sceaux, évèque de Lisieux ; 
m. en 1621. Eminent parmi les orateurs 
du xvi" s., il traça les regles de cette 
éloquence dont il avait fourni dos mo
deles à son époque (Traité de Viloq.fr., 
Paris, 1595, in-12), comme il donna, 
dans ses ouvrages de morale, des pre
ceptes de cette sagesse humaine dont 
il était le vivant exemple. La corrcc- 
tion de son style servit à préparer la 
prose classique du xvn" siècle.

D u val (Amaury-P ineu), littérateur 
français, né en 1760, à Rennes ; reçu 
membre de l’Institut en 1811, m. en 
1839. II fonda avec Gingtiené la Décade 
philosophique et publia, dans cette re- 
vue libérale, ainsi que dans 1 eUercure, 
des articles appréciés. L’un des conli 
nuateurs de l'Hist. lillér. de France, il 
il ajoutad’excellents matériauxau mo
nument dont les savants bénédictins 
avaiènt posé les bases.

Duval (A l e x a n d r e - P in e u ), auteur 
dramatiquefrançais,frère du précédent, 
né en 1767, à Rennes; acteur pendant 
quelques années; directeur du tliéàtre 
Louvois en 1808 ; reçu à l’Académie en 
1812, en remplacement de Legouvé: 
m. en 1842. Dans le drame comme dans 
la eomédie et l’opéra-comique, en vers 
comme en prose, il parcourut une belle 
carri ère théàtrale. Jusqu’à l’avènement 
de l’école romantique contre laquelle 
il se posa formellement en adversaire 
(De la Liltéral. romaní., Paris, 1832, in- 
8°), ilfu t un des metteurs enscène les 
plus applaudis du commencement de 
çe siècle. Entre ses pièces principales, 
il nous sufflra de rappeler : Edouard en 
Ecosse ou la nuil d'un proscrit, drame en 
trois actes, en prose (1802) ; le Tyran 
domestique, eomédie en 5 actes, en vers 
(1805); la Jeunesse de Henri IV  et le Me- 
nuisier de Livonie, de la méme année ; 
l’opéra de Joseph, musique de Méhul 
(1807); le Chevalier d'induslrie, eomédie 
en einq actes, en vers (1809); la Manie 
des Grandeurs, égalementen cinq antes, 
et en vers; le Jeme homme en loterie, en 
un acte, en prose (1821) et la Princesse 
des Ursins, eomédie en trois actes, en 
Ptose (1826; OEuv., 1833, 9 vol. in-8”). 
A. Duval excellait dans l’art de varier 
•es efïets. Il combinait avec une grande 
liabileté le comique et le dramatique, 
la satire du ridicule et le choc des in
cidents. Telles de ses peintures «des 
petites et des grandes passions » ont 
un cachet d’àpre vérité.

Duvergier de H a u ra n n e  (P ros-  
PeR), publiciste et historien français, 
né à Rouen, en 1798; reçu à l’Académie 
en 1870 ; m. en 1881. Longtemps mélé 
aux luttes des partis, ayant vécu des 
événements qu’il raconte d’un style 
Précis et plein de mouvement, il a

laissé l’une des ceuvres les plus méri- 
toires de l’histoire contemporaine (Hisl. 
du gouvernement parlementaire en France, 
1857-70,10 vol. in-8“.)

D u v e i 't  (F iílix -A uguste), fécond 
vaudevilliste français, né à Paris, en 
1795, m. en 1876. De moitié avec son 
habituel collaborateur, devenu plus 
tard son gendre, M. de Lauzanne, il 
fournit un grand nombre de petites co
mèdies en prose, entremélées de cou
plets, aux théàtres parisiens. Ges gais 
auteurs du répertoire arnalesque répan- 
d irent beaucoup d’imagination dans 
le comique. Francisque Sarcey appe- 
lait, en 1892, Riche d'Amour composé par 
Duvert et Lauzanne pour l’acteur A r
nal « le chef-d’oeuvre du vaudeville. » 
(OEuv. choisies, 1876-79, 6 v. in-8°.)

Duveyrier ( A nne-Honoré-Jo seph ), 
vaudevilliste français, connu sous le 
pseudonyme de Mélesville, né à Paris, 
en 1787, m. en 1865. A une époque oú 
commençait à se pratiquer largement, 
pour le meilleur profit des auteurs 
dramàtiques, le principe de la división 
du travail, il usa sur une ample échelle 
des bénéfiees de la eollabqration. L’un 
des pourvoyeurs les plus ingénieux et 
les plus actifs des scènes parisiennes, 
oú il méla, pour trois cents pièces au 
moins, sa signature à celles de Brazier, 
Carmouche, Léon Laya, Bayard et 
Scribe.

Son frère Charles Duveyrier (1803- 
1866) associa le goüt du théàtre à ceux 
de la politique et de l’éeonomie sociale. 
II croyait voir dans l’application des 
principes saint-simoniens le remède 
aux maux qu’amène à sa suite la trans- 
formation de l’industrie moderne.

Duvicquet ( P ie r r e  ) , littérateur 
français, né en 1766, à Clamecy ; ma
gistrat, député ; m. en 1835, Successeur 
de Geoffroy, au Journal des Débats (1814), 
ii mit à juger des hommes et des dio
ses une réserve, une modération, bien 
difí'érentes de Lacrimóme du farouclie 
critique. II n’avait qu’un fanatisme, 
dit-on, celui de Marivaux, le maitre 
délicat, dont il voulut rééditer les 
oeuvres, avee descommentaires, comme 
il fit aussi pour celles d’Horace.

DuycUinfl (Ev e r t -A u guste), bio- 
graphe et critique américain, né á 
New-York, en 1816, m. en 1878. Fon- 
dateurde plusieurs journaux littérai- 
res; portraitiste de la Galerie nationale 
des Américains célebres (1866, 2 vol.), il 
est surtout connu pour sa CyclopediaoJ 
american Literature (1853, 2 vol. in-8 •)

D yer (John), poète anglais, consi- 
déré eomme l’un des précurseurs de 
« l’éoole méditative e t descriptive des
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lakistes»: né en 1669, m. en 1758. 
(Grougar HUI, 1726, etc.)

D yn ter (E dm ond  de), chroniqueur 
du XVo s., né au village de ce nom, 
dans le Maseland, attaché au Service 
du duc de Brabant, Antoine de Bour- 
gogne, puis de Philippe le Bon, et 
secrétaire de ce dernier prince, qui le

Eaclmer, chroniqueur anglais, moine 
de Canterbury; disciple, ami e t bio- 
graphe de saint Anselm e; m. vers 
1124. (Opera, p. p. les Bénédictins de 
Saint-Maur, Paris, 1721, in-fol.)

E b erh a rd  (Jean-Au g uste), philoso
phe et esthéticien allemand, né en 
1739, à Halberstadt; prédicateur et 
professem*; membre de l’Académie de 
Berlín; m.en 1809.L’undesprincipaux 
défenseurs des doctrines de Wolf. On 
admire encore sa belle Théorie de la 
pensée et du sentiment (Berlín, 1776), et 
le talent d’exposition qu’il a déployé 
dans la Nouvelle Apologie de Socrate 
(1772-73, 2 vol., plus, édit.)

E b ers  (Georges), orien ta lis te  e t ro- 
m ancier allem and, né à  B erlin , en 1837, 
m. en 1898. U n issan t les  dons de l’im a- 
g ination  aux qualités d ’une Science spe
ciale, il a fa it pour l’E g y p te , dans 
Ouarda  (trad . d 'IIe rm igny , 2 vol. in -18, 
1882), m ais avec des données plus süres, 
ce que F lau b ert avait fa it pour C ar
th ag o  dans Salammbó. II y re trace , 
d ’après les  m onum ents, l’im age d’une 
des pép in iéres de la  Science égyp tienne  : 
c 'e st le tab leau  de la  vie de b ib lio thè- 
que en ces tem ps reculés. E b ers  a donné 
son nom à une série  de papy rus  qu’il a 
ddcouverte.

E b e rt (Arnold) , poéte allemand, 
né à Hambourg, en 1723, m. en 1795. 
Disciple de Gottsched et l’un des col- 
laborateurs de la Revue de Ereme en 
1715, il contribuapar sa traduction des 
Ahúls d’Young (1751) à acclimater le 
goüt anglais en Allemagne.

E bion ites , secte chrétienne. Restes sé- 
pares des obretiens du monde gréco-latin, les 
E. professaient encore, au quatrième siécle, 
la doctrine chrétienne telle qu’elle se produi- 
sit d’abord chez les Juifs. L'ébionitisme a 
dicté les livres apocryphes attribués à saint 
Clément, qui ont été lonçtemps populaires et 
que 1’orthodoxe Rufin n a pas dedaigné de 
traduiré.

E c c é ité . T. de scolas. Ce qui indique la 
qualité d etre présent.

E c c h e lle n s is . Voy. Echellensis.
E c c le s ia s te .  Nom d’un des livres sa-

chargea de rédiger, en latín, l’histoire 
desFlandres. Fondée presque toujours 
sur des preuves irrécusables : chartes. 
diplomes, actes públics et privés, cette 
importante chronique est d’une tres 
sérieuse valeur. Un autre secrétaire 
de Philippe, Jehan Wauquelin, l’avait 
translatée en bonne prose française.

E
pientiaux de l'Ancien Testament dont l’objet 
est d’établir que toute chose humaine est va- 
nitéet qu’au milieu des déceptions ou desmi- 
sères de notre fugitive existence, la résigna- 
tion à la volonté divine est la suprème res- 
souree du juste.

Ecclésiastique. Livre de l’AncienTes- 
lament, composé par Jésus, fils de Siracli 
(ni° s. av. J. C.) et dont le texte original en 
liébreu ne nous est point parvenú. II n’en 
existe que des versions. La première partie 
de l’E. off re une grande ressemblance avec le 
contenu des Proverbes de Salomon et du livre 
de la Sagesse.

E cliard  (le P . J acques), érudit et 
dominieain français, né en 1644, á 
Rouen. m. en 1724; continuateur du 
P . Quétif, pour son excellent ouvrage: 
Scriptores ordinis Prcedicatorum recensiti 
(Paris, 1719-21, 2 vol. in-fol.).

E charrt (Laurence), historien an- 
glais, né en 1671, m. en 1730. On goúta 
particulièrement son abrégé d’histoire 
romaine (1699), qui futtraduit en fran
çais, et servit aux études de la jeu- 
nesse.

E ehegaray  (José), célòbre auteur 
dramatique et savant espagnol, né en 
1833, à Madrid; professeur de mathé- 
matiques et do physique á l ’École des 
ingénieurs; ministre en 1873; reçu à l’A- 
caaémie de Madrid, le 19 mai 1894. 
II a produit une soixantaine de pièees, 
alertes comèdies de moeurs et vigou- 
reux drames modernes. Le Gran Galeolo 
(1S81), son triomphe, est aussi le clief- 
d’oeuvrede la scène espagnole contem- 
poraine(V. encore: O locura o s a n t i d a d ,  

Mar sin orillas, etc.). Le théátre d’E., 
qui procéde du pur romantisme, se 
caractérise par une grande intensité 
dramatique, par un pittoresque popu- 
laire plein de vie et d’expression, par 
un symbolisme scénique du plus grand 
offet. Esprit vigoureux, logicien in
flexible, imagination ardente, il a, 
néanmoins, cornpromls ses qualités par 
l’exeés oú il les a poussées, excés de 
hardiesse et de violence. Pour frapper 
fort, il multlplie les coups de théátre, 
mais ne s’oe.cupe pas assez de frapper 
juste. Aussi son oeuvre émeut-elle beau- 
coup plus à la scène qu’á la lecture.
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E chellensis (A b r a h a m ), théologien 
et érudit maronite, né à Eckel en Sy
rie, m. en 1664. 11 professa le syriaque 
et l’arabe à Rome, oú il s’établit après 
un court séjour en France. (Chronicon 
orientale, 1653-1685, in-fol., etc.)

Écho (Vers en). Sorte de vers dont la 
derniére syllabe ou les deux ou trois der- 
nicres, étant répétées, font un mot qui, ajoute 
aux paroles précédentes, en acliève le sens ou 
leur sert de réponse,

On voit partout des commis 
Mis

Comme des princes 
Et qui pourtant sont venus 

Ñus
De leursprovinces.

P anajid.
Dans la littérature ancienne, vers èchoïque, 

vers terminé par deux mots qui riment en
semble.

Exercet mentes fraternas gratia rara 
Servius.

Eck ou E ckius,E chius (J ean-Mayr, 
clit J ean d’E.), théologien et controver- 
siste allemand, vice-chancelier à l’U- 
niversité d’Ingolstadt, né á Eck(Soua- 
be), en 1486, m. en 1543. Ses Sermons, 
son livre de la Primauté, ses Lettres, ses 
Eelalions des Conférences religieuses, le 
montrent partout adversaire infatiga
ble de Luther. Le nom seul du théo
logien d’Ingolstadt causait des ver tiges 
au moine saxon.

E ek art ou E ck h a rt (Maitre), philo
sophe mystique allemand, né vers 
1260, selon toute apparence, à Stras- 
bourg; provincial des dominicains en 
Saxe, en 1304; vicaire général de Bo- 
héme, en 1307; accusé d’hérésie, vingt 
ans plus tard, à cause de ses relations 
avec les béguards; m. en 1328. La sco- 
lastique en dissolution n’offrait plus 
aux imaginations qu’une nourriture 
creuse. II dressa contre elle un mysti- 
cisme métaphysique et spéculatif, d’une 
hardiesse germanique, qui, se placant 
tout d’abord au sein de l’Etre absolu 
par la contemplation, en fait sortir le 
monde comme un torrent de phéno- 
niénes et érige en bien supréme l’iden- 
tité avec Dieu. (V. Pfeiffer, Deutsche 
Mysliker des X IV tK Jahrhundcrt, Leipzig, 
1857, t. II.) L’enseignement de maitre 
Eckhart fut continué et propagé par 
Henry de Louvain, Henry de Cologne, 
Jean de Ruysbroek.

E ck h ard t (Jean-G eorges d’), Ec- 
hardus, érudit allemand, né á Duin- 
gen, en 1674; historiographe delacour 
^e Hanovre; m. en 1730. (De Usu et 
proestantia studii etymologici in historia, 
Helmstaed, 1706, in-4°; Origines fa m i-  
{** Habsburgico-oslriac¿e, Leipzig, 1721, 
m-fol.; Corpus historiarum medii sevi, 
1728, 2 vol. in-fol., etc.).

Eekhel (Jo sepii-H ila ire), numis
mate et philologue autrichien, né en

1737; directeur des monnaies à Vienne-, 
m. en 1798. Lo célebre auteur de la 
Doctrina numerorum veterum.

E ck ste in  (Er n est), poéte, satiri- 
que, critique et romancier allemand, 
né en 1845. Die Claudier (Vienne, 3 vol., 
1882) furent son début dans le roman 
d’érudition. II a collaboré à la Neue 
Freie Presse de Vienne, qu’il quitta 
pour diriger à Leipzig un journal lit- 
téraire, le Deutsche Dichterhalle. E. s’est 
fait en Allemagne une réputation 
d’humoriste.

E clectism e. Système pliilosophique qui 
consiste à combiner des systèmes diiférents 
par le rapprochement et la fusión des opinions 
les plus vraisemblables. Les Alexandrins en 
foumirent le modéle. Vojr. V. Cousin.

École litté ra ire . Forme, système d’art 
momentanément imposés à l’imitation d’une 
epoque ; et aussi groupement d’écrivains, de 
poetes, de philosophes, avant-un fonds d’idées 
communes et qu'ifs voudraient rendre prédo- 
m inantes, à l’exclusion des autres. Non seule- 
ment chaqué ère intellectuelle se partage 
entre ces deux grands courants: l’école spin- 
tualiste et lecole sensualiste, oscillant à traT 
vers les ages, mais tout siècle a, pour ainsi 
dire, ses deux ou trois « couches littéraires ». 
Ainsi, que de vagues successives auront ballo- 
té les intelligences pemlant le cours du seul 
x ix8 s., de la simphcité à la complexité, des 
clàssiques aux romàntiques, des romàntiques 
aux parnassiens et aux plàstiques, des amants 
de Tart pour l’art aux disciples violents du 
realisme et de l’impressionnisme, du culte des 
anciens au culte des modernes, des Grecs aux 
Allemands, et des Allemands aux Scandi- 
naves ! . .

Chaqué générationse croiten possession du 
préseni et de l’avenir et prétend personnifier 
l’art. Ces efforts, ces luttes, ces impulsions 
en sens contraires, ne doivent pas étre dédai- 
gnés, fussent-ils plus ou moins factices ou 
ephémères; car, en dehors des chefs-d oeuvre 
qui échappent aux caprices du temps, ce sont, 
en réalite, les écoles, les manieres, les modes, 
qui composent avec leurs perpétuellesvicissi- 
tudes, toute l'histoire des idees. Souvenons- 
nous seulement, quandnous cherchonsànous 
en former une vue impartíale et concluante, 
souvenons-nous avec Cicéron qu’il y a par 
dessus tout une loi véritable: la droite raison, 
conforme à la nature, universelle, invariable, 
éternelle, qui n’est pas autre dans Rome, autre 
dans Athénes, autre dans le monde moderne, 
autre aujourd’hui, autre demain,et qui s’iinpose 
a toutes les nations et à toutes les époques. 

É conom ie politique. v. Supplément. 
É conom ique (1’). Voy. Xénophon.
É C O S S aise (Littérature). On distingue 

en Ecosse deux formes de langage: le vieux 
gaélique et l’écossais proprement dit, parle 
dans les basses terres, mélange de celte, d an- 
clo-saxon, de danois et de français. ,
" Quant à la littérature elle-méme, elle n est 
plus qu’un souvenir (voy. Barbour. Jacques 
1er, Lermont), et, pour 1'ensemble de ses pro- 
ductions, elle fait corps avec la littérature 
genérale anglaise. Remarquons seulement que 
Fe génie écossais a ses qualités hereditaires, 
ses traits de caractére communs aux poetes 
comme aux.prosateurs du pays ; PlF  
un amalgame assez frappant d e ..‘“ 
avec 1 imagination, du dogmalisme avec
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l ’emphase. La patrie de Robert Burns et de 
Walter Scott a été, dès le moyen age, fertile 
en grands raisonneurs (voy. E>uns Scot, Scot 
Erigène). L’Angleterre n’a jamais manqué de 
poetes; elle a quelquefois emprunté des cri
tiques e t desphilosophesàl’Ecosse. (Voy. Tli. 
.Reid, etc.)

E criteau x  (Pièces à). Genre de 
pièces, comme en écrivirent Le Sage, Fuzc- 
lier et d’Orneval pour les tréteaux de la foire 
Saint-Germain ou de la foire Saint-Laurent. 
Vers 1710, la Comédie-Française, jalouse de 
son monopole, ayant fait interdire aux 
théàtres forains touíc pièce oü l'on parlerait, 
ceux-ci imaginèrentd’expliquer leurs jeux au 
públic au moyen de couplets tracés sur des 
écriteaux que chaqué acteur présentait à son 
tour. L ’orchestre jouait l’air et les specta- 
teurs chantaient le couplet qu’ils lisaient. Cet 
usage dura en virón dix ans.

E criíu re . L’art de retracer la parole par

qu’on invente des signes particuliers pour les 
notions abstraites, pour les désinences flexives. 
G est bien plus tard encore qu’on fit un cboix 
parmi les lnéroglyphes pour constituer un al- 
pliabet encore ruaimentaire, à peine syllabi
que, et qui_ n’atteint que lentement à une 
forme dénnitive. On connait tant de systèmes
d’é., en Égypte, en Grèce, en Assyrie, en 
Arabie, dans I’Inde et dans la Chine, au Japón, 
en Amérique; et. sans sortir de l’Europe, dans 
la France et l’Allemagne gothiques; en Espa- 
ene, en Italie, dans les pays slaves et scan- 
dinaves qu’on trouverait sur ce sujetlamatière 
d’un volunte.

E ddas (les). Collection de vieux poemes 
scandinaves, le monument le plus ancien des 
littératures européennes. De la genèse de ces 
légendes, que J. Wolff regarde comme anté- 
rieures à la naissance de J.-C . et que Schim- 
melmann ne craint pas de faire remonter jus- 
qu’à 1500 ans av. notre ère, on ne sait rien

.(^ A N C o R U c n v e fljo fte g n y s  quts 
j F 'v e 'R iT P R i c n u s

p X p b i  « b *  &nc[vy 

.^¿liau-infii CíccL̂ i q,

Fragment d’un manuscrit de Grégoire de Tours (Bibliothcque nationale). Les deux pre- 
mières lignes sont en onciale, écriture en usage du IVe au VIIo siècle; les lignes sui- 
vantes sont en écriture minuscule mérovingienne.

L i  "JL r u t r $ z < x .Ç r u L tA j r n e r w r n fr n u f*

i mxjiect ( X k n  wt chtrxTue
Spécimen d’écriture carolingienne.

mm  ̂ ro|)mquam/tus ú def 
in te  tnoiitifoiium.mtti.ti à  

mx^utmweumeo.ftro áéuetam
Minuscule du XIIo siècle (d’après un manuscrit de la Bibliothèque nationale).

des signes convenus. C’est au moyen de 1’é- 
criture que la tradition se fixe et devient im- 
muable. Gonfiée à la seule mémoire, elle est 
susceptible de se tromper. de se corrompre. 
L ’écnture primitive, si diílerente qu’elle soil 
en Égypte, en Chine, dans la Mésopotamie. 
présente en divers lieux le méme caractère 
hiéroglyphique. Elle commcnce par repro
duiré. imparfaitement sans doute. les images 
des objets qu’elle veut peindre; puis elle 
abrège ces images. Ge n ’est que plus tard

d’assuré, sinon que la date en est fort loin- 
taine et que les fables dont elles naquirent 
avaient deja bercé l’imagination des Scythes. 
Elles survécurent au monde barbare qui les 
avait produiics et firent sentir une longue in- 
íluence dans le monde germanique.

Saemund Sigfusson, le Savant, au xi® s., et 
Snorre Sturlesson, au xn®, les recueillirent, 
on Islande, au fonddes vieux livresruniques, 
pour les rçdiger, Tunen vers, l’autreenprose, 
pour en faire la première et la seconde Eddas

ÉDUC 297 - e g y p

et leurimpnmer ladouble forme souslaquellc 
nous sont parvenúes définitivement ces tradi

tl0La première Edda peut ètre divisée en deux
p á r ta  nm e, mytólogique rentomant les
poemes relatiís aux dicux (la V o l" P sï ’ . *e 
Chant solennel, lc Vafthmdms-mal,, l e G< m  
nis-mal, etc.) ; l'autre, epique, contenant une 
serio asse/, suivie de poemes heroiques ou 
font clfébrés les exphU  des S o m ers  ?u 
Nord (Vcelund, Helgí, Sigurd, Brynluld,

GLa"se¿onde Edda, beaucoup moins impor
tante, n’a plus le caractere spontane, le style 
mystérieux et le rude enthousiasme auque s 
se reconnaissent les cliants du p reced it cy
cle : car ceux-ci, pour çtre compris des nou 
velles générations, avaient eu besoin dletre 
amplifies et commentespar Snorre Sturlffison. 
On y trouve coordonnes et fondus ¿ans unc 
seule narration les episodes et les fragments 
sans liaison de l ’Edda primitive. ^Qt,cnrm..

Les caractères, les m aurs, les personna- 
ges mèmes, sortis de lhmaginaüon des ancien. 
Scaldes reparaissent a peu pres idenüques 
dans les épopées allemandes. L Edda et tes 
vieilles sagas du Nord sont la souclie d e s1 li
teratures germàniques. (Ed. tres nomb., 
depuis celles de H. von der Hagen lBerlín, 
1812, in-8] et des freres Gnmm [I8I0J , et 
trad. en toutes langues.)

É d u c a t io n .  Voy. Pédagogie..
E dw ards (Jo n athan), théologien 

anglo-américain, né en liO.l, mort en 
1758. Métaphysicien rem arcable  et 
prédicateur estimé, son Traite de la uo- 
lontè accuse une forcé peu commune de 
raisonnement. Chal mers 1’appelle le 
plus grand des théologiens.

On compte, en outre, sous le meme 
nom d1 Edwards un certain nombre de 
théologiens, historiens ou publicistes 
anglais et américains.

Eekhoud. Voy. Belge (littérature).
E íik  IV). ldionic africain du .«ous-groupi: 

Niger.
Ecjger (Émile), érudit français, mem

bre de Tlnstitut, nó à Paris, en 1818, 
m. en 1885. Par Timportance et la soli- 
dité de ses travaux philologiques,gram- 
maticaux ou critiques, concernant 1 an
tiquité grecque (Leçons sur l'hellénisme 
en France, 1809; Littérature grecque, 
1890, etc.), il a pris rang dans la famille 
des grands hellénistes contemporains : 
Beck, Letronne, Ilaase, Boissonade.

Eçjfjleston, romancier américain de 
la seconde période du xix° s. Son ta 
lent est voisin de celuide BretHarte.

E g in h ard  (lat. Heinhardus, Agenar- 
das, Eginhardus), historien français, né 
vers 771, dans la région du Mein, m. 
en 844, à Selingenstadt. Secrétaire de 
Charlemagne et intendant des. travaux 
publics, il resta en faveur á la*cour de 
Louis le Débonnaire. Ses ouvrages 
écrits en latin (Vita et gesta Caroli Ma- 
(jni; Annales regum Francorum) déno- 
tent une étendue de savoir et une 
forcé de raison peu communes pour

l ’époque. (Éá. des OEuv.compl.par Teu- 
let, avec trad. franç., Pans, 1810, ¿ v. 
in-8°.)

Éalonue. Sorte de poésie pastorale, gé- 
néraïemeiít présentée sous forme de dialogue.

Dans Virgile, maitre et modele eternel du 
..eme, l’e. est un drame pastoral ayant pour 
lorizon habitud hombre de ces beaux pins 
qui. depuis dix-huit siecles, elevent o leur 
parasol de verdure »> au-dessus des campagnes 
de Rome.

Eqna/.io (G io v a n n i-B a p t is t a  Ci- 
p e l l i , dit), lat. Egnatius, érudit íta- 
lien, né á Venise, en 1473; prétro et 
professeur de belles-lettres; mort en 
1563. Ses vives polèmiques aveo Sa
bellico sont un des chapitres cuneux 
de l’liistoire des batailles de plume. 
On a de lui d’assez nombreux écrits 
històriques et littéraires en languo 
latine. (De Cassaribus libri III, lolo; 
trad. fr., Paris, 1529, pet. in-8% etc.)

E qyertyanlly  (É t ie n n e ) pédago- 
giste hongrois, né á Tibod (Údvarhely) 
én 1824. Directeur de l’Ecole normale 
supérieure de Budapest, il en déve- 
loppa les progrés d’une maniére tres 
remarquable et contribua à la vulga- 
risation des connaissances, utilement, 
par un certain nombre de traités ou 
manuels scolaires, en hongrois.

É ttV P tie n n e  (Langue et littérature). 
Langue khamitique, parlée dès la plus haute 
•mtiauité, en Égypte et en Nubie; langue- 
mére monosyllabique dans ses elements pn- 
mitl·ls et formant deux dialectes : le dialecte 
sacré plus ancien, et le dialecte populaire. 
Parmi les différences qui distinguent ces dia
lectes entre eux, l’une des plus marquées con
siste en ce que la plupart des flexions gram
maticales, autrefois postposees aux substantiis 
et aux verbes, se trouyent, dans 1 ídiome vul 
gaheípréposées, Les Égymiens employerent 
fimultanément les hieroglyphes et une écri
ture populaire dite démotique, epistologra- 
phique ou enchorique, composee de signes 
phonétiques; c'était l'écnture employee pour 
les usages ordinaires de la vie.

La prendere littérature egypnenne estprm- 
cipalement lapidaire. Grace aux representa- 
tions nombreuses qu'ils ont mcrustees sur 
leurs monuments, grace aux mscnptions qui 
les accompagnent et les expliquent, nous con- 
naissons les anciens Egyptiens, deputs qu on 
a découvert le secret des hieroglyphes. aussi 
bien que s'ils étaient nos contemporains. lis 
apparuissent devant nous dans toutes les pila
ses de leur existence. . . . .

Certains recits populaires dépei^en t les 
mceurs et les superstitions de 1 ECTPtien en 
Égypte, d'autres les impressions de 1 bg j p- 
tieii en voyage. Dans les papyrus on a lióm e 
des hymnes á la divmité, un roman fort an- 
cien regardé comme 1 un des types les plus 
nurs* de la langue : le Román des deux fireres, 
uifétrange^rituel: le Livre des «orts, don se 
dégage, sous le voile du mystere, une concep- 
tion penétrante de 1 ame, des ¿cernes histo 
riques, des écrits de magie ou de Science, des 
lettres d'uffaires et meme, chez ce peupie

ont laissé despoémes ddne 
certaine étendue, qui datent d 
antiquité et qui sont marques au coin a

17.



ÉGYP — 298 - ÉLIN
l ’exagération orientale. Ils semblent préluder 
au style biblique; on y rencontre des passages 
rappélant le paral·lelisme des versets hebrai
ques.

É çjyp to log ie . Éfcude des choses relatives 
à l’aiicienne Égvpte. Cette Science toute mo
derne est une des plus belles découvertes de 
l ’érudition. Immenses sont les Services rendus 
par les archéologues du xix° s. à l’histoire 
íittéraire, religieuse, politique, morale et 
scienti fique d’une partie si intéressante du 
genre humain. De jour en iour la lumière 
penétre et s’infiltre dans les obscurités deces 
annales antiques et refléte progressivement 
toute la vie morale des génerations passées. 
L’histoire du peuple des Pliaraons est main- 
tenant aussi bien connue que celle de la 
Grèce et de Rome.

Parallèlement, l'é. a aidé aux progrés d’unc 
Science née, pour ainsi dire, en meme temps 
qu’elle : l assyriologie. Les rapprochements 
des documents égyptiens et assyriens — pour 
les temps oú les deux peuples de la valléc du 
Nil et de lavallée de l’Euphrate se trouvèrent 
en contact hostile — ont apporté bien des dé- 
tails nouveaux sur l’histoire de l’une et de 
l’autre civilisations.

E ichhoíf ( F rédéric  - Gu st a v e), 
érudit français d’origine allemande, né 
au Havre en 1799; professeur de litté- 
rature étrangòre à la Faculté de Lyon; 
puis inspecteur généralde Flnstruction 
publique, et corrcspondant de l’Aca- 
démie des Bellcs-Lcttres; m. en 1875. 
On lui est redcvable de savants tra- 
vaux de grammaire et de littérature 
comparées sur le groupe indo-européen.

E ieh o rn  (Jean-G odefroy), savant 
historien allemand, né en 1752, m. en 
1827. De vastes recueils de litté ra tu re  
biblique e t orientale ont consacré aussi 
son au to rité  dans les domaines de 
l’érudition.

É lég^e (gr. "EJ.syo;. plainte). Genre de 
poésie lyrique, originare des lies Ioniennes. 
Le mode de récitation appliqué à le . des 
Hellénes ne dut point differer d’abord de la 
rapsodieordinaire. C’étaitun instrumentà cor
des qui servait à l’accompagncment; la décla- 
mation cadencée fit place peu à peu au chant 
proprement dit: le chanteur, dit A. Pierron, 
quitta son Iuth et appela le joueur de Ilute à 
son aide. Le caractere essentiel de l ’él. grcc- 
que, trés differente de l'idée que les modernes 
se font ordinairement de ce genre, consistait 
dans le rythme; ce rythme était l’association 
d’un vers hexamétre et d’un vers pentámetro, 
cette unión formant un distique. Elle pouvait, 
d'ailleurs, s’appliquer à des objets fort divers. 
Nous la voyons politique avec Solon, morali- 
sante avec Theognis, plaintive avec Mim
nerme. guerrière avec Tvrtée, philosophique 
avec Xenophane. Transportée a Rome, le. 
fut particuliércment consacróe par Tibulle, 
Properce, Catulle, à rendre des sentiments 
de tendresse amoureuse ou de mélancolie pas- 
sionnée. Elle revétira désormais, presque 
constamment le ton de la plainte et cette sorte 
de grace douce et touchantc qui en a fait la soeur 
de la muse tragi que. Les Italiens: Pé'.rarque. 
Alamanni. Chiabrera, Métastase, Manzoni et 
Leopardi la çomprirentainsi, le plus souvent: 
et cíe méme les Espagnols: Roscan, Garci- 
laso de la Vega, Campoamor; les Portugais: 
Camoens, Saara de Miranda, Corteal; les

Anglais Young, Byron, Moore, Shclley^ 
Tennyson; les Allemands Novalis, Schiller, 
Goethe. Gessner, Vosset Henri Heine; etles 
Français: Ronsard. Malherbe. Anclré deChé- 
nier, Millevoye, Gilbert, Vigny. Lamartine, 
Desbordes-Valmore, Hégésippe Moreau.

Le souflle élégiaque aura traversé, pareille- 
ment.sous d’autres formes, l ’imagination orien
tale, a commencer par les Ecritures saintes, 
oú cíes pages telles que les adieux de la filie 
de Jcpnte à ses compagnes et à la vio; çeux 
de David pleurant au pied du Gelboé Saiil et 
Jonathan; les plaintes de Job, les lamenta- 
tions des prophetes, les hymnes de David 
prélent tour à tour à la lyre sacrée des sons 
«louloureux et sublimes. Les lit.tératures hin- 
doue et persane ont bien aussi leurs élégies. 
d’une harmonie trés pénétrante.

Elias-L evita , célébre grammairien 
et critique juif, né en 1473; professeur 
d’hébreu à V enise, à Padoue et á Ro
me; m. en 1549. (Masored ammasorecl ou 
Massorah, Venise, 1538; plus, fois ré- 
imp.; Meturgheman ou Lexique chaldaï- 
que, targumique, etc., Iéna, 1541.)

É lie, prophète juif, né à Thesbé, 
vers 900 av. J.-C., et surnommé le 
Thesbitc. II laissa à son disciple Élisée 
la continuation de ce ministére pro- 
phétique, dont il ne nous a transmis 
aucun témoignage écrit.

É lie  de B eaum ont ( J e a n - B a p t i s t e - 
J a g q u e s ) , avocat français, né en 1732, 
à Garentan, m. en 1786. Ses débuts 
n’ayant pas répondu aux espérances 
que son talent avait fait concevoir — 
car son caractére était timide et sa voix 
naturellement sourde — il se consa
cra tout entier aux défenses écrites. 
Les défenses des Calas et de Sirven le 
rcndirent célébre, bien qu’il en eüt 
gáté les mérites par l’emphase et la 
déclamation. Son meilleur mémoire est 
celui du chapelain Beresford.

É lie  de  B oron , écrivain anglo-nor 
manddu xm° s., parent de Robert di 
Boron. Auteur d’un Palamèdès ou Gui- 
ron le Courtois. consacré aux péres des 
héros de la Table-Ronde, il avait pré- 
cédemment amplifié. sous le titre da 
Brut, le Tristran de Luce de. Gasse.

E lien  le T ac tic ien , écrivain mili- 
taire grec du n° s. ap. J.-C. Vécut 
Rome sous Trajan auquel il dédiaunc 
Théorie de la Tactique chez les Grecs, 
trad. en français par Bouchaud de 
Bussy, Paris, 1757, 2 vol. in-12.

E lien  ( C l a u d i u s ), sophiste grec, né 
à Preneste, et ayant vécu á Rome 
sous l’empereur Adrien, vers 120 ap. 
J.-C. II écrivit des Ilistoires variées en 
quatorze livres, formées d’extraits d’an- 
ciens auteurs. (Éd. princeps par Pe- 
rusco, R,ome, 1545, in-4°; nomb. rééd.; 
trad. franç. par Dacier, Paris, 1772, 
in-8°.)

É linand , poete, chroniqueur etser-
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monnaire; moine cistercien à Froid- 
mond, après avoir été le favori de 
Philippe-Auguste; né probablement 
vers 1170, aux environs de Beauvais, 
m. en 1237. Ses reliquia se composent 
d’une compilation historique sans 
grande valeur, publiéepar 1 íssier, d un 
poème français moral et satirique (les 
Vers sur la mort), et de sermons rédi- 
gés en latin, dans un style vif et serré. 
L’érudition et l’onction étaient ses 
qualités propres.

E lio t (sir J ohn), publiciste anglais, 
né en 1590, á Port-Eliot (Cornouailles), 
m. en 1632, à la T o u r  de Londres, dans 
la prison ou le retenait injustement la 
volonté de Charles Ior. Eloqüent de- 
fenseur des droits naturels de 1 nomine, 
de la libertó de penser et d’écrire. (La 
Monarchie de l’homme, etc.)

E lio t ( G e o r g e ), célébre romanciére 
anglaise, de son vrai nom Mary-Ann 
Evans, puis M” Lewes, née dans le 
Warwickshire, en 1819, m. en 1880. 
Sa vie d’écrivain se partage en trois 
périodes: la premiére, cello des tra- 
ductions et des étud.es critiques, va 
jusqu’aux Scénes de la vie clericale, qui 
ouvrent la seconde, celle des cheis- 
d’ceuvre (Adam Bede , le Moulin sur la 
Floss , Middlemarch, Silas Marner J; la 
troisiéme ne comprenant que les quatre 
derniéres années de son existence et un

George Eliot.

seul ouvrage, un volume d’essais: les 
Impressions de Theophrastus Suchs. G. 
Eliot réunissait à un degré supérieur 
les grandes qualités du romancier: puis- 
sance d’invention, charme descriptif, 
variété du dialogue, vérité frappante 
des caractéres, profondeur psycholo- 
^ique. Récit, description, réflexion, 
dialogue, tout sert, dans ses écrits, 
eotnme í’a remarqué Schérer, á la  pein-

ture des mouvements secrets de l’áme, 
á l’étude de la conscience húmame, 
sans que la minutie de l’observation 
nuise à la vigueur réaliste de 1 écri~ 
vain, à la personnalité de ses créations 
ni à l’intérét passionné de ses drames.
A cóté du romancier et du philosophe, 
un peu au-dessous, il y a eu en G. Eliot 
un poéte, l’au teu rdela  Gipsy espagnole 
et d'Agatha.

E h k ili. Idiome de l’extréme sud de l’A- 
rabie, proihe parent de l’ancienne himyante.

É ledus e t Serene, ou iiistoire du roí de 
Tubie, roman d’aventures du xm °s. (ms. Bibl. 
de Stockholm) d’environ 8,000 vers.

É lie  de Saint-G illes. Remaniement 
fait au x iv 5 s. d’une chanson de geste beau- 
coim plus ancienne, publiée par G. Raynaud 
et Foerster.

ElinilS ou Linus. Nom générique des 
chants tristes, chez les anciens Grecs.

É lisée , disciple et successeur du 
célébre propliéte juif Elie le Thesbite.
11 vécut de 896 jusqu’á 840 av. J .-U  

É lisée  ou Egliisehé, écrivain ec- 
clésiastiquc et historien armémen du 
v” s., m. en 480. 11 accompagna le 
princc Varían, son parent, dans une 
expédition eontro les Perses; et u ra -  
conta cette résistance des chrétiens 
à leurs oirpresseurs, avec un ta 
lent qui le fit surnommer « le Xeno
phon de l’Arménie ». (íhst. de Varían 
el des Arméniens, Constantinople l/b4; 
plus, trad.; OEiw. choisies [Serpoh he 
ron meroh Eghischei], Venise, 1738, 
in-8°.)

É lisée ou É lysée (Jean- F rançois 
Co pe l , dit le Père), prédicateur fran
çais, « le meilleur des modernes pré- 
dicateurs », disait, au xviii" s., le 
prince de Ligue; né en 1726, á Besan- 
çon, m. en 1783. « Si i’on trouve chez 
lni, a dit un critique moderne, peu 
d’art dans la composition, peu de fi
gures dans le style et peu de mouve
ments, on est bientót ému par la dou- 
ceur de cette éloqucnce sage, par 1 onc- 
tion et la mélancolie de cette parole 
eonvaincue, par l’aimable simplicité 
de ce langage naturel et pu r.» (Sermons, 
Paris, 1784-86, 4 vol. in-12.)

E llio tt (Ebenezer), poéte anglais, 
surnommé d’aprés son métier le Forge- 
ron de SheJJïeld, né le 7 mars 1781, m. en 
1849. Saisissant, en particulier, 1 occa- 
sion d’une loi ñscale, trés impopulaire, 
sur los grains, il se prit á plaider la 
cause des iiumbles dans une série de 
poésies lyriques, àpres d’accent, et 
qui eurent un immense succés. (UEav., 
2 vol., Londres, 1850.)

É loCU liO ll (du Jal, elocutum, supin de 
eloqui, parier.) Parlie de la rhetonque dul 
pour Obiet lé  choii et l ’arrangement des



mots. Elie achève l’ouvrage de l’invention et 
de la dispositiori et donne a la narration l'áme. 
la vie, la gráce ou la forcé selon la nature du 
sujet. Le. est à l’éloquence ce que le coloris 
est à la peinture.

En general, la maniere dont on s’exprime. 
Une élocution nette, íacile.

ELOI

Eloi ou Elicjius (saint), né à Cha- 
telac, en 588, m. en 659. Le pieux ar- 
tiste, le populaire trésorier des rois 
Ciotaire II et Dagobert, a laissé quel- 
ques homélies (Bibliotheca Patrum, t. 
X I1) qui respirent l’onction et la sen- 
sibilité. « G’était Fénelon en pleine 
barbarie », a dit J.-J. Ampére.

É loquenee. Le faculté de persuader et 
de convaincre par la parole, de communiquer 
à d’autres des impressions vives et fortes. 
C’est un don naturel auquel concourent le<¡ 
ejfets del'art. II faut étre émupour émouvoir; 
car l'imitation est impuissante à faire sortir 
du coeur les sentiments profonds ou sublimes 
qu’il neprouve pas. Mais letude aussi est 
nécessaire ; c’est i>ar la fréquentation des 
maltres, par la connaissance longuement mii- 
rie des regles de la composition, c’est par la 
reflexión et le travail ciue l’orateur obtient.: 
l’ordonnance heureuse d’un plan, l’enchaine- 
ment des idees, leur progression et leur eflfi- 
cacité derniére. En un mot, la véritable é. 
n’est pas, comme chez les sophistes ou rhé- 
teurs d'aulrefois et les phraséologues d’au- 
jourd’hui, un assemblage ambitieux ou ingé- 
nieux de mots vides de sens; c’est une ame 
pénétrée qui se développe, et qui se rend la 
maitresse des autres ames.

Les anciens n ’ontguére connu que l ’é. judi- 
ciaire et politique. Le christianisme a donné 
son véritable essorà l’éloquence morale et 
religieuse. Sur un texte inepuisable: Dieu et 
la charité, celle-ci n ’a plus cessé> de parler 
puissamment aux imaginations. L’éloquence 
politique, source féconde d'enseignements uti
les, mais souvent aussi d'emportements pas- 
sionnés, a remporté en Angleterre et en 
Frairce, c’est-á-dire chez les peuples moder
nes, les premiers misen possession delaliber- 
té, ses plus grands triomphes. (Voy. tous les 
mots qui se rapportent à l ’idée d’éloquence.)

E lp id iu s R uslicus, poete latín du 
v° s. ap. J.-C . On a inséré dans la Bi- 
bliothéque des Pères, sous le nom de ce 
médecin du roi Théodoric, deux courts 
poémes chrétiens.

E lzevier, E lsevier ou E lzevir, lat. 
Elsevirius, nom d’une célébre famille 
de libraires et d’imprirneurs hollan- 
dais, dont le fondateur fut Louis E l
zevier (1540-1617), établi à Leyde. Des 
150 ouvrages environ qu’il édita, le plus 
anciennemcnt connu des bibliophiles, 
est Drusii Ebraicoram quseslionum ac res
ponsorum Libri II, Leyde, 1583, in-8°. 
Ce fut lui, dit-on, qui commença ;i 
distinguor l’í voyellc du j  et le v con- 
sonne de Vu. Les membres de cette 
dynastie des E. sont au nombre d’en- 
viron quatorze, et les ouvrages sortis 
des presses de ces marchands habiles 
plutót que savants éditeurs s’élévent 
à 1213. lis rendirent des Services trés

précieux au développement de l’art 
typographique.

Embléme. Métaphore qui parle aux 
yeux.

L’e., selon ladéfinition de Marmontel, estun 
petit tableau qui exprime allégoriquement une 
pensée morale ou politique, comme lorsqu on 
afait.de la Fortune une femme syeite et le
gere, un pied en l'air, touchant à peine du 
bout de l'autre pied un point d'unc roue ou 
d'un globe, et tenant dans ses mains un voile 
enilé par le vent.

Emeric-David (T o u ssa in t- B er- 
nard), avehéologue et critique fran
jáis, né en 1755, á Aix, en Provenoe; 
membre du Corps Léglslatif, sous le 
premier Empire; reçu en 1816 á l ’Aca- 
démie des Inscriptions; m. en 183!). 
Rédigea avec Visconti les notices du 
Musée Napoleón, et consacra d’intéres- 
santes études á l’histoire des arts pías- 
tiques. (Éd. P . Lacroix, Paris, 1842- 
53, 4 vol. in-12.)

Emerson (Ralph-WALDo),poéte et 
philosophe américain, né à Boston, en 
1803, m. en 1882. C’est dans la solltude 
et le sein de la comtemplation qu’il 
écrivit ses Essais, son Iíomme pensant, 
ses ¡¡omines représenlalifs, son Elhique, 
et son ouvrage fam.eux Sur la Nature. 
La libre allure de ses pensées, qui l’a 
fait comparer á Montaigne, leur ins- 
piration spontanée, leur cours irrégu- 
gulier rendent difficile á préciser la 
tliéorie dominante d’E. II a surtout 
exalté le personnalisme humain, la 
confianceen soi, l’indépendaneelaplus 
absolue, conseillées comme les vraies 
conditions de la forcé individuelle et 
du bien social. Écrivant d’un style dé- 
licat et simple, joignant á une haute 
conception de la vie intérieure une re- 
marquable observation psychologique; 
appuyant sans cesse son idéalisme á 
la réalité et tempérant de bon sens sa 
fantaisie spéeulative, il a exercó sur 
sos lecteurs une influence extraordi- 
naire et a été, dans touto l’acception 
du terme, un éducateur d’ámes. E. a 
la tolérance et la haute sagesse: il per
suade sans violenter. Son ceuvre, a-t- 
on dit « est sainé et claire comme le 
soleil ».

E m ery  (l’abbé J acques-A n d ré), 
théologien français, né en 1732, á Gex; 
directora général, en 1782, de laCon- 
grégation de Saint-Sulpice; mort en 
1811. Esprit éclairé et tolérant, il excr- 
ça une intluence religieuse considéra- 
ble sur les ames. (Esprit ie  Leibnitz, 
Lyon, 1772 , 2 vol. in-12; Paris, 1804, 
2 vol. in-S°; Moyens de ramener Vañilé 
catholique dans l’Église, 1802, in-12; De
fense de la révélation par Euler; Pensées 
de Descartes, etc.)

É m ili (P aolo). historien italien, né 
á Vérone, en 1460 ; attiré en France ;
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cause d e sa réputation parle cardinal d e 
Bourbon sous le régne de Charles V 111, 
nommé historiographe du royaume;m. 
en 1529. Brantóme vantait « ce grand 
historiographe Paul Emile, qui a si 
bien escrit nostre histoiro de Franco ». 
A vrai dire, il n’a guére donné qu’une 
paraphrase (De rebus gestis Francorum, 
1539-1514) de l’ouvrage latín de Robert 
Gaguin, le véritable auteur de la pro- 
miére lústoire de France.

Emmelie. Dans l'anüquité grecque, la 
tlanse des choeurs tràgiques.

Emmericl» (A nne-Ca th erine), cé
lebre visionnaire stigmatiaée, née en 
W estphalie, en 1774; reçue en 1803 au 
couvent des Augustines deDulmen; 
m. en 1824. 11 lui était donné de yoir 
en extase tons les actes de la Passion; 
ses visions, qui forment « un véritable 
supplémentii l’Évangile », ont été rc- 
cueillies dans un livre souvent réédité 
pour l’édification des ames pleuses.

E m m lus (Ubo ), érudit hollandais, 
né á Greith, en 1547; reoteur de l’Uni- 
versité de Groningue; m. en 1626. L’un 
des plus savants hommes de son temps. 
(V. entre autres travaux l’Opus chro- 
nologicum novum, 1619, in-fol.) On lui 
reproche d’avoir montré quelque par- 
tialité pour les calvinistes clans ses 
ouvrages històriques. (Rerumfrisicarum  
historia, Francker, 1596, in-8°; plus, 
éd.)

Empédocle, ’E/t7reíox/-í;, illustre 
philosophe grec, né vers 490, á Agri- 
gente. Renversa le gouvernement aris- 
tocratique et le remplaça par une 
constitution libérale. Vers 430, ayant 
perdu la faveur populaire, il partit 
pour le Péloponése et y mournt quel
que temps après. D’un génie extra- 
ordinaire, universel, homme d’État, 
savant, ingénieur, musicien, médecin, 
philosophe, orateur, E. passait en ou- 
tre pour thaumaturge. 11 conçut un 
systéme éclectique dans lequel il tenta 
de concilier la physique des Ioniens, 
la métaphysique des Eléates etlam a- 
thématique des pythagoriciens. On a 
rassemblé et commenté les fragments 
authentiques que nous avons de lui (Ed. 
Sturz,ILeipzig,1805, in-8°;Peyron,Leip
zig, 1810, m-8°; Karstern, Amsterdam, 
1838, in-8°; etc.).

E m pliase, genre emphatique. Vicieuse 
ostentation de style, chez un éenvain ou ebez 
"n orateur, qui veut aller au déla du grand 
et fait eííort pour exceder la mesure naturelle 
de son sujet. Ce mot n'a pas toujours reçu 
une acception défavorable. Des auteurs de 
premier ordre ont eu de l ’emphase. En rhéto- 
nque, c’est moins une figure spéciale que 
1 emploi des figures les plus fortes et les plus 
expressives: Dans toutes les langues, excepté 
dçns la nòtre, Vemphasis signilie simplement 
1 insistance outrée sur une pensée ou í'exagé- 
rution du sens d'un m ot; c est le trait princi

pal, par exemple, de l'esprit écossais. L'abus 
de remphase, — c'est-á-dire l'enfiure et la 
déclamation, — en a fait un des défauts les 
plus flagrants de l’éloquence écrite et par- 
lée.

E m p ii 'is m e .  Médecine, pliilosophie qui 
ranporte tout à l'expérience.

En phllpsophie. cette doctrine est tres an- 
cienne. Les disciples de l’école deDémocrite, 
les épicuriens, les -stoiciens cux-mémes, ad- 
mettaient la provenance experimental^ de 
toutes les idees; mais l’e. moderne nait réelle- 
ment avec Bacon.

Em pis (Ad o lph e), auteur drama- 
tique français, né à Paris, en 1795; 
reçu à l’Académie en 1847. 11 a écrit, 
seul ou en collaboration avec Picard, 
Mazéres et d’autres, un certain nom
bre de pióces généralement oubliées 
aujourd’hui. On reconnait encore beau- 
coup de finesse et d’observation dans 
sa comédie: la Mere et la Jille, repré- 
sentée à l’Odéon en 1830.

Énallage (sva^/ayv?, changement, de 
¿V, e ta )./oç , autre). En gramm., ellipse qui 
consiste à 'employer un temps ou un mode 
pour un autre. Ainsi parla le prince, et courti- 
sans d'applaudir (et les courtisans s'empres- 
sérent d’applaudir.)

E n a i l t i o s e .  En gramm., sorte d'anti- 
thése.

Enphilosophie, chacunedes dix oppositions 
qui, suivant les pythagoriciens, etaient la 
source de toutes dioses (le bien et le mal, 
l’impairet le pair, l’un et le multiple, etc.)

Enarration. Nom donné aux homélies 
dans l’Église latine.

E n a u l l  (Étienne), l i t té r a te u r  f r a n 
çais, né á  B rest, en  1817, m. en  1883. 
F eu ille to n n is te  a b o n d an t e t  rom ancier 
popu la ire .

Enault (Louis), cousin d u p récéd cn t, 
né à Is igny, en 1824, m. en 1900 ; signa, 
ou tre  des ré c its e t  im pressions de  voya- 
ges, de nom breux rom ans de bon ton 
écrits  avec g ráce  e t facilitó.

Enchiridion (gr. w, dans, ydp, main). 
Manuel, petit livre portátil'. Le mot est usite 
seulement quand on cite quelque manuel d’un 
auteur ancicn. C’cst le titre d’un livre de sor- 
ccllcrie du xvie s., dans lequel se trouvent 
réunies toutes les ridícules rcccttcs de lart 
imaginaire des magicicns.

E n c in a  (Juan del), poéte espagnol 
pasto ral e t dram atique , nó en  1468, prés 
de S a lam anque; entró dans les ordres 
vers 1520; m . en 1534. L’un des fon- 
dateurs du  th éa tre  dans la littó ra tu re  de 
son pays. (Teatro completo, ód. B arb ieri, 
M adrid, 1893.)

Enclise ou particule enclitique.T.
le gramm. Se dit de certains mots qui, s ap- 
puyantsur le mot précédent, perdent leur ac- 
cent et semblcnt ne faire qu'un avec ce mot. 
En latin que est enclitique dans Arma virum- 
que; en français, ce est e. dans est-ce. L en
di se ioue un role considerable dans l  accen- 
tuation grecque ; on la retrouve aussi dans le
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Encyclique. Lettre, circulaire du pape 
sur un point de dogme ou de doctrine.

E ncyclopédie (gr. éyxvy.lonrufetv., 
éducation complete, de eyxux/ioç, complet, 
circulaire, de sv, en, etxúx^oç, cercle; etTrca- 
Sziv.) enseignement.) Ouvrage oú l'on traite de 
l'ensemble des Sciences et des arts, soit par 
ordre alphabétique,soit niéthodiquement. L’ob- 
iet auquel répondent les e., les règles qui en 
conduisent l’exécution, 1 etendue de matières 
qu'ellesreprésententetles Services qu’elles as
pirent à rendre n’ont aucune sorte d'ambiguï- 
t é ; car on a pris maintes fois la peine de les 
définir clairement. Si, du còté de l’initiative 
et de la découverte, elles ne sont pas ce qu’on 
appelle un instrument de Science, elles valent 
detre considérées, pour la masse d’idées 
qu’elles propagent, comme des moyens de ci- 
vilisation et dé sociabilité. L'idéed'ou les en- 
cyclopédies émanent remonte bien au déla du 
síecle dernier, oú le mot qui les designe eut 
son plus glorieux retentissement. D’époqueen 
époque, des espnts largement comprehensus, 
quelquefois trop hasardeux, éprouvérent le 
besoin d’agglomérer en un seul corps de 
doctrine la foule des notions éparses, afin de 
les transmettre d'un bloc aux générations fu- 
tures. Chez les anciens la philosophie, loin 
de se limiter aux problemes de la metaphy- 
sique, avait une avidité d’expansion que le 
génie d’Aristotepersonmfia merveilleusement, 
et Cicerón en exprimait d’une phrase les vas
tes appétits lorsqu’il l'appelait. avec Platon, 
la connaissance des choses divines et humai- 
nes. On peut dire, d'une autre part, que les 
muvres de Varron et de Pline le naturaliste, 
furent les encyclopédies des Romains. Sous 
le règne de Marc-Auréle, les commlateurs 
tiennent le monopole des travaux de l’intelli- 
gence. Les hommes de ce temps-lá poussenta 
la rage la prétention d’etre universels. Mettre 
tout dans tout, c'est le caractére spécial de la 
littérature alexandrine alors predominante. 
Méme ambition, méme ardeur de tout con- 
naitre et deraisonner sur tout pendant une pe
riode marquée du moyen áge. Les Arabes 
avaient fourni l’exemple par le Livre universel 
d'Averroés, le Kitab el Iíulyyat du grand pe- 
ripatéticien de l’islamisme. Au xin° s., les 
Miroirs, les Spicilegia, les Images du monde, 
les sommaires plus ou moins inconiplets ou 
fourmillant plus ou moins d’erreurs et de su-

Ïerstitions scientifiques, se succèdent à Tenvi.
>éjá le troubadour Pierre de Corbiac avait 

dénommé Trésor une simple piéce ou s’était 
condensé lamas de son savoir. Sous ce titre 
encore, Brunetto Latini, orateur, liomme 
d'État. poete, historien, philosophe, théolo- 
gien, voudra recommencer en langue vul- 
gaire la compilation en langue savante de 
Vincent de Beauvais. La passion intellec- 
tuelle se portait vraiment aux ébauches d’en- 
cyclopédie, en cette époque, oú les plus célé- 
bres docteurs aspiraientcommunémentárelier 
entre elles, au point de vue théologique, toutes 
les connaisssances, oú S. Thomas édifiait la 
Somme, Summa summarum, oú le satirique Joan 
de Meung enfermait dans le Román de la Rose 
toute la Science des clercs. oú le Dante réu- 
nissait tous les éléments poètiques et sociaux 
du moyen age dans une épopee universelle : 
la Divine comedie. Les xv° et xvi® s. sont tous 
trop enfoncés dans le cuite des monuments 
antiques, trop occupés à les copier, à les imi
ter a les traduiré, et notre áge classique trop 
abandonné aux charmes de la diction puré, 
pour songcrà ces grosses besognes de general 1- 
sation. Ce sont les Allemands qui, dans le sie-

cle de Leibnitz, vont surtout frayer la voie aux 
d’Alembert et aux Diderot. A Herborn, á 
Bale, à Leipzig, à Kmnisberg, apparaissent 
coup sur coup, de 1620 ál721,dénormes Lexi
cón. Et ceux-làne font que précéder lamonu- 
mentale compilation de J.-A.de Frankenstein et 
de Longolius en soixante-huit volumes in-fol., 
dont le dernier tome s’achévera l’année méme 
oú notre Encyclopédie comraence. LesAnglais 
aussi possèdent déjá leur commencemcnt de 
collection. De leur cóté va venir, par un cas 
tout fortuit, l’idée-móre de la fameuse entreprise 
des philosophes français. C’est en pensant á 
traduiré la Cyclopedia fort écourtée de Cliam- 
bers que Diderot conçut l’idée d'un travail 
plus étendu et d’un plus haut caractére. On 
sait quel retentissement énorme eut la publi- 
cation de la grande Encyclopédie — plus 
philosophique que scientifique — du x v m es. 
La réussite industrielle en avait été prodi- 
gieuse. Elle était devenue la base de toutes 
les bibliothèques. Cependant, ce monument 
que l’on jugeait impérissable, dont certaines 
parties, à la vérite, mériteraient d’étre im- 
mortelles, allait, des la fin méme de lere qui 
en avait vu l’achèvement, porter la peine de 
ses disparates et de ses mcohérences. On 
voulut essayer si en procédant différemment, 
on n’aboutirait pas à des résultats moins con
testables. De cette ambition sortit le plan 
d’une colossale Encyclopédie méthodique par 
ordre de matières de Panckouke et d’Agasse 
en 337 parties et 166 vol. in-4°. Depuis h 
Restauration jusqua ces derniéres années: 
depuis 1’Encyclopédie moderne jusqua YEncy-‘ 
clopédie genérale (la meilleure publicaron 
française, de ce genre, au xix® s .) ; et aussi en 
Allémagne (Conversations-Lexicon de Grii- 
ber, Meyer, Brockhaus). en Angleterre, en 
Amérique, dans tous les pays, bien des series 
d enormes volumes se sont amoncelées qui te- 
moignent assez du besoin auquel répondent ces 
recueils universels, ces inventaires collectifs 
qui prétendent absorber l'esprit humain tout 
entier, antique et moderne, dans ses développe- 
ments philosophiques, littéraires, artistiques, 
dans ses ceuvres de foi, de raison, de sentiment, 
d’imagination ou de réalisation technique.

lis y prétendent, disons-nous. Hélas ! beau- 
coup de ceux-la, entrepris avec précipitation, 
signés de noms illusoires, trés défectueux 
par la disproportion, l’inégalité choquante ou 
par l’esprit de systéme et d’exclusion, sont 
foin de remplir, comme les auteurs le promet- 
tent, un programme aussi étendu; car la spe- 
culation industrielle y tient plus de place, fort 
souvent, que 1’amour scrupuleux des Sciences 
et des lettres. Voy. Supplément.

Encyclopédistes. On donna au XVIIIo s.
et on donne encore le nom d'encyclopédistes 
non seulement aux auteurs de Y Encyclopédie, 
mais à un groupe de littérateurs et de philo
sophes dont les doctrines se rapprochaient de 
celles des rédacteurs de Y Encyclopédie. yol- 
taire en était, pour ainsi dire le president 
d’honneur; Rousseau eut avec eux des rap- 
ports très variés, depuis l’amitiéiervente et 
í'enthousiasme jusquaux querelles les plus 
vives ; Diderot et d’Alembert marchaient au 
premier rang de la société. Autour d’eux se 
rangeaient Thomas, Arnaud, Marmontel, Ray- 
nal, Volney, Turgot, Helvétius, d’Holbach, 
Morellet, la Harpe, Grimm, Duelos, Saint- 
Lambert, Mably. D’autre part, Fréron et Pa- 
lissot se sont rendus célebres par la lutte 
qu’ils ont menée contre les encyclopédistes 
dans leurs journaux et au théátre.

Encyclopédique (arbre). Tableau, 
index, guide des lecteurs qui veulent recueil-
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lir dans une encyclopédie^ soit toutes les no- 
tions qui s’y trouvent disséminées par articles 
rédigés suivant l’ordre alphabétique, sur une 
Science ou sur un art, soit des aperçus sur di
vers arts ou Sciences liées entre eux par des 
rapports quelconques, soit enfin des vues ge
nerales sur l'ensemble des connaissances liu- 
maines.

É neas (le R om an <P). Imitation en 
vers français de YÉnéide de Virgile, attribuee 
á Benoit' de Saintc-More ; les personnages 
latins y sont bizarrement travestís en clicva- 
liers, barons ou nobles dames à la mode du 
xn® s. (Trad. en bas-allem.par H ennde Vel- 
decke.)

E née de Gaza, Ah-ic/.c-, philosophe 
grec converti du v° s., surnommé, pour 
son dialogue sur l’immortalité de 1 fi
me, Theophraste, le « Platonicien chré- 
tien w.

Énéide (P). Voy. Virgile.
Enfanees. Dans l’ancienne langue cheva- 

leresque, les enfances d’un héros: 1 espace de 
tenips plus ou moins long qui précede son 
élévation á ladignitédechevalier. Les poemes 
ayant pour titres: les Enfances Ogier, les E. 
Garin, les E. Vivien, etc., sont consacres ace- 
lébrer la gloire d’un adolescent, qui n est pas 
encore chevalier, en remontant depuis l’hcurc 
de sa naissance jusqu’au jour oú il reçoit la 
paumée et l’épée.

Enfances Guillaum e. Voy. Garfil de 
Monglane.

E nfances Vivien. Voy. Garin de Mon
glane.

E n fan tin  (Ba r t h é l e m y - P r o s p e r , 
dit le Père), publiciste français, né fi 
Paris, en 1796, m. en 1864. Rcprenant 
la doctrine socialiste de Saint-Simon 
en ajoutant à son programme des ar
ticles radicaux, tels que: suppression 
fie l’héritage, communauté cíes biens, 
ómancipation de la femme, il préten- 
dit en faire une religión nouvelle dont 
il s’institua la Loi vivante et le Mes- 
sie. Son volume intitulé Morale (1832, 
in-8°) parut si opposé au titre qu’on en 
condamna Pauteurpar un jugementen 
cour d’assises. (OEuv., 10 vol. in-8°.)

E n f a n l s  Sans-Souci (les). Voy. Sotie.
Ençjel (Jean- J a c q u es), littérateur 

allemand, nó en 1741, dans le Mec- 
klembourg; directeur du théátre de 
Berlín et membre de PAcadémie des 
Sciences; m. en 1802. Des dramesbour- 
geois d’un intérét assez faible, des ro
mans polítiques et moraux, tels que lo 
Miroirdesprinces (Leipzig, 1798, etLorenz 
Shark, ibid., 1795),continuérentlarépu- 
tation plus durable qu’il s’était acquise, 
fiésle début par son curieux ouvrage 
fie, fantaisie, philosophique: le Philo- 
sophe cosmopolite (Berlín, 1775-77, 2 vol.)

Enejéis (F r é d é r ic ), publiciste alle- 
toand, né en 1820, m. á Eathbourne,

en 1895. A l’exception de Karl Marx 
son collaborateur au Vorwcerts, per- 
sonne n’exerça autant cl’influence 
qu’E. sur les partis socialistes en Al- 
lemagne et sur le socialisme interna
ti onal.

E n g o u le v e n t. Voy. Angoulevant.
É nigm e. Exposition d’une chosc en ter

mes obscurs, ambigus, et qu’il faut deviner. 
On en a fait un amusement littéraire. L ha- 
bileté à découvrir le mot d’une énigme etait 
considérée, chez les anciens, comme un signe 
desagesse. Les ypïyoi servaient aux Grecs 
de divertissement de table. Ce n’est que dans 
les derniers siécles de Rome que ce genre 
entra dans la littérature latine (v. Sympho- 
sius). d’oú il se développa et, selon le mot de 
Teuffel, poussa desrejeions toujours nouyeaux 
jusqu’en plein moyen áge. La plus ancienne 
é. latine « Perantiquum perquam lepidum, 
tribus versibus senariis compositum » avec la 
solution (Varron, De sermone ad. Marcellum, 
II) est rapportée par Aulu-Gelle, XII, b. Les 
enigmes latines dcvinrent plus tard un passe- 
lemps fort apprécié, au sein des monasteres. 
Il nous en est parvenú d’Aldhelmus, de la t- 
vinus et d’une foule dauteursinconnus. Cette 
sorte de divertissement, un peu negligc de 
nos jours, occupait fort íes esprits ingenieux, 
aux beaux siècles de laconversation française. 
En Allemagne. Schiller, pour ne citer que ce 
maitre, n ’a pas dédaigné de revetir quelques 
énigmes d’une très belle forme poetique. (L i. 
Charade, Logogriphc.)

E njam bem ent. T. de métrique. L ’e. 
existe toutes les fois qu’un membre de plirase. 
dont tous les mots sont liés par le sens, com- 
mence dans unvers, se poursuit dans un autre 
et s’achève avant que celui-ci linisse, li ne 
faut en user qu’avcc modération, pour des 
efl'ets heureux et sans briser le rytlime.

E nnius (Quintus), poète latín, né 
en 239 av. J.-C., fi Rudies, chez les 
Peucétes, m. en 169. Subissant fi la 
fois l’iníluence osque et Piníluence 
«recque, qui se combinérent en lui avec 
Te génie romain, il écrivitdes tragèdies 
et des comèdies imitées ou traduites 
d’Euripide et de Ménandre; s’illustra 
comme poète épique avec ses 18 livres 
(YAnnales, exposant toute l’histoire 
traditionnelle de R,ome, depuis l’arri- 
vée d’Énée en Italie; et, par des sa
lires ou poésies mélées de rythmes d i
vers, se montra le digne précurseur de 
Lucilius. Les fragments qui nous en 
sont parvenus (Rob. Estienne, Frag
menta veterum poetarum lalinorum, Pa- 
lis, 1584, in-S”; etc.) expliquent et jus- 
tifient la faveur dont 11. a joui auprés 
do Catón et de Scipion, les emprunts 
que lui a faits Virgile et le cuite que 
lui voua Cicéron.

lin n o d e  (saint), Magnas Félix Enno- 
dius, écrivain ecclésiastique, un des 
Peres de l’Église latine, né en Gaule, 
on 173, m. en 521. Évéque de Pavie, 
il opposa de tout son pouvoir, comme 
éducateüret comme auteur, la cul
ture des lettres à la férocité des con-
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quérants barbares. (OEuv., éd. Sir- 
mond, Paris, 1611, in-8°.)

E n lu m in u re . Ornements de discours, 
sentant la recherche et l’afTectation.

E noch  A rden. Voy. Tennyson.
E nseignem ent. Voy. Pédagogie.
E nthousiasm e. Kxaltalion <le l’espríi. 

qui,dans le feu do la compositio», eleve en 
quelque sorte un arliste,un écrivain au-dessus 
de lui-méme.

Fontenelle a dit qu’il faut du talent pour 
tout et il ajoute qu’il faut de l’enthousiasme 
pour le poéme.

E n trée  en E spagne. voy. Chanson de 
geste.

Envoi. Voy. Ballade et Chant royal.
Enthyméme. En log., l'instrument de 

la preuve oratoire: forme de raisonnement, 
dans laquelle on réduit le syllogisme à deux 
propositions, dont la première est appelée an
tecedent et la seconde conseqüent. Un e. cé- 
lébre est celui de Descartes: « Je pense, done 
ie suis.» L’enthyméme. dit Aristote (Analyt.,) 
II, 29. 2) est un syllogisme fait avec des vrai- 
semblances.

E n trem ets . Au moyen age, Divertisse- 
ment qui se faisait dans un intervalle des re
pas de cérémonie.

Interméde scénique. Lorsqu’on jouait un 
mystère, la monstre ou revue processionnelle 
des personnages précédait la représentation et 
un cry públic en vers invitait la foule à y as- 
sister. Entre les actes étaient donnés souvent 
des jeux mímiques appelés entremets. Là, 
sous les yeux du public amusé, défilaient les 
tableaux les plus divers: masques, décors. 
merveilles de mécanique, oiseaux, animaux 
rares, hommes sauvages et saltimbanques.

É olien  (dialecte). Le dialecte de la lan-
ue grecque, qui élait propre aux habitants de
Éolie. On pense qu'il est le plus ancien, celui 

qui se rattache le plus immédiatement à la 
souche commune d’oü sont sortis le grec et le 
latin. C’est dans ce qui reste des poètes lyri
ques de Lesbos qu'on a pu reconnaitre les 
traits caractérisant l’éolien.

E òtvòs (Jo se ph , barón), célóbre écri
vain hongrois, né á Budapest en 1813; 
ministre des cuites et de l’instruction 
publiaue; m. en 1871. Sous l’influencc 
de la aouble éducation qu’il reçut d’une 
mére pieuse et d’un précepteur parti- 
san de la libre pensée, il sentit s’éveil- 
ler en lui, dés sa jeunesse, le conflit 
éntrela foi et le doute, entre la loyauté 
dynastique et l’opposition, entre l’éga- 
lité démocratique et le préjugé de sa 
caste, qui ne devaient plus cesser d’a- 
giter son àme en sens contraires. II 
s’annonça aux lettres par des poésies 
et des tragèdies qui furent, dés l ’abord, 
trés admirées. ru is  se succédèrent, à 
différentes phases de sa vie, le Char- 
treux, un roman oú il était descendu 
iusqu’aux plus intimes profondeurs de 
l’étre humain et oú en méme temps il 
avait exprimé de la maniére la plus vi
ve les idées, les passions et les luttes 
du jour; le Notaire de village; la Iíon- 
.grie en 1514..... Ses concitoyens lui ont

1®

ériçé un monument dans la capitale; 
mais il avait laissé un monument plus 
solide; ses oeuvres et le souvonir de 
ses actes politiques. On disait d’E. qu’il 
était né avec un bouton de rose dans 
la bouche, le chant du rossignol dans 
l’oreille et le eoeur d’un ardent patrióte 
dans la poitrine.

É p an o rth o se  (gr. hcK-JOpOaaii, re- 
dressement.) Voy Correction.

E phore, "Eyopo;, historien grec, né 
en Éolide vers 380 av. J.-C., m. vers 
330. II est resté quelques fragmente 
¡éd. G. Muller, Biblioth. Didot, 1811, 
in-8°) de ses annales en trente livres 
remontant á la guerre de Trole. Ha
bile á colorer de prétextes spécieux 
Ies actions méme les plus injustes,
E. n’avait pas oublié qu’il fut sophiste 
avant d’étre historien. De bons juges 
lui reconnaissaient, néanmoins, le 
souoide l’exactitude, une compétence 
particuliére des choses navales, et, 
comme écrivain, de la correction, de 
l’élégance.

E phrem  (saint), pére de l’Église 
syriaque, né á Nisibe, en 313, m. en 
378. Aprés l’occupation de cette ville 
par Sapor, roi des Perses, il se retira 
á Edesse, pour s’y livrer á la vie con
templative, aux austérités de la péni- 
tence, á l’étude des livres saints. Ses 
discours sur les mystéres, sur les vices 
et les vertus, sur ía mort et le juge- 
ment, ont du mouvement, de l’émo- 
tion. Sa parole enflammée frappe l’áme 
et Timagination. (OEuv., éd. Vossius, 
avec trad. latine, Home, 1589-97, 3 v. 
in-fol.)

E picharm e, ’Etir/y.py.o:, poéte co- 
mique et philosophe grec, né vers 540 
av. J.-C., dans l’ile de Cos, m. vers 450. 
L’undesprincipaux représentantsdela 
eomédie dorienne, il fonda en Sicile, 
oú il passa la plus grande partió de 
sa vie, une sorte d’école poétique. 
Ses piéces semblcnt avoir été surtout 
des drames satiriques, des parodies 
antireligieuses tournant en r i d i c u lo  les 
ilii majores et minores du polythéisme. II 
n’é taitpas moins célebre comme phi
losophe. E. a joui, dans l’antiquité, 
d’une haute réputation dont les témoi- 
gnages font d’autant plus regretter la 
perte de ses oeuvres. Les Syracusains 
avaient gravé sur sa statue cette ins- 
cription pompeuse: <c Autant le grand 
soleil l’emporte par l’éclat sur les au- 
tres et autant la mer a une puissance 
supérieure á cello des fleuves, autant 
l’emporte par sa sagesse Epicharme, 
a qui Syracuse a décerné des conron- 
nes. » (Epicharmi fragmenta; collegit 
II. Polman Kruseman, Harleim, 1834, 
in-8°.)
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É picrate , poéte drama-
tique grec du iv° s. av. J.-C.; l’un des 
titulaires de la eomédie moyenne. (v . 
Meineke, Fragmenta comicoram grseco- 
rum, t. I et III.)

Épietéte, philosophe stolcien, né á 
lliérapolis, en Phrygie, vers 90 av. 
J.-C. Par ses doctrines, ses leyons, ses 
apophthegmes ou ses conversations fa- 
miliéres sans appareil de métaphysi- 
que ni de rhétorique, il représente ie 
degré supérieur de la vertu stolcienne. 
« Epietéte, dit un fragment grec, boi- 
teux, esclave, pauvre comme_ ixus, 
était pourtant le favori des dieux. » 
Jamais il ne prit la peine de mettre 
ses pensées en écrit. Ce que nous 
avons de lui, son Manuel et ses cause- 
ries, ses discours ou ses máximes, a 
été reeuilli par Arrien. Stobée rap- 
porte plusieurs fragments, et Aulu- 
Gelle cite deux vers do lui.

É picure, philosophe grec, né en 
311 av. J.-C. á Gargettos, dans l’A t- 
tique, m. en 270. II suivit d’abord les 
principes de l’Acadèmic; puis ouvrit 
à Lampsaque, et ensuite á Athénes, 
une école de philosophie. II croyait 
avec Démocrite que le monde avait 
eté formé par le concours des atomes;

Épicure, d’après un buste antique.

qu’on no saurait le considérer comme 
l’muvre d’une cause inteligente, si 
l’on envisage ses imperfections, et si 
l’on réfléchit que la plus grande féli- 
cité des dieux est de vivre paisibles et 
heureux. Selon lui, la philosophie est 
l’art de oonduire l’homme au bonheur. 
Toutes les sensations sont égales en 
valeur; elles ne dift'érent que p a rl’in- 
tensité, la durée et les conséquences. 
Les plaisir de l’esprit l’emportent sur 
ceuxdu corps; savoir choisir est done 
uecessaire au bonheur. Sos disciples,

en exagérant les déductions de son 
systéme, en ont tiré les conséquences 
les plus désastreuses pour la moraie.
II nous reste d’Épicure quatre Lettres. 
La première est trés courte; des trois 
autres, l’une traite de la canonique et 
de la physique, l’autre des phénomé- 
nes célestes, la derniére de la morale. 
Deux des principales Lettres ont été 
publiées par J.-G . Schneider (Leip
zig, 1813, in-80.).

Épigramme. Dans le sens premier de 
mot. inscription; et par la suite petile piece 
de poésie roulant sur un sujet quelconque et 
offrant une pensée ingénieuse ou delicate 
exprimée avec precisión.

C'ctait, chez les Grecs, une varíete de 1 e- 
légie. On pourrait la definir une elegie gno- 
mique, qu’on avatt réduite, jirimitivement, aux 
proportions d’un seul distique. (Voy. Altee, 
Anacréon, Arcliilaque, Crates, Meleagre, oi 
monide, etc.)

Avec Catulle, chez les Latins, 1 e. commence 
àprendre une allure satirique.tout en se n;ssen- 
tant encore de l’ólégante imitation des Grecs. 
Martial en aiguisa la pointe, en rendit les et- 
fets plus rapides et plus i)iquants; et. c est 
sous cette forme qu’elle a penetre dans leslit- 
tératures modernes. L’é. a son caractere etson 
rvthme particuliers. II ne faut pas oublier 
qu’avant tout elle est un bon motet que cebón 
mot brillera d’autant plus qu’i ne sera pas 
nové dans un fatras de vers et de syllabes.
« L'épigramme n ’estant qu’un propos raccourci, 
Comme une inscription courte onl esentaus-

V auquelin de la F resnaye.
Épigraphe (grec sur, y_/3áfc(v,

écrire). Courte sentence. courte citation qu on 
mer, en tete d’un livre, d’un chapitre, pour en 
indiquer l’objet ou l’esprit.

Épigrapllie. Science qui a pour objet 
l’étude et la connaissance de tous les textes 
lé«-ués par l’antiquite, en dehors de ceux qui 
nous viennent des manuscrits. De creation 
moderne, elle a dégagé une foule de traits 
lumineux sur l organisation du monde ancien. 
I/usagedes inscriptions étantdevenu presque 
populaire en des temps oú Ton ne connaissait 
lias l’imprimerie pour perpetuer le souvenir 
de la vie publique et privée, on conçoit aise- 
ment quels immenses secours 1 epigraphie 
doit preter à l’liistoire, en dehors de sa haute 
importance philologique. Elle ne nous trans
met pas seulement les grands documents otli- 
ciels, décrets du sénat, lettres de princes, 
iugements rendus; elle raconte ce que ne 
disent pas les livres: la vie quotidiennc des 
classes populaires, lescostumes, les coutumes, 
les cérémonies, les croyances de la foule, en 
méme temps qu’elle consacre ou rectine la 
valeur des témoignageshistòriques. (Cl. ins
criptions.)

Épiloqisme. En log.,. Raisonnement 
qui induit d’un fait sensible à un fait cache, 

Epilogue. Antiq.— Partie qu’on récitait 
dans la tragédie lorsque le chceur avait chan
té pour la derniére fois. II n a pas tou]Ours ele 
d’usaíre sur le théátre des anciens.

La derniére partie d’un noéme, d un discoui ̂ . 
d’„„ récit, V ine  piece áe théátre; la contre- 
uartie du prologue. Cest, ordmairement. un 
fragment a outé comme de surcroit aun ouvra|e 
quf paraissait en lui-mcme complet et aclicvc. 

Épim énlde,’Eíu/tsvi5v!5, philosopho

{
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et poète grec, compté quelquefois fois 
íiu nombre des sept Sages, á la place 
de Périandre; né á Cnosse, en Créte, 
au vii" s. av. J.-C. Disparnt pendant 
cinqnante-sept années, et employa ce 
temps, qu’une légende fameuse pré- 
tendrait n’avoir été qu’un long som- 
mcil au fond d’une caverne, á voyager 
inconnu, dans les pays étrangers. Le 
dcrnier des poétes orphiques, il ne 
nous est ríen parvenú de ses écrits. 
Les Grecs lui attribuaient des révéla- 
tions divines.

É p Ín n y (L 0 ÜISE-FL0 RENCETARDIEU, 
M”  de la L ive d’), née vers 1725, m. 
en 1785. L e  23 décembre 1745, elle 
épousait, à Paris, son cousin germain, 
un fermier général. Cette unión ne 
tarda point á se briser, par la íaute 
desprodigalités folies et de l’existence 
désordonnée du mari; de soncóté, elle 
ne se fl t pas scrupule, tres philosophe en 
cela, de contracter des liaisons illégi- 
fimes. L’amie de Duelos, de Galiani, 
de J.-Jacques et du barón Grimm. a 
composé des comedies, des contes, des 
vers de société, des Lettres à mon fils  
(1758, in-8°), un opuscule tres ra re : 
Mes moments heureux (1752), un livre 
apprécié d’éducation: les Conversalions 
d ’Emilie (1774, 2 vol. in-12), et des Mé- 
moires, souvent réédités, qui sont l’une 
des expressions les plus curieuses de 
l’esprit de la femme au x v in ” s.

D’abord écrits à la façon d’un roman, 
et variés de formes, tenant tour á tour 
du journal, du genre épistolaire ou du 
genre dramatique, ces Mémoires ont 
une valeur historique incontestable, 
bien que les peintures n’en soient pas 
tres édiflantes. Le mariage, le ménage, 
les institutions etles scandales établis, 
le mouvement des idées, les opinions 
reques, l’insouciance morale qui circu
lan  dans l’air du temps, y passent, y 
revivent, s’y déroulent et s’y dévelop- 
pent. ii 11 y a un homme, disent les 
Goncourt, dans les Confessions de Rous
seau ; il y ti une société dans les Mé
moires de Mm" d’Épinay. »

É p ip h an e  (saint), ’Eurtoávíoí, doc- 
íeur do l’Église grecque, né vers 310 
en Palestine, m. en 402. Fondateur 
d’un couvent qu’il dirigea pendant 
trente années, sa réputation de piété 
le fit choisir par les évéques de l’ilo 
de Chypre pour le siége archiépisco- 
pal de Salamine. Cependant, il con
tinua de s’astreindre aux règles mo
nàstiques, et l’austérité de sa vie fut 
telle que les Ariens mémes, qu’il com- 
battait, ne tentérent rien contre son 
repos. Les pages qu’il a tracées res
pirent une foi ardente; mais elles sont 
loin d’égaler, quant au style, la hau- 
leur d’expressions et la puré éloqueñ-

ce d’un Jean Chrysostome. (OEuv., ver
sión latine, éd. Cornarius, Bale, 1543; 
v. grecque et latine., éd. Petau, 1622, 
2 vol. in-fol.)

É piphrine le Scolastique, compi- 
lateur latin du commencement du vi" 
s. ap. J.-C. (Historio tripartita, éd. par 
Schussler, á Augsbourg, en 1472, et 
traduite en français par Cyanoeus, Pa
ris, 1568.)

Epistolaire (genre). Genre qui com- 
prend les lettres missives et les écrits didàc
tiques publiés sous forme d’épitres. Cette 
dénomination s'applique de preférence aux 
véritables lettres, l'expression intime et di
verse à l’iníini des sentiments, des idées, des 
impressions ou des désirs d’une personne se 
confiant à une autre. II est fort malaisé de 
tracer les regles d’un genre qui réunitce qu’il 
y a de plus opposé, qui associe tous les con- 
i caires et niele toutes les nuanees. Comment 
definir un art qui apprend au talent mème a 
sejouer des regles et des préceptes ?

Le merite du style é. depend du plus ou 
moins d’esprit de celui qui laisse courir sa 
pensée avec sa plumo. Encoré tout l'esprit du 
monde s’y laisse-t-il souvent distancer par 
les simples agréments du naturel. Ainsi les 
négligences dune femme spirituelle ont des 
gráces que le talent ne saurait attraper. On 
sait avecqu’elle aisance y réusissent íes plu
mes íéminines. Sans méconnaltre les mérites 
de la grave Mm0 de Maintenon, que de char- 
mantes épistoliéres, pour ne parler que des 
Françaises, depuis M1""1 de Sévigné, 4e_ la 
FayetteoudeVillars, au x v irs .,ju sq u ’álage 
suivant! A leur tour, la mélancohque et fiére 
A'issé, lárdente Mllede Lespinasse, Mm" déla 
Popeliniére, Mmcde Boufllers, la marquise de 
Crequy, la spirituelle et généreuse Mmc d’Epi- 
nay, la marquise de Sabran, Mmc Riccoboniont 
laissé des lettres oú leur caractére, leur cceur, 
íeurs gráces, leurs erreurs, leurs vertus, leurs 
goiits et leurs rnceurs, sont peints en traits 
vivants. C'est que Ja nature trouve, en efl'et, 
sa meilleure éloquence dans l’abandon de l'a- 
mitié ou l ’élan de la passion; c’est que Fac
cent dé la vérité a des rcssources que n ’ont 
pas les finesses ou les recherclies de l'art

Onpossédedes lettres de quelques philoso
phos grecs: de Thalés de Milet, de Pittacus, 
d’Anaximene, de Zénon et du grand Platon. 
Elles sont sans faste deparóles, sans reflexions 
inutiles, sans vaine affectation de savoir et 
n'ont pas l'apprèt de celles d'Isocrate, par 
exemple. La httérature latine, en nous léguant 
la correspondance de Cicerón, nous a fourm 
l’image la plus saisissante de la vie publique 
et des personnages de cette grande époque: 
cello des dernières années de la répubhque 
romaine. Les lettres de Pline le Jeune, quoi- 
que trop étudiées, ont leur prix également. 
Quant a celles de Sénèque, elles ne sont 
autre chose que de très petits traites pliiloso- 
pliiques.

Les Pères de l’Eglise grecque ne in tor
querent pas d’écrire un grand nombre de let
tres, surtout au iv“ s., 1 age d’orde la littéra- 
ture chrétienne. Là, saint Basile, saint Gré- 
goire de Nazianze et saint Jean Chrysostome 
rarlentde ce qu’ils ont vu, des pays qu’ils ont 
íabités, des personnes avec lesquelles ils ont 

vécu, senti, souífert, aimé. Synesius, auv" s., 
nous a laissé aussi un recueil de lettres fort 
préeieux pour l’histoire du temps.

L’Église latine a, comme l’Église grecque, 
ses correspondances de grands docteurs. Sou*

vent ceux-ei appliquaient le nom de Lettres a 
des livres, des traites, des controversas, des 
instructions; mais le mot reprend sa veritable 
signiíication avec les belles pages inthnes de 
saint Augustin et surtout de saint Jérórne.

A l'époque de la Renaissance le genre épis
tolaire ne brille point par la simpliçité. Le 
recueil de Politien rappelle singulièrement 
ceux de Pline et de Fronton. De meme 
l '.tienne Pasquier se propose vòlontiers en ses 
lettres des suiets, des tnèmes, auxquels íl se 
joue, tout en lívrant la peinture attacliante de 
son temps et de son monde. Lorsqu’on arrive, 
à une certaine période, sous un certain régime 
de goüt, entre YAstrée et la Clélie, le style 
épisiolaire se raffine comme lesconversations; 
ií se re vet de préciosité. Balzac, Voiture, le 
chevalier de Méré ajustent le style de leurs 
moindres billets au travers du jour. Mme de 
Sévigné, sans rien perdre de son esprit, 
ramènele triomphe du naturel. G’estle charme 
des intelligences les plus délicates de répan- 
dre alors toute la fleur de leur talent dans leur 
correspondance privée. Tel, au x v m c s., 
Horace Walpole ne se lassait pas d’adresser 
des missives à ses amis de France et d’An- 
gleterre. II y apportait tous ses soins et y 
trouvait toute la délection de sa vie mondaine 
et intellectuelle. « Ma vie est une longue 
lettre, » disait-il, un jour, àMontaigut.

Inutile de redire qu’entre tant de recueils 
(le lettres du xviii0 s., la correspondance de 
Voltaire, c’est-à-dire la plus étendue qu’au- 
cun homme d’aucun temps et d’aucun pays 
ait jamais entretenue, forme un ensemble in
comparable. Nulle part ce merveilleux esprit 
ne se développe si à son aise et ne se fait si 
multiplement connaitre.

Mais il faut s’arrètcr sur cette voie: il y 
aurait trop de noms à signaler. Parmi les plus 
reraarquables correspondanccs de la pénode 
moderne, citons seulement celles de Goethe et 
de Schiller, de Joseph de Maistre, de Lacor- 
daire et de madame Swetchine, d'Eugénie 
Guérin, de Desbordes-Valmore.

De nosiours.la belle tradition é. s’est forte- 
ment amoindrie. « Ces commerces agréables et 
assidus qui tenaient tant de place dans la vie 
d'autrefois, tendent presque à disparaitre de 
la nòtre. On diraitque. par un hasard étrange, 
la facilité et la rapidité des relations, qui au- 
raient dü leur donner plus d’animat.ion, leur 
aient nui. On nes’écritplus quelenécessairc: 
c'est peu de chose pour un commerce dont le 
principal agrément consiste dans le superllu ; 
ct ce peu de chose, se réduira de plus en 
Plus, » à mesure que le télégraphe et le 
téléphone auront remplacé la poste.

Au reste, de tels élements detrouble, d’agi;- 
lation anxieuseet de passion se sont mèlés à
I cxistence iournalière des hommes qu'ils ont 
perdu cet equilibre intellectuel et moral, ce 
calme, cet enjouement sans lesquels il est 
ein ore possible d’écrire une lettre passionnée, 
vehemente, éloquente, mais non pas de causer, 
la plume en mam. En outre, les auteurs deve-
II us presque exclusi vernent des gens de let
tres, vivant de leur métier sesentent tropab- 
sorbés désormais par la préoccupation du sa- 
laire pour réserver beaucoup de temps à des 
« copies » improductives. Enfin, suivant la 
juste remarque d’un publiciste, notre littéra- 
ture est trop faite pour se preter aux gráces 
paturelles au style epistolaire, qui ne doitpas, 
a proprement parler, étre un style. On a pu- 
bhé des lettres de Sainte-Beuve, de Meri- 
tuée, de Doudan. Des pages fort agréables, il 
n’en manque pas là certes; mais on i-evoit trop, 
che/, le premier le critigue, chez le second le 
conteur, et chez le dernier le moraliste! (‘ L’é-
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pistolier, »le simple causeur n ’y apparait q. e 
bien rarement.

Épitase. Anc. La partie du poeme dra
matique venant imméuiatement apres la pro
tase ou l'exposition; la sont eontenus les in
cidents qui font le noeud de la piece.

Prosodie ancienne. Appui de la voix sur la 
syllabe accentuée.

É p i th a l a m e  (gr. fcrí, et Oí Xkjj.0:, Ut 
nuptial). Poème á l’occasion, en 1 honneur 
d'un mariage. On avait, chez les Grecs, 1 epí- 
thalame coemétique, celui qupn chantait au 
coucher des époux, et l’é. égertique, celui 
qu’on chantait au lever. Sapho excel.a parti- 
culiérement en ces chants d’hyménee. 11 se 
trouve, dans les ceuvres de Catulle, outre,
YÉpithalame de Pelée et de Thétis, deux autres 
é. qui paraissent n’étre que des traductions ou 
des imitations de la célebre poétesse les- 
bienne. Origéne représente le Cantique des 
Cantiques attribué à Salomon comme un e. 
sacré. Chez les modernes (Ronsard, Bucha- 
nan, Marini, Malherbe, J.-B. Rousseau, 
Chaulieu, Dorat, Bernis) ce genre a tour a 
tour revétu les formes de l’ode. de la cantate 
et de la chanson à stances réguliéres ou írre- 
guliéres, avec ou sans refrain.

Épitlicte. Mot qui sert á qualifier? et 
qu’on ioint à un nom substantif pour en pre- 
ciser ou en modifier le sens. Nuit obscure, 
ombrage frais. On distingue trois categories 
d 'é .: celles de nature, celles de caractere et 
celles de circonstance.

Les premières (la mer bruyante, 1 eau li
quide) abondent chez Hornére et chez Pindare.

Les secondes se rapprocbent des premieres 
lorsqu’elles caractérisent un homme ou un 
obiet par une qualité purement physique. 
(Des vaisseaux legers.) Le chantre de 1 lliaae 
ne s’est pas contenté de donner à ses dieux et 
à ses héros des noms de distinction, qui leur 
cussent aussi bien convenuen prose; mais il 
leur en a composé de doux et d’harmonieux 
(iui marquent leur principal caractére. Ainsi par 
1 épitliète de léger à la course qu'il décerne a 
A chille, il a marqué l'impétuosité d'un jeune 
homme. Voulant exprimer laprudence de Mi- 
nerve, il l’appelle ladéesse auxyeux f in s Tels 
de ces qualificatifs, souvent répétés, sont des es- 
péces ae surnoms qui font connaitre les per
sonnages; ainsi, quand Virgile répete tant de 
fois, dans YÉnéide, pius ¿Eneas et pater 
¿Eneas. . . .

La véritable épitliète poetique ou oraloire 
est l'é. de circonstance qui a pour objet de 
mettre en relief la pensée, l’image ou le 
sentiment. Elle contribue beaucoup a la 
beauté des vera. Ces deux exemples montre- 
ront quelle forcé elle peut avoir, placee apres 
le substantif:
Sed pater omnipotens speluncis abdidit atris, 
Hoc metuens.

Virg., /En., I, 64.
.....  Ponto nox incubat atra.

Ibid.. 93.
Quintilien remarque que les poetes sen 

servent plus souvent et plus librement que les 
orateurs. En prose, toute é. qui ne produït 
sucun effet, et qui n'ajoute nen à la chose 
dout on parle est vicieuse. Les bons écrivams 
clàssiques en ont usé très sobrement. De nos 
iours, par un goüt exagéré de l’euphonie ou 
le plus souvent par une certaine sterilite 
d’iniagination que ne déguise pas l’abondance 
des mots, beaucoup d’auteurs abusent ctran- 
gement des épithètes, comme si le rempnssace 
des qualificatifs pouvait suppléer au vide de 
la pensée.
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Épitre. Lettre missive, en pariant des 
anciens ; et, quelquefois. dans une acception 
particuliére, chez les modernes, lettre remar- 
quable soit par sa longueur, soit par quelque 
chose de relevé dans le fond, soit par quelque 
cliose de pompeux ou de solennel dans la 
forme.

En poésie, pièce de vers, discours en vers, 
qu’on adressc à quelqu’un, sur un sujet di- 
dactique ou de fantaisie. L’épitre est noble ou 
elle est familière. Elle comporte les idées les
Slus hautes, comme dans la fameuse épitre 

'Horaee à Auguste; ou bien elle admet le 
récit des faits Ies plus ordinaires, la descrip- 
tion des objets les plus communs, pourvuque 
tout y soit exprimé avec gráce. L'Épitre de 
Clément Marot « au roi pour le déhvrer de 
prison », celle de Sedaine à son Habit, sont, 
d'un bout à l'autre, des chefs-d’oeuvre de fa- 
miliarité décente et d’exquis badinage. Elle 
se préte à tous les tons.

11 convient, pour exceller en ce genre, 
d'unir un fonds de bon sensmále etvigourenx 
à un tour d’imagination vif, enjoué. capable 
de trouver sans effort la plaisanterie aimableet 
les pensées fines. II y faut aussi une maniere 
aisée et concise de s exprimer. Des traits de 
critique, des observations délicates, des traits 
ingénieux, des préceptes qu’on sait ofl'rir 
d'une maniére anadiante, animent et ornent 
beaucoup les piéces de cette nature, dont le 
choix doit en meme temps intéresser le cceur 
et éclairer l'esprit.

Horacea donné le modéle du genre. Ausone, 
Clément Marot, Tabourot, Voiture, Scarron, 
Chiabrera, Frugoni, Boileau, Pope, Voltaire. 
Young, Wieland^ Geiier, Jacobi, parmi tant 
autres, peuvent étre cités au rang de ceux 
qui ont le mieux réussi daiis les diverses for
mes de l’épitre.

Épitres des Apotres. Livre du Nou- 
veau Testament venant à la suite des Évan- 
giles etdes Actes. II comprendles Lettres.au 
nombre de quatorze, adressées par saint Paul 
aux É^glises particulières ou à ses disciples. 
et les Epitres dites catholiques, au nombre de 
sept. Ces derniéres ont été ainsi dénommées 
parce qu’elles sont, pour la plus grande par- 
lie, adressées à la chrétienté entière ou à des 
agrégations d’Églises.

En Liturgie, l ’Épitre est la leçon tirée de 
l’Écriture sainte, spécialement des Epitres de 
saint Paul ou des Èpitres canòniques, qui se 
dit un peu avant l’Evangile, et que le sous- 
diacre enante dans les messes hautes.

Epode. P oés. GR. — Partie moyenne 
d’un choeur chantée entre la strophe et í'anti- 
strophe. quand les exécutants, après avoir 
quitté la gauche de l'autel au centre de l’or- 
chestre antique, se plaçaient devant. Cette 
partie devait étre d’un rythme différent des 
deux autres.

Poéme composé de distiques dont le pre
mier vers est un ïambe trimétre et le second 
un ïambe dimétre. Archiloque parait avoir in
venté cette forme ; Horace l a  imitée, dans le 
cinquiéme livre de ses odes.

ÉpOpée (gr. ETroç, vers. et ttoiéw, faire). 
Récit en vers d'actions grandes et héroïques. 
II v a deux sortes de., Tune toute spontanée 
jaiílissant du sol méme et des entrailles d’un

feuple, aux temps fabuleux ou héroïques, 
autre toute d’imitation ou de convention. ap- 
paraissant aux ages critiques etphilosophiques. 

Cette derniére, n’est plus, en réalité. qu’une 
question d’art et de forme, que le génie seul 
peut féconder. Les é. mythologiques et tradi- 
tionnelles des différents pays sont, de toutes
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les oeuvres de l'esprit humain, celles qui of- 
frent la matiére la plus ahondante de rappro- 
chements, parce qu’elles sontnées desmemes 
passions et rappellent des moeurs également 
rudes et primitives. Le Mahabharata et le 
liamayana pour l’Inde, Vlliade et 1 ’Odyssée 
pour la Gréce, les Nibelungen et les premieres 
chansons de geste, pour le moyen age, et le 
Livre des rois, pour la Perse, toutes ces oeu
vres ont ce caractére commun qu’elles repré- 
sentent la suite des traditions nalionales 
comme elles se sont transmises de génération 
en génération avant d’étre fixées dans un ca- 
dre unique.’

Le champ de l’é. est sans limites. L’ode, le 
récit, le drame s’y donnent carrière, tour à 
tour; elle chante l’homme, la terre et les 
cieux: elle embrasse le monde, à l’occasion 
du sujet déterminé qu’elle raconte. Aussi 
n’est-il pas étonnant qu’en dehorsdes concep- 
tions primitives et spontanées, dont nous par- 
lions tout à l ’heure. elle ait tenté beaucoup 
d'imaginations ambitieuses. Pour un petit 
nombre d’oeuvrcs magistrales, il en est resulté, 
malheureuseiiieiit, bien des eompositions lan- 
guissantes et lácticos, qui ne furent autre 
chose que des chutes épiques. (Voy. Anlar, 
Apollonius de Rhodes, Camoens, Chanson de 
geste, Chapelain, Cid (.Romancero du), Corte- 
Real, Dante, Duran, Eddas, Ercilla. Eschen- 
bacli (Wolfram d’), Firdousi, Homère, V. 
Hugo [Légende des siécles], Kalewala, Klops- 
tock, Le Tasse, Lomonossof, Lucain. Milton. 
Monti, Nibelungen, Quinet (Edgar), Silius 
Italicus, Stace, Table-Ronde (rornans de la), 
Uhland, Valmiki, Verdaguer, Virgile, Vol
taire [la Ilenriade], Vyasa.

Equicolíi (Ma rio ), littérateur ita- 
lien, néá  Alveto en 1460, m. en 1549. 
On a traduit en français son traité Del
ia natura d’Amore (Venise, 1525, in-4°; 
Paris, 1584, in-8°) et l’on attache une 
certaine valeur documentaire à sa Cró
nica de Mantor a (in-4°, s. d.).

Equivoque (lat. cequa vox, parole égale). 
Expression douteuse d une pensée qui Taissc 
ou fait concevoir deux dioses à la fois. D’or- 
dinaire, on n’est équivoque qu’a bon escient, 
pour faire prendre le cliange ou tromper en 
mettant en avant un sens tres clair, qm n'est 
pas celui qu’on a dans l’esprit, Lés.prétrcs du 
paganisme usaient d’équivoque quand ils dic- 
taient des oracles à double entente, qu’on 
pourrait, suivant les circonstances, interpréter 
dans un sens ou dans l'autre :

Aio te, (Eacida, Romanos vincere posse.
Les rhéteurs et les sophistes grecs, comme 

les dialecticiens du moyen age, recherchaient 
volontiers ces obscurités. en leurs raisonne- 
ments subtils. Les controversistes s’y expo- 
sérent fréquemment. II a sufli de l'addinon 
d’une diphtongue pour donner naissancc a 
l’un des plus formidables ouvrages qui aient 
mis en péril l'Église primitive. (En substi
tuant au mot ó^.oÚTtoç, consubstantiel, le 
mot Ó/AO10Ú7 OÇ, de substance semblable, les 
Ariens avaient. détruit par cette addition déla 
diphtongue le dogmede ladivinité duChrist.) 
Au temps du concettisme, du cultisme, de la 
préciosité, en Italie, en Franco, en Espagne, 
l’e. était tres en faveur pour envelopper des 
jeux ou des finesses d’esprit. Le mol et la chose 
reviennent constamment, pendant le xvn® s. 
La derniére satire de Boileau est une longue 
et vague déclamation sur ce terme hybride, 
qu’il avait étenduá toutes sortes d’ambiguïtés
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de sens, de pensées ou d’expressions. En 
somme, maintenant córame iiier, l’é. est par- 
tout: dans le clair-obscur de la politique ou 
dans la diplomatie, dans les entretiens de 
chaqué jour, dans le livre et au théátre. On 
n’ignore pas qu’il y a, dans la conversaron la 
plus ordinaire, un certain nombre de mots 
parfaitement usuels qu’on s’amuse adétourner 
de leur sens propre pour leur donner des si- 
gnifications qu’ils n’ont pas toujours. Que de 
comèdies, que de vaudevilles modernes, dont 
les garetes applaudies ne sont guére que des 
mots á double entente aussitót saisis au vol el 
des équivoques libertines, bruyamraent souli- 
gnées par les rires du public !

Equivoque (Rime). Pièce de poésie ba- 
dine, dans laquelle le son d'un mot placé ti la 
iln d’un vers reparaissait dans le vers conson- 
nant, en formant un autre sens.

Eracle. Voy. Gautier d’Arras.
Eracle (le Roman ou le Livre d').Grande 

compilation historique du x m c s. oft'ranl le 
recueil de y toutes les choses advenues outre- 
raer, de 1095 á 1231. »

Erasme (D ésiré  ou D esiderius 
Gerhard , dit), fameux lmmaniste 
hollandais, né en 1487, á Rotterdam ; 
ordonné prétre en 1492; m. en 1536. 
Depuis 1499, il mena une vie errante, 
écrivant ses Adages, frequentant les 
nteilleurs maitres et travaillant pour 
'ivre. En 1500, reçu dooteur en tiiéo- 
logie á Turin, il visita Rome.et s’y ar- 
réla pour écrire son célebre Éloge de la

ÉQUI

Folie. (Morías Encomium, declamatio, s.
et 1508,1509, 1511, pet. in-4°; trad. 

en toutes langues et nomb. rééd.) Ce- 
lul qu’on a appelé « le grand rieur 
?.u moyen tigc finissant » réunissait 
*a en une méme louange la liberté, le 
repos et la folie. E. retourna ensuite 
en Angleterre, oú il enseigna le grec á 
Cambridge, et revint en Hollando. 
Lnarles-Quint le nomma conseiller 
r°yal, avec une pensión de 400 florins.

Persécuté par les protestants, quoi 
qu’il eüt fait souvent cause commune 
avec eux (v. la Bible grecque et les 
Colloques); assez mal vu des deux 
camps, á cause d’une tolérance philoso- 
phique et d’un éclectisme de doctrine 
trop en avance sur le siécle, il se retira 
à Bale, chez son ami l’imprimeur Ero- 
ben. C’est la qu’il termina une exis- 
tence qu’il voulait avant toutes choses 
tres calme et qui fut, cependant, rem- 
plie d’agitations.

« II y eut un liomme au xvi° s., a 
dit Audin, qui occupa de son nom et 
de ses travaux le monde entier, qui 
compta parmi ses courtisans des papes 
et des empereurs, qui correspondait 
avec Henri VIII, Charles V, François 
I", Maximilien de Saxe, que lesvilles 
d’Allemagne recevaient sous des ares 
de triomphe, qui eut pour admirateurs: 
Thomas Morus, Bembo, Sadolet, Mé- 
lanchton, Ulrich de Hutten, Julos II, 
Léon X; á qui l’on écrivait: Au prince 
des lellres, à I'asiré de la Germanie, auso- 
leil des ¿ludes, á l’artiste des bonnes lel
lres, au vengeurde lathéologie, sans entin
te que la lettre ne s’égarát ou n’afri- 
vát jias à son adresse ; car il n’y aVait 
qu’Erasme qui méritàt tous ces titres». 
Erasme était investí d’une souveraineté 
pour ainsi direuniverselle.Maintenant 
plus de la moitié de son oeuvre a péri 
sans nul espoir de résurrection. L’inté- 
rét de ses polèmiques s’est refroidi 
autant qu’il est possible; ses théses 
sur l’enseignement ont été surpassées 
de longue da te ; un mot seul, le mot de 
« philosophie ehrétienne » est resté de 
seséerits religieux;etlespluslittéraires 
de ses pages dontil faut aller chercher 
le sens dans le vocabulaire d’une lan
gue morte depuis tant desiècles ne se 
reclament d’aueune patrie dans notre 
Europe moderne. Mais l’histoire de 
son action personnelle, de ses contro- 
verses, de ses polèmiques avec Lutber, 
de son initiativo féconde dans les do- 
maines variés des lettres, déla philo- 
sophic, de la morale, de l’éducation, 
reste inséparément liée á l’histoire gé- 
nérale des deux plus grands événe- 
ments du monde nouveau : la Réíor- 
me et la Renaissance. (Opera omnia 
emendatoria et auctiora, Ed. .1. Leclerc 
[la plus complete], Lyon, 1703-6, 11 v.)

Érasmienne (prononciation). Pronon- 
ciation du grec généralement suivie dans les 
colléges, par opposition à la prononciation 
reuchlinienne, maintenant appelce Yiotacisme, 
qui est l’application au grec anden de la pro- 
nonciation du grec moderne.

Eratosthène de Cyrène, mathéma- 
ticien et critique alexandrin, né en 
274 av. J.-C., m. en 194. Administratcur 
de la grande bibliothéque d’Alexandrie 
sous Ptolémée Evergéte, ses connais-
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sanees étendues, ses inventions, ses 
¿crits, son universalité iui avaient ae
quis «ne gloire éminente. On le sur- 
nomma le second Platon. Inventeur du 
proeédé mathématique appelé le crible 
d’Eralosthène, auteur d’ouvrages histò
riques, philosophiques et grammati- 
caux, il fut le premier à réduire la 
seience géographique en système.ffira- 
toslhenica, éd. Bernhardy, Berlín, 1822, 
in-S°.)

Ei'eilla y  Zuniga (don Alonzo de), 
celebre poète espagnol, né à Madrid le 
7 aoút 1533, m. en 1594. Gentilhomme 
do la chambre de l’empereur Maxi- 
milien II, élevé dans la maison de 
Philippe II, il voulut prendre part, en 
1553, à l'expédition chargée de répri- 
mer, au Chili, la róvolte des Araucans; 
et c’est là, c'est dans le souvenir, agrandi 
par l'imagination, do ses propres aven
tures, qu’il trouva le sujet de son poème 
en trente-six chants, moitiè histo- 
rique et moitiè èpique : VAmucanie (la 
Araucana, 1509), ceuvre très inégale 
en son essor, dólectueuse sous le rap- 
port du plan, entachée de négligences 
de style, mais oú la pensée a beaucoup 
d’énergie et des élans sublimes.

Erclunann-Chatrian, noms accou- 
plés de deuxromanciers français: E mile 
Erckmann, né à Phalsbourg, en 1822, 
m. en 1899, et Alexandre  Chatrian, né 
à Soldatenthal (Meurthe), en 1820, m. 
en 1890, que des habitades constantes 
de travail en commun et la similitude de 
leur inclination d’esprit et de leur ma
niore d’écrire avaient fondu, pour ainsi 
dire, en une seule personnalité litté- 
rairè. Leurs débuts furent obscurs et 

énibles. Des suecès retentissants leur 
rent oublier les difficultés de la pre- 

mière heure. Ils cultivèrent tour à 
tour le conte rustique, la nouvelle sen- 
timentale, la peinture de mceurs 
champétres enfermée dans le cadre 
préféré de l’Alsace, les imaginations 
fantàstiques à la manière d’Hofïmann 
et de PoS, puis se rendirent surtout 
populaires avec des romans històriques 
ou politiques, tirés des épisodes guer- 
riers de la Révolution et de l’Empire 
e t qualifiés de «romans nationaux. » 
L 'Histoire d’un conserit de 1S13 et Múda
me Tliérèse entre autres.dont l’objet de- 
vait étre d’éelairer la jeunesse sur la 
vanité de la gloire des armes, so ven- 
dirent à plus de 100 000 exemplaires. 
Leur chef-d’oeuvro paralt étre le déli- 
cieux roman de VAmi Frilz (1861).. une 
idylle alsacienne rappelant la beauté 
calme d’llermann el Dorothée.

E rigène (jEAN).Voy. Scot.
Erinna (le T éo s , femme poète 

grecque du v il0 s. av. J.-G. Contem-

poraine et amie de Sapho, elle brilla, 
au-dessous d’elle, au nombre des 
maitres de la poésie mélique.

É ris tiq u e . L'art des sophistes; l'art de la 
dispute et de la controverse.

Voilà bien des siècles que nous somnies en 
prise à ce jeu qui.consiste à jongler avec la 
pensée humaine.

Ernest (le DUC), llerzog Ernst, poème 
d'aventures allemand de la fin du x u 8 siècle.

E rn e s t i  (jEAN-AuGUSTE),éi'udiUlle*
mand, né en 1707, dans la Thuringe; 
professeur à FUniversité de Leipzig; 
m. en 1781. Célèbre à double titre 
comme théologien pour ses importants 
travaux d’herméneutique biblique(/ns- 
titutio interpretis Novi Testamenti, Leip- 
zig, 1761, in-8°, plus. éd.;Nouv. biblio- 
theques théològiques, ibid., 1760-69, 10 v. 
in-8°) et comme humaniste par sesou- 
vrages non moinsremarquablesdelati- 
nité, qui Font fait surnommerle Cicéron 
de TAllemagne.

Ernoul (Chronique íl’). Importante 
continuaron de l’hist. des croisades de Guü- 
laume de T y r ; écrite en 1228, dans les intérets 
et sous 1 inspiration de l'ambitieuse et intri
gante maison d'Ibelin, Fuñe des plus puis- 
santes de la Syrie.

E ro tien , ’Epwriavoç, grammairien 
grec du ior s. ap. J.-G., dont on pò’ssò- 
de un lexique spécial de_ la langue 
d’Hippocrate (nepi twv izc/.p '\~~oxp¿- 
tcí /¿Çzcov, ap. H. Estienne, Dictiona- 
rium medicum, 1564, in-8°.)

E rp en  (T iio m a s  van), Erpenius, éru- 
dit hollandais, né à Gorkum, en 1584; 
professeur de langues orientales a 
FUniversité de Ley.de; m. en 1624- 
Ecrivait en arabe aussi purement, dit- 
on, qiFun fils de Mahomet. Sa Gram
matica arabica fut longtemps classique. 
(1ro éd., Leyde, 1631.)

Erreur. Le contraire de la vérité; illu- 
sion de notre intelligence qui nous fait subs- 
tituer ú la réalité autre chose qui n’est pas 
elle ou ne vient pas d’elle.

Le probléme de l'erreur touche aux plus 
hautes qüestions de la métapliysique. Platon, 
Bacon, Descartes, Leibnitz, Kant, ont appii; 
qué leur génie tour à tour et différemment a 
en definir la nature, á en marquer les divi
sions, à analyser l'état de l’esprit quand le 
iugement qu’il porte est en contradiction avec 
les faits, avec la liaison nórmale des idees et 
des dioses; et ils se sont clforcés d'établir, 
d'après les conseils de l'expérience ou de la 
raisoii. qucls sont les moyens de sen  préser- 
ver ou de s'en guérir.

Absolue ou relative, l'erreur est de la meme 
date que les passions des hommes; et il est 
à craindre qu'elle ne dure autant que celles- 
ci.

E rseli (Jean-Samuel, bibliographe 
allemand, né en 1766, en Silésie, m. en 
1S28. Aveo une persévérance inlassa- 
ble, il rassembla les matériaux. d ’un 
grand nombre de catalogues, répertoi-
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res ou manuels fort utiles (Cal. de tous 
les écrils anonymes, Lamgo, 1788; Répert. 
general de liltérat., 1785-1800, etc.); et, 
en outre, fonda avec Gruber YAllgemei- 
neEncyclopedie, l’un des recueils les plus 
estimés de la docte Allemagne.

E rs e . Dialecte celtique parlé dans la 
haute Ecosse et l'Irlande,

Poésies erses, poésies composées dans la 
langue erse et qu’on attribuait par erreur aux 
anciens Scandinaves.

E rsk ine  (T h o m a s , lord), célèbre 
orateur anglais, né en 1750; député do 
Portsmouth á la Chambre des Com
munes; grand chancelier, sous le mi- 
nistére de Charles F o x ; élevé á la 
pairie en 1806. Le Recueil de ses Dis- 
cours (Londres, 1810-11, 4 vol. in-8°) 
offre d’admirables modéles d’une élo- 
quenee vive et pressante. II aborda, 
ar intervalles, le roman (Armatas, 1847, 
vol.), la poésie et l’histoire.
E rslew  (T h o m a s- H ansen), l i t té ra -  

teur dano is, né á R an d e rs , en 1803, 
m. en 1870. A u te u r  d ’un  ex ce llen t 
Didionnaire universel des écrivainspour le 
royaume de Danemark. (1843-53, 3 vol. 
in-8°, e t  2 vol. de Supplémenls, 1854-68.)

E ria l (B a s il e ), philosophe et péda- 
gogiste russe, m. á Saint-Pétersbourg 
9u 1847. Ses ouvrages d’édueatioú 
(Méthode Erial) eurent un grand succés 
dans les établissements d’instruetion 
publique en Russie.

E r te n lc  ou E r z e n k .  Nom donné par les 
versans au fameux livre de figures laissé par 
manes, fondateur de la secte des Manichéens.

E s c h a to lo g ie  (gr. ísyyj.zo:, dernier; 
y o í ,  discours). En théologie, doctrine des 
cboses qui doivent advenir, lors de la fin du 
monde.

E s c h e r n y  (F r a n ç o is - L o u is , comte 
SJ. publiciste suisse, né en 1733, á 
rieufchátel, m. en 1815. Ami de J.-J. 
Rqusseau, il paraphrasa, sur divers 
?Vr-ts philosophiques et sociaux les 
idées de son maitre et composa son 
f'ofle. (Voy. De l’Égalité, 1796, 2 vol. 
‘9-8°, etc.)
t ^ ^ h in e ,  orateur grec, né en 389 av. 
qia 'i,^ Cathocide, en Attique, m. en 
“(4. D’abord lutteur, puis acteur, il 
vombattit bravement à Mantinée. 11 
(febuta dans la earriére d’orateur com- 
mq adversaire de Philippe de Macé- 

me, 0t partió de l’ambassade envoyée 
ce prince en 347. Après l’envahisse- 

eentde la Phocide, il fut accusé par 
emosthéne et Timarque de s’étre, 
«ns une seconde ambassade, laissé ga

lo ruP ;lr le Macédonien. Sa róponse, 
l virulente, lui valut un écla-
' nt triompho. Après la bataille de 
'leronée, il déposa un acte d’accusa- 
°n contre Ctésiphon, qni avait pro

posé d’acoorder à Démosthéne une 
couronne d’or en récompense de son 
patriotisme. Ce procés fut plaidé en 
330 et Eschineeut le dossous. Humilié, 
il s’exila á Ephése, puis á Rhodes, oú 
il ouvrit une école d’éloquence. Les 
anoiens vantaient la ciarte, l’habileté, 
la pureté de son style etsa dialectique 
serrée.

Eschine, AtVjjtvijs, d it le Soerati- 
que, philosophe greo du iv" s. av. J.- 
C. Les anciensconnaissaientde luides 
dialogues qu’on l’aceusait d’avoir dé- 
robés á la veuve de Socrate, le maitre 
dont il avait saisi la doctrine. Ges dia
logues étaient d’une expression sobre, 
limpide et purement attique. Ceux 
qu’on a publiés, sous son nom (éd. 
F ischer, Leipzig, 1786, in-8") sont apo- 
cryphes.

Escliyle , AicyiiJo;, illustre poète 
grec, né à Eleusis, l’an 525 av. J.-C., 
m. en 456. Eschyle, le pére de la tra- 
gédie grecque, fut un vaillant soldat 
avant d’étre un grand poète, combattit 
á Marathon, á Platée, á Salamine, 
écrivit quatre-vingt-dix piéces, dont la 
perte presque totale est le plus grand 
naufrage httéraire de l’antiquité, se 
vit couronné 52 íois, e t laissa la mé- 
moire d’un colossal génie, de la famille 
d’Ezéchiel, de Dante, de Shakspeare. 
Génie solennel et grandiose, antique 
dans l’antiquité máme, puissant évo- 
cateur de vieilles théogonies, chantre 
inspiré des Forces premiéres, des divi- 
nités archalques et des anciens héros, 
il portait dans l’áme du peuple les 
émotions violentes qu’y précipite la 
terreur religieuse ou le patriotisme 
exalté. Eschyle peignit Prométhée lut- 
tant contre Júpiter : c’était le mystére 
dans toute son imposante et obscure 
majesté. II raconta la guerre des Epi- 
gones; et ce drame primitif atteignait 
á une réalité si saisissante, á une 
énergie si préeise, que les Atliénicns 
nepouvaient le voir sans étre remplis 
d’une fureur guerriére. Ses sujets res- 
semblent á des épopées, avec des mé- 
langes inattendus de gráce et de 
tendresse. Des récits homèriques se 
heurtentaux intervalles des dialogues. 
Ses personnages plus grands que ña- 
ture ont le démesuré oriental. La sim- 
plioité extréme de l'action, qui se ré- 
duit á l’accroissement ou á l’éloigne- 
ment de la oatastrophe initiale, l’éten- 
due disproportionnée de la partie ly- 
rique, la prédominance du chmur sur 
les autres roles, le caractére abrupt 
du style, l’ordonnance liturgique de la 
composition théátrale, l’ensemble enfin 
de eos caraetéresconstituenti Eschyle 
une physionomie isolée dans l’histoiro 
de l’art. Néanmoins, on a justement
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reconnu, dès la tragédic escliyliènne, 
les types des principales espèces de 
drame qui se sont ensuite développées 
à travers les ages: drame de passion 
ou de fatalité intérieure (Agamemnon) ; 
drame d’aventures ou de fatalité exté- 
rieure (Choéphores); enfin drame phi- 
losophique etreligieux (Euménides*).On 
y sent, encore confus, encore mal dé- 
gagés du dithyrambe originel, les 
germes de tout le théátre futur.

Lorsque la critique anglaise a youlu 
chercher, dans la suite del’histoire in- 
tellectuelle, un poéte qu’elle püt as
socier à son Shakspeare et porter sur le 
méme rang, pour l’énergie, la liardies- 
se, la grandeur, le merveilleux, elle a 
dú remonter jusqu’au vieil Eschyle, et 
le rapprochement de ces deux natures 
souveraines, séparées par la distancc 
de tant de siécles et par une profonde 
dissemblance de genres, lui aíourni le 
sujet de paralléles non moins mteres- 
sants qu’instructifs.

Escobar y Mendoza (An t o n io ), 
fameux casuíste espagnol, né en 1589, 
à Valladolid, entré chez lesJésuites 
dès sa quinziéme année, m. en 160J. 
Son imagination tres féconde se porta 
vers la poésie (San Ignacio do Loyala, 
1613 ; la Virgen Madre de Dios, 164o. 
in-8°), vers la morale et la théologie. 
Le total de ses productions ne forme 
pas moins de 40 vol. in-folio. On a vi- 
vement attaqué sa morale, qui, par de 
certaines équivoques ou de certains 
sophismes, a provoqué contre l’ordre 
tout entier les censures et les raille- 
ries. S’appuyant de cette juste pensée 
qu’il faut proportionner les conditions 
du devoir aux facultés des individus, 
selon l’état des mceurs de l’époque ou 
ils vivent, il s’en autorisait pour arn- 
ver, de reláchcment en reláchement, a 
rendre excusables, sinon légitimes, — 
sous le bénéfice de la direction d ín- 
tention —des fautes énormes. (Summula 
Casuum conscientiae, Pampelune, in-10 ; 
Libri theologias moralis XXIV, Lyon, 
1562, in-fol. ; très nombr. éditions et 
trad.)

Escoiiíle (1’). Poème d'aventures ano- 
nyme du x m e s., complement necessaire de 
Guillaume de Palerne.

Escousse (Vic to r ), auteur dramati
que français, né en 1813, à Paris, m. 
en 1832. II vint à la littérature dans la 
périodesuraigué du romantisme, brilla 
quclques heures et disparut presque 
aussitòt. Le suicide retentissant de ce 
poòte qui, n’ayant pas vingt années, 
comptait trois ouvrages représentés sur 
trois théàtres différents (Farruck le 
Maure, 1831; Fierre III, 1831; Raymond, 
1832) mais qui se déclarait incompris 
parce qu’on n’avait pas assez fort admiré

les essais de sa plurne novice, et qui, 
pour cette belle raison, s’asphyxia dans 
une mansarde avec son collaborateur 
Pierre Lebras; une telle mort, entourée 
de pareilles circonstances, dénote jus
qu’á quel point peut étre poussée 1 in- 
fatuation de l’art.

E scuara . Nom original du basque.
E skim os (Idiomes et littérature des). 

Idiomes particuliers à ce rameau de la race 
tartaro-finnoise qni habite, au nombre d une 
cinquantaine de mille individus, 1 Amenque 
arenque ctle N.-E. extréme de l'Asie. Ce sont
des langues d’agglutination. La plus connue
est le groénlandais, ou les regles de la com- 
position des mots, comme celles de la syntaxe, 
sont d’une grande complication, mais d une 
remarquable fixité. . .. ..

Les jEskimos du Groénland ont une littera- 
ture populaire peuétendue et de date recente, 
forinee d’anecdotes enfantines sur les sorciers, 
sur les angekok, sur les géants et leur puis- 
sanee. Le héros de la légende massacre. pa: 
exemple, tout un village pourse venger d une 
injure. Cette littérature comprend, en outie. 
des récits de chasse et de peche, d accidents 
et de divers événements mémorables arnves 
dans diíférentes parties du pays. Suiyant Nor- 
denskiold et, à en juger par la traduction ae 
Rink, le style et le sujet de ces morceaux 
naïfs caracterisent, bien , le tempérament aes 
auteurs et de la race tout entiére, ce qui leur 
donne une particuliére saveur.

E sm enard  (Jo s e p h -É t ie n n e ), poéte 
français, né en Provence, á Pélissane, 
en 1770; élevé á Marseille chez les 
Oratoriens; soumis aux péripéties d une 
existence voyageuse; reçu á l  Aoaae- 
mie en 1810; m. en 1S11 par suite dun 
accident de voiture. Jeune, il nt deux 
vovages aux lies et sur le continent t e 
PAmérique. L’aspect mouvemente uc 
la mer frappa son imagination; los sou- 
venirs de fnistoire visitèrent en memo 
temps sa pensée. 11 conçnt l’idéaldun 
poéme didactique oh seraient suiyis 
les progrés de la Navigation, depuis les 
origines de cet art. Clair et correct, 
son vers, malheureusement, manque ao 
forcé. II a quelquo chose d’abstrait ei 
do tendu, de iroid et d’umíorme. 
Dans une exposition variée se rencon- 
trent, pourtant, quelques heureux 
épisodes, tels que le voyage et 
mort de La Pérouse. (La Navigal., ¿ 
éd., Paris. 1866, in-8°.)

E sope , fahuliste grec, né vers 620 
av. J.-G., m. vers 560. Natif de Phry
gie, contemporain de Solon, il aura} 
¿té eselave á Athénes. Affrancln, puw 
amené par ses voyages á la cour cío 
Crésus, le roí des Lydiens renyoya 
consulter l’oracle de Delphes; maisla. 
aceusé d’impiété, il fut précipité au 
liaut de la roche Hyampée. Sans ayo» 
été l’inventeur de la fable, il en fut en 
Gréce l’un des premiers auteurs. La 
donnée de ces petits récits lui appar- 
tient; mais la proso est d’une époqu0

ESPA

bien postéricure. Babrius les avait mis 
en vers.

E s p a q n o le  (Langue). L'une des sept 
hmgues (lites novo-latines (v. française, ita— 
lienne, ladine, portügaise. provéngale et rou- 
maine), comprenant plusieurs dialectes: le 
galicien, le catalan, fandalou, l ’asturien, le 
castillan. Celui-ci apris, avec le cours des 
siccles, la place prépondérante et relégué ses 
frèrcs romans à l’etat de patois.

Dans la formation de ses mots, l ’espagnol a 
gardé une remarquabíe fidélité aux origines 
latines. II s’en est éloigné davantage dans sa 
phonétique et son matériel lexique, ou l’on 
constate, entre autres éléments apportés pal
le contad historique des peuples, beaucoupde 
termes arabes. On trouve, chez Isidore de Sé- 
ville, en quelques mots cités, — c’est-à-dire 
dès lev iies., —des traces de l’espagnol. Néan- 
moins les textes les plus anciens neremontent 
pas au déla du milieu du xn* siécle.

La langue espagnole a des teintes chaudes 
et une harmome sonore.

E s p a g n o le  (Littérature). En raison de 
son particularisme très aceusé, cette littéra
ture, si féconde et si caractéristique,est une des 
moins connues parmi les littératures moder
nes. C’est qu’elle n’est pas humaine dans l’ac- 
ception complete du mot, mais pardessus tout 
nationale, qu’elle s’adresse à une famille 
d’hommes particuliére, qu’elle peut intéresser 
fortement les uns et ne parler que faiblement 
à l’imaginat ion des autres, selon qu’on sym- 
pathise plus ou moins avec les mceurs ou les 
types très à part qu’ont mis en action un 
Lope de Vega, un Calderón, ou eneore de 
nos jours un Echegaray.

Cette ahondante littérature se partage en 
quatre èpoques assez nettement déterminées.

La prendere vades origines jusqu’á Charles- 
Quint. Alors la langue, issue au latin, ren- 
forcée de mots arabes et flottante entre plu
sieurs dialectes, s’emploie à traduiré spqn- 
tanément les sentiments généreux, les pensóos 
nobles et élevées, en meme temps qu’ellc 
s’essaie à l'expression d’idéesgénéralesencore 
mdécises. C’est l’époque héro'ique, ou cha
qué jour, pour ainsi dire, est marqué par un 
exploit et par un chant, oú, dans  ̂ une poésie 
sortie du sol méme, dans le Poéme du Cid, 
dans les Chroniqucs  dans ces Romances, qui 
constituent la meilleure épopée de l’Espagne, 
dans les romans d’aventures, se manifeste 
d’un plein essor l’idéal chevaleresque et re- 
ligieux, qui sera toujours celui des fiers des- 
cendants de Pélage.

La deuxiéme époque s’étend depuis le com- 
mencement du xvi° s. jusqu’à l’avénementde 
Philippe V. Le llot pur de la littérature na- 
tionafe se grossit des eaux de la Rcnaissance. 
L F.spagne se tourne vers la glorieuse Italie. 
Coscan et Garcilaso adoptent les métres de 
1 etrarque, de l’Arioste et de Sannazar, en 
attendant que Ledesma et Gongora viennent, 
a leur tour, renchérir sur les subtilités des 
concetti. Cette révolution dans le goút fut 
mm d'ètre eq Espagne aussi compléte etaussi 
uecisive qu’elle le fut, en France, par exem
ple. Le génie national résista mieux. Les 
eonservateurs (Cristóbal de Castillejo. Anto
nio de Villegas, etc.) avaient le peuple pour 
eux. On le voit par Lope de Vega, qui, disci- 
ple des deux écoles. pétrarquiste à ses jours, 
avait soin d’enfermer les régles dans son ti - 
ro,r, quand il voulait écrire pour son public 
erdinaire. — Le xvi* s. et le commencement du 
xvip s. virent la plus ahondante lloraison poéti- 
que qu'ait jamais connue l’Espagne. Le vers 
eta.it, pour ainsi dire, la langue courante. Les
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poétes se comptaient par milliers, ou plutót 
ils ne se comptaient plus; car ils étaient in
nombrables. Si nous planons au-dessus de la 
foule pour n'envisager que les maitres, c’est 
encore le siécle d’or de la littérature ibérique, 
celui de Cervantés et de Hurtado de Mendoza, 
celui de Luis de'Léon et de sainte Thérése; 
celui de Montemayor etde sa Diana, dugrand 
historien Mariana, des romanciers picaresques 
et de l’intarissable dramaturge Lope de Vega. 
Avec celui-ci nous entrons dans le x v n c s. 
Calderón vient de naitre. II occupera la place 
dominante au théátre. Lope de Vega, Calde
rón, Tirso de Molina, Guillen efe Castro, 
Alarcón, tous ces talents vigoureux tendent à 
i'accomplissenient de la méme tache: fairedu 
théátre grossier et hésitant de Naharro et de 
Rueda cette individualité littéraire si originale 
et si caractéristique, qui est le drame espa- 
gn°L

Le x v iii® s. remplit la troisieme epoque. 
Ére de décadence manifeste, dans les oeuvres 
de l'esprit, comme dans les actes de la politi- 
que. On nomme quelques écrivains: Melendez 
Valdès, Ramon ae la Cruz, Fernandez Mora- 
tin. Mais le flot des mauvais ouvrages inonde 
et couvre tout. L’élément, qui avait animé les 
lettres jusqu’alors, dans la patrie des roman
ceros, est étouffé. Tous les auteurs se sont 
mis á la remorque de l’imitation française.

Avec le romantisme, s’ouvre la quatriéme ■ 
période. De grands poétes s’annoncent. Un 
sang nouveau s’infuse dans les veines presque 
taries du génie castillan. Espronceda, Angel 
de Saavedra, duc de Rivas. Quintana, Zor
rilla étendent leur réputation au déla des 
frontiéres de leur pays. Le mouvement de 
rcnaissance et de restáuration dont ils avaient 
donné le branle ne s’est plus arrété depuis 
lors. La littérature espagnole a repris, de nos 
jours, une vitalité inattendue, dans la poésie, 
le roman et au théátre. A juste titre, elle 
s’enorgueillit, pour ne citer que ceux-lá, des 
nomsde Pedro Antonio Alarcon, Campoamor, 
de Nunez de Arce, d’Echegaray, de Perez 
Galdos, de Valera, de Pereda, de Menendes 
y Pelayo et d’Armando Palacio Valdès.

Nulle littérature en Europe, comme nous 
l'avons indiqué tout à l’hcure, ne s’est au 
méme degré développée conformément à son 
génie et sans l'interposition des littératures 
anciennes ou d’une civilisation plus avancée. 
Elle est redevable de cette unite qui fait à la 
fois sa forcé et son isolement, a sa situa- 
tion géographique particuliére, qui a retardé 
et attenué l’envaliissement de l'idéal antique 
et au caractére populaire qu’elle a su conser
ver, dans le cours de sa longue évolution. 
Cette ferme attention à se maintenir toujours 
pres de lame du peuple l’a, en eífet, préseryé 
de ces genres savants et artificiéis, qui, après 
avoir enfanté des chefs-d’oeuvre en nos pays, 
ont eu besoin, pour revivre, d'emprunter une 
nouvelle séve au Romantisme, dont justement 
les principales racines plongeaient dans le sol 
espagnol.

Toute différente qu’elle se soit montrée des 
autres littératures européennes, celle que nous 
étudions ici aura exercé à l’extérieur une in- 
fluence considérable. Personne ne l’ignore:
1’Espagne a mis en circulation une masse 
énorrae de sujets et de situations dramatiques 
ou romanesques. La liste serait longue des 
ouvrages français imités des auteurs castil- 
lans, depuis Corneille et d’Urfé jusqu’á Vic
tor Hugo, en passant par Lesage et Beaumar- 
chais. Cest a l’Espagne que nous sommes 
redevables, sinon de l’elément chevaleresque, 
dont nos vieilles épopées et nos récits de la 
Table Ronde avaient défrayél’Europe entiere,
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du moins d’une certaine forme duromanesque. 
Rappelons seulement la fameuse Diana ena
morada de Montemayor, qui enchanta l’Eu- 
rope et provoqua nombre d’imitations, telles 
que VArcadie de Sidney et YAstrée de 
d’Urfé; et les récits picaresques, dont les su- 
jets et les mille détails typiques ont tant dc 
fois renforcé, chez nous, la veine du rea-
^ S f ’littérature espagnole a sa profonde ori
ginante, Ses poésies sont delatantes d’images ; 
elles respirent 1’heroïsme et rcxaltation de 
l’àme ; elles poussent à 1’action et aux grands 
sacrifices pour la religión et la patrie. Cette 
littérature, eu revanche, a aussi ses graves 
défauts et de larges lacunes. Ses auteurs, 
effarouchés par les cachots de l ’Inquisition, 
entravés par les tendances exclusives de l'es- 
prit national, se sont condamnés eux-mémes 
a d’éternelles redites. Les anachronismes et le 
manque de couleur locale tant reproches au 
théàtre français du x v i i c s., ces défauts ne 
sont que vénielsauprés deceux des Espagnols. 
Trop exaltes par Schlegel et l’école roman- 
tique, Lope et Calderón sont loin d’avoir égalé 
Síiakspeare. Le drame au déla des Pyrénées 
est tout à fait espagnol. II se montre rarement 

le et liumain. Les habitudes deique <philosophi^-- __
i’esprit meridional repoussent la méditation. 
Aussi la raison a-t-elle forcément pati, en Es- 
pagne, de la place si large abandonnée à l’ima- 
gination et a la fantaisie. Enfin, on doit re- 
marquer que le sentiment des beautés de la 
nature et des plaisirs simples de la famille a 
manqué presque totalement dans la littérature 
espagnole, jusqu’á la venue des derniers ro- 
manciers contemporains.

E spence (Claude d’), lat. Espen- 
cceus, théologien français, né en 1511, 
à Chálons-sur-Marne; recteur de FUni- 
versité de Paris en 1540; m. en 1571. 
(OEuvres latines et françaises, Paris, 
1619, in-fol.)

E sp rit. L'ensemble des facultes intellec- 
tuelles.Le motestpris,en particulier, pour cette 
vivacité d’imagination qui nous fait concevoir 
les choses avec feu et nous les fait produiré 
avec facilité, pour cette émanation brillante 
de la causerie et du style, d’oü se dégagent 
sans effort les reparties vives, les pensées 
fines, ingénieuses, les allusions adroiteset les 
heureuses saillies.
A le rechereher trop on court plus d’un péril.

Avoir de l’esprit dans le sens restreint atta- 
chc à ce mot — pour beaucoup d'amateurs du 
livre, du iournal oude la societé, — c’estdébi- 
ter agréaulement des sornettes, etre malin, sar- 
castisque, c'est vouloir ou ne savoir s'appe- 
santir sur aucun sujet, c’est déraisonner avec 
gràce. Chez ceux-là, comme chez beaucoup de 
femmes dites spirituelles, l’áme, le coeur, leca- 
ractére, les sens, tout est esprit. Tout en eux 
vient de l’esprit et retourne à l'esprit. Mais 
ce n’“"* - 11 -
ment 
espri. A
présent; mais ce n’est point le bon esprit, s’il 
ne comporte quelque dose de sagesse, sous des 
dehors enjoues. La raison assaisonnée de ma- 
lice et la gaieté du bon sens, voila le véritable 
esprit.

E sp rit des Lois (l’).Voy. Montesquieu

E spronceda  (don J osé), poéte, ro- 
mancier et homrae jiolitique espagnol, 
né en 1810 dans l’Estramadure, m. en 
1842. II vit le jour au milieu des camps;

toute sa vie, sa courte vie, fut un com
bat en faveur des idées de libéralisme, 
d’afíranchissement moral et intellec- 
tuel. Le poéte romantique par excel- 
lence des Espagnols, doué d’un tempé- 
rament à la lois fantasque et sublime, 
grandioseet désordonné, il rendit quel- 
ques échos puissants du génie de Byron, 
Musset, Léopardi. Son oeuvre peu vo- 
lumineuse se borne á un certain nom
bre de compositions lyriques, à des 
articles de journaux, et à deux poémes 
inachevés : Pelayo et lo Diablo mundo. 
(Ed. Hartzenbusch, 1858, in-8°. Obras, 
Madrid, 1884.)

Esquilache ( Don F rancisco de 
B orja  y  Aragón , prince d’), ital. Squil- 
Lace, poéte lyrique espagnol, descen
dant de la fainille italienne des Borgia; 
né à Madrid en 1582 ; vice-roi du Pérou; 
m. en 1058. Le naturel et la fraícheur 
de ses petites piéces de vers, encore 
charmantes à lire, tranchent de la ma- 
niére la plus heureuse sur les affec- 
tations du gongorisme alors régnant, 
dont il avait eu le bon goüt de se sé- 
parer. (Obras en verso, Madrid, 1639; 
Anvers, 1654; Bibi, de Aut. esp., t. XVI. 
XXIX, XLII et LXI.)

E squim aux. Voy. Eskimos.

Essai. Gcnrc de travail littérairc qui sup- 
posc, d’habitudc, soit un rccucil d’ctudes frag- 
mentaires rasscmblées sans unité de plan, soit 
une oeuvre peu müric dans laqucllc la pensee 
est jetee tclle qu’cllc s’échappe du ccrvcau, 
avec la fraícheur de la jeunesse ou la plcinc 
indépcndance de l’esprit. Néanmoins, sous 
cette appcllation modeste, on rcncontrc des 
oeuvres de grande portée, les « Essais » de 
Montaigne, de Locke, de Bacon. de Lcibniz.

Les Anglais en ont fait un genre a part, une 
sorte de dissertation, plus ou moins humoris- 
tique, de philosophic. de morale, de littcra- 
turc a l’usage du monde, — un gcnrc ayant 
ses qualités et ses défauts, l’éclat saisissant 
des images, le mouvement, la rapidité de 
penséc, la hardiesse brusque des conclusions. 
Les deux premiers essayistes par la date, sino» 
méme par le talent, sont Addison et StccU’. 
Tout écrivain ami du paradoxc est volonticis 
un essayiste.

E ssarts (Em m anuel  des), poéte jd  
litterateur français, né á París,en leW- 
Fils d’un poéte (Alfred des Essarts)I1 
composa de bonne heure des vers (*es 
Élévations, 1859-65). Des premiers a se 
rangerparmilesParnassiens, il embras- 
sa les principes de l’éeole et se flt un 
travail d’y piier ses pensées. Professeur 
de l’Université, E. des Essarts a gardo 
de ses premieres études, au cours de son 
enseignement: l’amour de l’antiquite, 
lerespectde la langue, la recherche o® 
l’idéal. II s’en est inspiré pour traite1 
dessujets variés de littérature et d aij" 
(Voyages de l’Esprit, 1871; Portraits de 
madres, 1888.)
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E slam pie. Aumoyen age, sorte de petite 
chanson destinée, comme les rondeaux, Ies 
balletles, les virelah, á accompagner la danse. 
Ce nom s'appliquait. originairement, a une 
danse oú l'on frappait du pied pour marquer 
le rythme.

E sth er (livre d’). Ouvrage de l'Aneien 
Testament, reníermant l'histoire d une ieuiie 
et illustre Juive, à qui son extraordinaire 
beauté valut de partager le tróne du rol de 
Perse Ashavérus ou Assuérus, c.-a-d. Xerxes. 
Comme l ’a établi Oppert, les faits racontes 
dans lo livre d’Esther ont leur origine en des 
événements arrivés en 473 avant J. C. 

E sther. Voy. Racine.
E sthétique. (du gr. atcr0v)(rtç, senti

ment ; mot creé par Baumgarten). Science 
qui a pour objet de rechereher et de déternn- 
ner les caracteres du beau dans les produc- 
tions de la nature ou de 1’art. Les philosoplies 
qui se sont occupés d'e. sont surtout Platon et 
Aristote, dans í'antiquité; Kant, Schelling, 
Hégel et Cousin dans les temps modernes.

E sthétique (école). Ecole littérairc 
anglalse, qui, avec Rossettl. Swinburne,Bur
ile Jones, Walter Pater, William Morris et 
aiitres, a lleuri pendant la seconde moltié du 
XIX" s. Sans marquer en général par lapensée 
puissante, l’éloquence genéreuse et les vues 
supérieures, elle aura, toutefois, introduït 
dans l’art et la littérature de l’Angleterre un 
sentiment particulièrement ralíinó du reve et 
de la beauté, le sens de la composition, plus 
d élégance et de distinction dans la forme.

Esllionien  (1). Idlome apparténant au 
rameau flnnols ou tchoude de la famille oura- 
henne ; il est parlé dans TEsthonie propre et 
en Livonie, dans les distriets de Dorpat et de 
Revel, oú il se partage en deux dialectes. La 
poésie populaire des Estiles a un caractére 
mélancotique.

Eslicnne (Henri I"), imprimeur 
français, né vers 1460, m. en 1520. Ori- 
ginaire de la Provence et destiné á de
venir le chef d’une illustre famille, il 
ne craignit pas d’encourir l'exhéréda- 
tion paternelle pour se vouer à l’exer- 
çice de l’art typographique récemment 
inventé. II imprima cent-vingt-huit 
cuvrages relevant en majeure partie de 
la philosophie et de la Science.

E s l ie n n e  (R obert), imprimeur ct 
4rudit français, fils do Henri I“r (1503- 
lo59). Des progrés incroyahlcs dans 
l'ótude des langues latine, grecquo, 
nébraïcjuo, signalórent sa jeunesse. 
Au prix de mille confrontations labo- 
rienses, de millo combats aussi pour 
surmonter le mauvais vouloir des théo- 
logiens en Sorbonne, il aceomplit le 
Proiet de donner une édition completo 
he la Bihle ; douzo tirases sueeessifs, 
°n gree, en latin, en hébreu, en fran- 
íais, en attestérent l’admirable correc- 
hon ainsi que la beauté du caractére. 
.1 continua de publier d’excellents 

bvres: auteurs grecs inèdits, qu’il im
prima aveo les caracteres royaux de 
Oaramond, auteurs latins, grammai- 
res et lexiques, ouvrages personnels 
sur l’étude de la langue française.

(Grammaire fr ., 1557, pet. in-8°, souv. 
réimp.) Son Thesaurus lingua; latina?, 
mis au jour en 1532, avec l’aide de Jean 
Thierry de Beauvais, euttrois éditions 
en onze ans. A la suite de démeles que 
lili suscita la Sorbonne, il passa á Ge- 
néve, oú il embrassa la religión réfor- 
mée. Do Thou a pompeusement célébré 
les immenses Services rendus par Ro
bert E., en avançant que le mondo 
chrétien doit plus á sa seienee qu’au- 
eune autre nation no doit á son plus 
grand capitaine pour avoir étendu les 
limites de son territoire.

E slienne (Charles), imprimeur et 
auteur français, iròre du précédent, né 
en 1504, m. en 1564. Comme écrivain, 
il fournit les premiers modeles des 
Guides et des Maisons rustiques (Guide 
des chemins el Jleuvcs de Frailee, 1552; 
l’Agricultme el la Maison rustique, 1564, 
in-4°); comme typographe il acheva la 
bolle édition d’Appien commencée par 
Robert, et mena plusieurstravaux qui, 
inalheureusement, no le conduisirent 
pas á la fortune. Loin de lá, car il fut 
emprisonné pour dettes et mourut au 
Chátelet.

E slienne  (Henri II), imprimeur, 
pliilologue, littérateur et poéte, né en 
1528, à Paris, m. en mars 1598. Ses 
éditions des auteurs anciens, presque 
aussi parfaites que celles de son pére, 
sont enrichies de préfaces latines joi- 
gnant á une critique profonde les plus 
ourieux détails personnels. Son The
saurus Graecec lingua; (1571, 4 vol. in- 
fol.), une merveille de Science, a été 
souvent réédité. H. Estienne mérito 
aussi d’étre cité comme écrivain fran
çais, pour des ouvrages tels que le frai
lé De la ¡irecellence du langage françois 
(1579, in-S”), oú les discussions gram
maticales revétent une forme piquante 
ct animée, qui ne leur est pas habi- 
tuellc. Extraordinaire é ta itla  capacité 
do son intellect.ToutcI’antiquité, touto 
cette existence greeque, biblique, ro- 
maine, qui revivait en lui, ne sunisait 
pas à l’absorber: il avait les yeux trés 
ouverts sur son siéele. il enétaitinstruit 
autant qu’homme du monde; et son Apo- 
logie pour Herodote (satire plutòt qu’liis- 
toiro), bien qu’inexacte de partí pris, 
injusteet passionnéeá maintsendroits, 
témolgne qu’il connaissait assez son 
époque pour en discerner les défauts 
ct pour en devancer les progrés.

E slienne  (Paul), né en 1566, m. en 
1627. Fils de Henri II, il reprit á Ge- 
néve l’imprimeriede son pére etdonna 
entre autres éditions d’auteurs anciens, 
celle d’Euripide aveo la traduction de 
Canterus. (1602, 2 vol in-4°.) Les hu- I  manistes estimaient ses vers latms.
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E stien n e  (Antoine), fils de Paul, 
né en 1592, m. en 1674. II abjura le 
calvinisme et reçut le titre d’imprimeur 
du roi. Ni ce titre, ni la valeur de ses 
publications ne le préservèrent de la 
ruine. Avec lui s’éteignit dans une 
complète détresse, à l’Hótel-Dieu de 
Paris, laglorieuse lignée des Estienne.

E stien n o t de la S e rre  (dom Clau
de), érudit français, né en 1639, à Va- 
renne, m. en 1699. Moine bénédictin, 
il colligea quarante-cinq volumes in
folio de pièces relatives à l’histoire 
de son ordre, qui furent plus tard mi
ses en ordre et utilisées par d’autres.

E strad es (Godefroi, comte d’), di
plomate français, né en 1607, à Agen, 
m. en 1686. Le négociateur de la glo- 
rieuse paix de Nimègue, il en avait 
recueilli tous les documents, qui fu
rent publiés en 1709. (5 vol.in-12.)

E strées (les d’). Famille de grands 
seigneurs dont plusieurs membres : le 
cardinal d’Estrées [1628-1714) et ses 
neveux Jean et Victor [le maréchal 
Victor-Marie d’Estrées], entrèrent à 
l’Académie française comme amis des 
lettres sinon comme littérateurs.

É ta ts-U n is (Littérature des). Pendant un 
siècle au moins, la littérature américaine des 
Etats-Unis se confond avec la littérature 
anglaise. Tant que dure la période coloniale, 
on aurait peine à les distinguer: il y a entre 
elles identité de géme et presque identité de 
personnes. Autour des Américains du xviii* 
siècle. ne manquaient pas les sujets propres a 
inspirer le poète, ou à provoquer la reflexión du 
penseur. Ils n ’auraient eu qu’à se reporter au 
souvenir encore récent des pionniers de la 
Nouvelle-Angleterre se battant contre les In- 
diens et contre la nature, à évoquer l’image de 
la civilisation aux prises avec les mille obsta
cles de la vie sauvage. Mais il fallut d’abord 
vivre, cultiver, batir, avant de songerà écrire. 
Presque tous puritains, d'ailleurs, les colons 
anglais n’étaient guère disposés à protégerlos 
a rts ; l’imprimerie leur semblait une industrie 
superflue; la prédication et la théologie, par 
exemple la vigoureuse et consciencieuse rai- 
son d’un Jonathan Edwards (1703-58) sulfi- 
saient à leurs besoins intellectuels. Ou bien, 
c’était assez pour eux d’y joindre quelques 
brochures polítiques, despamphlets nés de la 
rivalité de divers établissements (Virginie, 
Caroline et Maryland), et des histoires locales.

Cependant, après avoir défriché d'immenses 
territoires, improvisé des cités énormes, poussé 
iusqu’aux derniéres bornes le vertigedelamé- 
canique, les« Yankees », dont on seplaítarap- 
peler l ’esprit positif, reconnurent qu'il n’y  a 
pas de civilisation durable et assise sans cul
ture artistique. lis  allèrent vite en besogne, 
en cela comme en toute chose. lis avaient 
commencé. comme il convenait à leur nature 
par l’utile et la pratique. lis eurenten premier, 
fieu des orateurs, des écrivains graves, des 
historíeos. Les poétes, les romanciers et les
fantaisistes leur vinrent plus tard.

Des la proclamation de 1 independance. des 
voix éloquenles s’étaient révélées dans ladis- 
cussion des afíaires publiques, des problemes 
de races ou de religions. Ce furent Washing
ton Jeíferson, Adams, Clays, Webster, Cal-

houn, Trombull; et, dans la chaire évangélique 
le célébre Channing. A cóté des orateurs, et 
d'aussi bonne heurc qu’eux, s’annoncérent des 
polygraphes, des essayistes, qui, à l’exemple 
de Benjamín Franklin, ce génie universel et 
bienfaisant. s’associérent dans une méme tache: 
répandre par toutes les voies des connaissances 
utiles. lis frayaient la voie au moraliste de 
premier ordre Emerson.

La prose historique se développa glorien se- 
ment, dès ses débuts. Tour à tour Bancroft, 
Marshal, Irving, Stiles, Prescott, Sparks. 
Ticknor, Everett, Lothrop-Motley, ont repre
senté avec succés les diíiérents caractéres et 
les qualités diverses des deux groupes denar- 
rateurs quise sontformés, dans le xix® s.,aux 
Etats-Unis, l’un prenant à tache d’élucider 
les brillantes époquesde l’histoire euronéenne 
qui se rattachent à la découverte et à la con- 
quéte du Nouveau-Monde et les principan* 
faits de la nation qui a joué le plus large role 
dans ce grand événement; l’autre s’appliquant 
à écrire l’histoire américaine proprementdite.

Les commencements de lapoésieavaient éte 
laborieux. Si l’on remonte jusqu’aux premiers 
tátonnements de la littérature américaine et

S’on laisse ensuite de cóté les Pierpont. les
ifton, les Francis Scott Key, il faut arriver 

jusqu’á Bryant, en 1817, pour saluer un vrai 
talent. La floraison devint tout à coup tres fe- 
conde, Longfellow, Lucréce Dayidson, mis- 
tress Sigourney, Wendell Holmés, l’origmal 
auteur californien Joaquim Miller et l’éfran
ge, l’indéfinissable Walt Whitman ontafnrme 
successivement l’indépendance intellectueHe 
des Anglo-Américains ; leurs ceuvres se re- 
pandirent dans les deux mondes.

Le mouvement poétique est resté françhe- 
ment idéaliste, inspiré d un cóté par les anciens 
lakistes Coleridge, etc., par la nouvelle ecoie 
osthétique anglaise de Rossetti et divers, et 
d’autre part il s'inspire beaucoup de Burns, 
d’Edgar Alian Poe, etc. (

Par contre. on a mam tes fois constate la ia 
cune d’un théatre national aux Etats-Unis. 
l'impuissance de quelques auteurs de cesiecic 
à reprendre les ehorts de Tyler et de Dunlap. 
et fourni les raisons quiexpliquent lapauvrere 
relative de la littérature dramatique che/. íes 
Américains duNord. Trouyant plus commocie 
de transporter sur leurs scenes le théatre toiu 
formé des Européens, de leur emprunter a w 
fois leurs meilleurs artistes et leurs che s 
d’oeuvre, ils composent encore, aujourd nun 
comme hier, la majeure partie de leur repei- 
toire d’adaptations, de traductions et d em

P' iTn'en a pas été de méme du román. C’est 
dans ce genre surtout que 1 intelhgence am 
ricaine semble avoir trouve sa voie véritabie. 
Brocken Brown, avec ses conceptions fama- 
tiques, en a été le vrai createur. vers la hnau 
\  vi il® s. Dans le cours de l’age sui vant jus 
qu’à l’heure actuelle c’est une varíete exm 
ordinaire de productions et de talents. A ís  
les charmantes fictions de James Kirke i au
ding, les premiéres esquisses de la vie sau
vage tracées par Edgar Muntley, les e p °P e . 
indiennes de Fenimore Cooper (quon a 
improprement surnommé le Walter 
américain), les fines descriptions de mceui
de W. Irving, lesimaginationsextraordinai ■
d’Edgar Poé. les ceuvres d’une grande 
politique et morale de mistress Beecher-bio 
et de mistress Cumming. les scénes humor■ 
tiquos et si vivantes de Haliburton. autremcu 
dit Sam Slick, les fines satires et les physi 
logies piquantes de Wilhem Holmes (si m» 
rentes des parodies charivaresques de wi , 
Twain), les admirables analyses de Natnani
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Hawthorne, les pittoresques tabieaux de la vie 
californienne par Bret Harte ou de la vie 
créole par George Cable, et combicn d’autres! 
Depuis quelques années une é voluti on inté- 
ressante se produit che/, les romanciers améri
cains. Cooper et ses suceesseurs s’étaient at- 
tachés de préférence à décrire les caractéres 
et les aspects d’un monde original, à présent 
disparu. Plusieurs aussi avaient fait ressortir 
le genre d’étrangeté qui peut exister dans la 
Nouvelle-Angleterre maintenant vieillie de 
deux siécles, en dehors durécit des prouesses 
indiennes ou des brutalités d’un camp de mi- 
neurs. Les derniers venus, les plus nouveaux. 
se sont attachés, à leur tour, à faire connaitre 
la société américaine proprement díte avec les 
qualités et les défauts qui lui sont particu- 
liers, les préjugés qu’elle a empruntes de ci, 
dé la, les ridicuiesquien résultent souventau 
milieu de l’excés du luxe et de la puissance 
commerciale. Edgar Fawcett, Bishop et d’au
tres ont rencontré le succés dans ce genre, 
tandis que leurs contemporains et rivaux 
Henry James, Marión Crawford ont trouvé 
une autre veine d'originalité dans les pein- 
tures de la vie cosmopolite.

II est aisé de le reconnaitre, au terme de 
cette énumération trop rapide, les Américains 
ont acquis assez de titres littéraires pour que 
leur histoire intellectueHe aussi bien que leur 
histoire politique soit dégagée de la dépen- 
dance étrangére, et pour qu’on leur reconnaisse, 
en dépit de la similitude du langage et des 
ressemblances inévitables avec les Anglais, 
une littérature indigéne réellement origínale 
et féconde.

Etheredcje (George), poète drama- 
tique anglais, né en 1636, m. en 1694- 
Imitateur du genre français, écrivain 
spirituel mais volontiers immoral, il fit- 
surtout applaudir une comédie: YHom- 
*}e à la mode oú il passe pour avoir des- 
siné son propre portrait.

Ethicus, Ister ou Hister, géographe 
latin du iv° s. ap. J.-C., né en ístrie. 
Sous son nom nous sont parvenus un 
abrégé de sa Cosmograplúe, publié pour 
Ja première fois à Paris, en 1852, par 
d Avezac; et une autre compilation du 
piéme titre, que Gronovius révéla en 
1722. (Leyde, in-8°.)

E tl i io p id e  (1’). Voy. Arctinus de 
Milet.

1’ Af ^ i ° P i e n n e s  (Langues). Langues de 
i Afrique centrale parlées ausudde l’Égypte;

alentours et dans certaines parties de 
jAbyssinie. Telles : le somáli, le galla, le 
"tuja, le sa/io, le dankali et Yagaou.

Etliique. Science de la morale. — De 
‘em® qu’à l’ordre physique répond, dans le 
jonde des idées, l’ordre moral, les •¡ciences 

lo, ues rqP<mdent aux Sciences naturelles en 
-r succédant. Car l’esprit de l ’homme aper- 

oiio (ans unes et (*ans les autres» quel- 
sí-ío anai°gies et des lois semblables. Ces 
t0iences u-iubrassent: la politique, qui, à son 
du r’ c.omPrend Yéducation, diez les anciens, 
.i ni01us ; la jurisprudence; la connaissance 
quo et des traditions, par consé-
4 cnt critique et la rhétorique.

K thographie (^0o¡ 
r*Íriie)‘ l^esuription des : 

lere des peuples.

. . N . . .  moeurs, ypaçíw,
Description des moeurs, du carac-

É th o lo ç jie . Discours ou traité sur les 
moeurs et les maniéres.

É l l io p é e  ('hQonoto:, de ;qOog, moeurs, 
cI tcolío), je représente). Figure qui a pour 
objet la peinture des moeurs et du caractére 
d’un personnage. II y a des écrits, dont le 
genre comporte la peinture de portraits nom- 
breux et longuement tracés; par exemple, les 
Caractéres de Théophraste, che/, les Grecs, et 
ccux de La Bruyére, diez les Français.

E th o s .  Voy. Ithos.
E l i e n n e  (Gh .-Guillaume), auteur 

dramatique et publiciste français, né 
à Ghamouilley, en 1778, m. en 1845. 
Député de la Meuse en 1820, il entra, 
après la Révolution de 1830, à la Cham
bre des pairs. L’immense succés au 
Théàtre-Français des Deux Gendres, co
médie de moeurs trés ingénieuse et 
trés spirituelle, quoique imitée, lui 
avait ouvert, en 1810, les portes de 
l’Académie. Rappelons encore saJeinte 
femme colère, ses Deux méres, et surtout 
fírueys et Palaprat, pièce en un acte et 
en vers, qui joint á la vivacité de l’in- 
trigue la finesse de l’observation, des 
traïts heureux et l’élégance du style.

É tien n e  do Byzance, Stscjocvoí:, géo
graphe grec du v i0 s. On posséde un 
abrégé fait par Hermolaüs (Meinecke, 
Berlin, 1849, in-8°), de ses Ethnica, 
’Edvixá, sorte de dictionnaire géogra- 
phique accompagné de considérations 
sur les moeurs et l’histoire des pays; 
et un fragment original publié par Ten- 
nulius, à Amsterdam, en 1669. L’em- 
pereur byzantin Gonstantin Porphy- 
rogénéte en a cité deux autres passa- 
ges. (OEuv., Leyde, 1617, in-8°.)

É t i e n n e  de F o u q é r e s ,  évéque de 
Rennes, vers 1170; auteur du Livre des 
Maniéres, poéme moral et satirique, 
écrit dans la forme de quatrains octo- 
syllabiques monorimes, et mené d’un 
bout à l’autre avec une grande liberté 
de langage.

É t i e n n e  de T o u r n a y ,  théologienet 
prélat français, né en 1135, á Orléans; 
évéque de Tournay en 1191; m. en 1203. 
Mélé aux afíaires de son époque, il en 
a consigné des détails intéressants dans 
des Leítres latines au nombre de 286. 
(Éd. Claude du Molinet, Paris, 1679, 
in-8°.)

É trusque  (langue et littérature). Depuis 
la renaissance des lettres jusqu’á nos jours on 
a beaucoup écrit, beaucoup conjecture sur cet 
ancien idiome italique, dont la filiation n’est 
pas fixée, sur les arts, sur les indices de litié- 
rature et l’influence supposable des habitants 
de cette Étrurie, dont la brillante civilisation, 
étouffée par laconquéte romaine, avait disparu 
sans laisser presque de trace saisissable. II 
faudrait un volume pour débrouiller le chaos 
des opinions contradictoires qui se sont pro- 
duites lá-dessus. Vers le milieu du xix® s., 
gráce aux « révolutions archéologiques » qui

18.
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ont fait snrgir des hypogées étrusques une 
íoulc d'objets et d'inscriptions: pemtures, 
vases, miroirs, urnes, cistes, ustensiles de 
toute sorte, !e mystérieux problème a paru 
susceptible d’une solution. On a pu interroger 
scrupuleusement, comparer ensemble, outrc les 
types des figures, ladiversité des costmnes et 
cello des ornementations, on a pu, dis-je, 
rapprocher les textes, mettre en parallele les 
formes de l’alphabet avec d’autres monuments 
presentant des traits semblables, et en de- 
duire, — faute d'assurances certaines — desin- 
ductions deja précie.uses sur la nature de 
cette civilisation gréco-romaine dont la con- 
naissance (quoique bien des doutes subsis
tent encore) devra jeter un jour nouveau sur 
les périodes primitives de la Gréce et de Romc.

Étude. Travail, application d’esprit. L’ó- 
tude, ainsi que l’ont reconnue tous les grands 
éducateurs, éléve rintelligence, la nourrit et, 
la fortifie par les exemples et les ventés 
d’ordre supérieur qu’elle lui apporte. Elle 
fournit à lesprit, trop faible de ses seules 
ressources, des secours étrangers, qui le re- 
nouvellent; elle étend ses connaissances, porte 
plus loin ses vues, multiplie ses idéeseles 
rendplus variées, plus distinctes, plus vives 
ou plus süres d’elles-mémes; elle rectifie et 
affermit le ju gement. , . , .

Aupl. Titre d’ouvrages. Etudes històriques, 
littéraires, philosophiques.

Étym ologie. Science qui étudie la rá
eme cíes mots, et par suite en fait connaitrc 
le veritable sens. Le. est une Science fon 
sujette à caution, meme aujourd’hui que les 
rénovations de la philologie comparée 1 ont 
restaurée de fond en comble; et Ion est encoro 
loin sur beaucoup de points de la perfection 
mathématique atteinte sur maintes qüestions 
d’origines.

E uclide, célèbre géomètre grec qui 
florissait à Alexandrie, vers l’année 
300 av. J.-G. Ses Éléments servirent 
jusqu’à notre temps de base à l’ensei- 
gnement mathématique. Sans ètre lui- 
méme inventeur des théoròmes et des 
problèmes de sa géométrie, qu’il mit 
seulement en ordre en écartant ceux 
qui ne s’accordaient pas avec le cadre 
de son système, il déploya, dans Por- 
donnance de ce dernier, un véritable 
talent d’artiste.

Eucologe (tic su^y?, prière, Aoyog, dis- 
cours). Qansl’Égliselatine, Livrcoú se trouve 
tout l'office des dimanches et des principales 
fetes de l’année.

Dans l'Église grecque, Rituel qui conticnt 
les détails des cérémonies du culte.

Eudème de Rhodes, philosophe 
grec, disciple du Stagyrite. II fut re- 
gardé comme le plus digne, aprèsThéo- 
phraste, de succéder à leur maitre 
commun. II exerça la médecine, s’a- 
donna aux mathématiques et fit quel- 
ques additions à la logique d’Aristote.

Eudoxe, célèbre astronome grec du 
iy ° s. av. J.-C., né à Cnide. Très es
timés des anciens, ses ouvrages ont 
tous péri.

Eudoxe de Cyzique, géographe cln 
I Io s. av. J.-C., qui exécuta, dit-on, la

ciroumnavigation de 1 Afrique. Ses
observations furent utilisées par btra- 
bon, qui, d’ailleurs, déclarait fabuleuses 
et romanesques la majeure partió des 
cireonstanoes de ses récits, imaginées 
comme à plaisir.

E ugam on de C yrène.poète  grec, 
l’un des cy diques. Sa Télégonie, que 
certains attribuerent à Cynéthus, était 
le complément de 1 ’Odyssée et du cyole 
poétique tout entier. II ne s’en est pas 
conservé un seul vers.

E ugub ines (tables). Tables de bronze, 
ainsi appelées du lieu de leur découvcrte. 
Gubbio, l'ancien Eugubium, et qui sont le 
monument le plus important de lombrien. 
Aufrecht ct Kirchhoff ont eu le mérite d'en 
obtenir le déchiffrement, à forcé de Science ot 
de sagaeité.

E ula lie  (Cantilène de sainte). L’un des 
pius anciens monuments de la langue française 
du Nord ou langue d’oïl, écrit vers la fin du 
ixe s,, à l'abbaye de Saint-Amand, entre Tour- 
nai et Valenciennos. II est composo de qua- 
torze strophesde deuxversassonancésetd'une 
coda, celebrant le martyre de la vierge Eulalia. 
C'est un chant ecclésiastique oú la musique 
jdutòt que la métrique a reglé le nombre des 
syllabes.

E id e r (Léo n a r d ), illustre géomètre 
bàlois, né en 1707, m .à St-Pétersbourg, 
en 1783. Sans parler des ouvrages allc- 
mands et latins oú il a parcouru en 
maitre toutes les parties des Sciences 
mathématiques, il écrivit en írançais 
des pages remarquablesde philosophie. 
(Lettres à une princesse d’Allemagne sur 
quelques sujets de physique el de pliiloso- 
phie, Saint-Pétersbourg, 1768-72, 3 v. 
in-8"; éd. d’Émile Saisset, 1859, S v. 
in-lS.) Après Pascal, Kepier, Galilée, 
il a voulu renouveler ralliance de l’es- 
prit mathématique et de l’esprit reli- 
gieux.

E um athe. Voy. Eustathe.
E um ène ou E nm enias, rhéteur la- 

tin, né vers 260 ap. J.-C ., à Autun. 
Maitre do la mémoire sacrée sous Cons- 
tantin — on dirait anjourd’hui secré- 
taire des commandements, — il onsei- 
gna les belles-lettres dans les écoles 
d’Autun, et prononça des panégyriques 
officiels, pius pompeux que solides. 
(Duodecim panegyrici veteres, éd. prine. 
Vcnise, 1728, in-4”.)

Eum olpides. Nom donné. dans les temps 
les plus reculés de l'ancicnne Grèce, à une 
■famillc d aèdes religieux, de chantres d'Iiyin- 
nes sacrés, — figures légendaires à peine dis
tinctes à travers la brume des figes.

Eunnpe, Eüvàmtoç, biographe grç°> 
né en 317 ap. J.-C., à Sardes, en Lydie, 
m. en 420. II rédigea en un style me
diocre et avec peu de méthode les Vies 
des philosophes et des sophistes de 
son temps. (Ed. princeps, versión lat. 
par Hadrianus J unius, Anvers, lobo,
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in-8°; texte grec par Commelin, 1596; 
Paul Estienne, 1616; Boissonnade, 
1822.) Elles intéressent néanmoins 
très particulièrement les modernes par 
les détails biographiques, les traits 
curieux qu’elles renferment et par l’es
prit du liv re : une grande ferveur po- 
lythéiste.

E uphorion , poète et grammairien 
grec, bibliothéeaire d’Antiochus ie 
Grand, roi de Syrie, né à Chalus, en 
274 av. J.-C ., m. vers 200. Virgile en 
faisait cas. II n’est resté do lui que 
des fragments d’un style embarrassé, 
ténébreux (Dantzig, 1823, in-S°), d’a
près lesquels il est assez difficile de le 
considérer comme un modéle.

E u phron , Eúyjswov, poète comique 
grec, du groupe de la comédie nou- 
velle. 11 florissait au commencement 
du in* s. av. J.-C. (Fragm., ap. Meine- 
ke, Fragmenta comicorum greecorum, t.

Euphuism e. Hist. litt. Sorte de slylc 
étrange, plein de maniérisme, surchargé d’exa- 
gérations et d'antithèses, de raffinemeuts de 
toute sorte, d’allusionsenigmàtiques etd'aflé- 
teries incroyables, qui s'introduisit en Angle 
terre, vers la fin du x v i” s., en méme temps 
que florissait en France, en Italie, en Espa- 
gne, les aft'eetations pedantesques de la Plé- 
ïade. lesconcetti de Marini et lemétaphorismc 
extravagant de Gongora. L'Fuphuès de Lüy 
(1580) en avait été le manuel partout admire, 
l'exemplaire typique, — nous dirions,aujour- 
d'hui, le modele corrupteur.

Eupolis, poète grec, l’un des prin- 
oipaux représentants de l ’anoienne co- 
médie, né à Athènes vers 446 av. J.- 
C., m. vers 411. au cours d’une campa- 
gne oontre les Lacédémoniens. II éga- 
lait Aristophane, disent les auteurs 
anciens, par l’àpreté satirique et la 
licence hardie des paroles. ( r ra j„  éd. 
Runkel, Leipzig, 1825, in-8°.)

E u rip id e , illustre poète tragique 
de l’ancienne Grèce, né à Salamine, 
vers 485 av. J.-C., m. en 409. Avant de 
se livrer à lapoésie, il avait cultivé la 
philosophie et la peinture. II ne prit 
aueune part aux agitations polítiques 
de son époque, d’une manière active. A 
72 ans, après la représentation de son 
Oreste, il quitta Athènes pour se rendre 
à Magnésie.puis de là à Polla en Macé- 
doine, oú il aeheva de vivre à la cour 
d’Archélaüs. II nous reste do lui 18 tra
gèdies et un drame satyrique. En voici 
les titres : Hécubc, Oreste, les Phéni- 
çiemes, Médèe , Alceste , Andromaque, 
les Suppliantes, Iphigénie en Aulide*, 
7phigénie en Tauride-, -Rhésus, les Tro- 
yemtes, les Bacchantes, les Heraclides, 
Hélène. Ion, Herculefurieux, Electre, Hip
polyte ; et le Cyclope. E. excellait à susci
ter l’émotion et la compassion par la

peinture brillante des passions. En re- 
vanche, il sacriflait au développement 
des caracteres toutes les au tres parties 
du drame, négiigeant 1’exposition, re- 
courant pour le dénouement à l’inter- 
vention du deus ex machina, et rédui- 
sant les chceurs á de simples intermèdes 
sans relation avec la marche de l’ac- 
tion. Eschyle avait conservé dans son 
style les hardiesses du dithyrambe, et 
Sophocle la magnificence dé l’épopée;
E. lisa la longueur et le ton dé la  tra- 
gédie. II réduisit les héros et les prin- 
ces aux justes proportions humaines, 
simplifia le langage.de la poésie en le

Euripide, d'après un buste en marbre.

ramenant á un tempérament parfait 
entre la bassesse et l’élévation; enfin 
par sa faqon d’humaniser les dieux, de 
traiter les superstitions ou les égare- 
ments de notre nature, se révéla com
me un hardi novateur. L’un des pré- 
curseurs de l’esprit moderne, E. eut 
raison contre les critiques d’Aristo- 
phane et de ceux qui lui reprochaient 
d’avoir rompu la tradition; car c’est 
lui qui a fixé presque tous les types 
tràgiques et qui a donné au drame 
cette tendance psyehologique á ia- 
quolle, depnis tant de siécles, il est 
resté fidéle.

E usèbe de  Césarée, Eóí?|to's, sur- 
nommé Pamphile, écrivain ecciésiasti- 
oue et historien grec, né vers 264, en 
ralestine; évéque de Césarée, ami et 
eommensal de Constantin; m. vers 338. 
Le premier, ilréunit en. un corps d’ou- 
vrage, avec quelque élément critique, 
l’histoire des commencements de l’E- 
glise, jusqu’á Licinius (’\y/./.'rqaioKTix'!i 
tyropia, Hisl. ecclés., éd. R. Estienne, 
París, 1544. in-fol.) II y fait marcher 
de front deux ordres d’événements:
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1° les circonstances matérielles qui 
s’étaient passés depilis la naissanee du 
Sauveur; 2" la publication des divers 
écrits destinés à la propagation et à la 
défense de la foi nouvelle, la vie des 
auteurs dont la parole avait répandu 
l’Évangile. L’ignorance oú était E. de 
la langue latine le força de négliger 
les nombreux documents que lui foiir- 
nissaient l’Église d’Occident. En ren- 
dant justice aux lumiéres de l’évéque 
de Césarée, á sa sincérité, aux Services 
qu’il a rendus, on doit tenir compte 
des erreurs auxquelles l’exposérent 
ses idées arrétées á l’avance, ses pre- 
jngés ambiants, rinsufflsance des ma- 
tériaux qu’il a pu consulter et la pré- 
dominance manifeste chez lui, du théo- 
logien sur l’historien. (OEuv. compl., 
collect., éd. Migne, Paris, 1856-57, 6 v. 
gr. in-8°.)

Euslache le Moine, roman d’aventures 
anonymes du xra* s., odyssce liéro'ique d’uu 
hardi partisan, brigand et sorcier autant que 
chevafier. (Ed. Fr. Michel,1834, in-8.)

Ensebe d’Ém èse, écrivain ecclé- 
siastique grec du iv° s., évéque d’A- 
lexandrie. Angelo Mai a retrouvé, au 
xix" s., ses sermons presque au com
plet.

Eustathe d’Éplphanie, historien 
grec du vi" s., auteur d’un abrégéchro- 
nologique de l’histoire du monde. (V. 
Bibl.Didot, Fragmenta historicorum grx- 
corum.)

Eustathe, grammairien byzantin, né 
á Constantinople, m. en 1198. Évéque 
de Myra, puis archevéque de Thessa- 
lonique, il laissait en mourant de nom
breux écrits, qui sont parvenus pres
que tous jusqu’à nous et dont l’un, 
son Commentaire sur l'Iliade et sur l’Odys- 
sée, forme á lui seul la matiére de cinq 
gros volumes in-quarto. (Éd. princ., 
Rome, 1542-50. 4 vol. in-fo l.; éd. des 
Opuscules, Francfort, 1832; in-4°.)

Eustathe ou Eumathe, romancier 
grec, dont on place l ’existenoe entre 
les X I I "  et xiv" s. Le roman auquel il 
donna le titre de Drame d'Hysmine et 
d'Hysminias, et que fit d’abord connaitre 
la traduction italienne de Carani (Flo- 
rence, 1550, in-8") n’a qu’une valeur 
de date pour l’histoire littéraire.

Eulrope (Flavius-Eu tr o piu s), his
torien latin du iv" s. ap. J.-C. II fut 
secrétaire de Constantin, et suivit plus 
tard l’empereur Julien dans son expé- 
dition contre les Perses. En 371, il 
était proconsul en Asie. C’est par l’or- 
dre de Valens, et pour l’usage méme 
de cet empereur. qu’il composa son 
Abrégé de l'liistoire romaine en dix li- 
vres, depuis le fondateur de la Ville 
éternelle jusqu’à Jovien. Narrateur

consciencieux, clair, exact, digne de 
foi, quand il n’omet pas á dessein les 
détafls défavorables à la grandeur ro- 
maine, E. est un continuateur esti
mable des Velleius et des Florus.

E ulych ius, médecin et historien 
arabo, appelé par les musulmans Sai'd- 
ben-Batricy, né en 870 de notre ére, en 
Egypte; patriarche melchite á Alex- 
andrie, ou il est m. en 940. (Chron. 
universelle, sous le titre de Conlexio- 
gemmarum ou Rang de picrres précieuses, 
éd. par Selden, en 1642, á Londres.) 
Comme patriarche, E. avait eu des 
démélés trés vifs avec les Coptes Ja- 
cobites.

Evadal'sme. Utopie communiste de quel- 
ques sectaires du milieu du x ix 0 s.

Evagre d’Epiphanie, dit le Scho- 
lastique,( Evápyioc o cr^o/aortxo;),his
torien ecclésiastiquegrec, l’un des con- 
tinuateurs de Socrate et de Théodoret, 
né vers 536 <t Épiphanie, en Syrie, 
m. vers 600. ( isropíz,
éd. Robert Estienne, 1541, in-fol.; trad. 
en fr. dans le recueil du président 
Gousin.)

Evangéliaire. Livre qui contient les 
évangiles lus ou chantes à chaqué messe et 
qu on dit avoir été composé par saint Jérórne.

É vangéline. Voy. Longfellow.
Évangile des femnies (P). Fantaisie 

satirique du inoyen age, souvent remaniée et 
intcrpolée, oú le poete, dans les t.rois prcmiers 
vers de chaqué quatrain, adresse de grands 
éloges aux femmes. qu’il s'empresse de dé- 
{ruire dans le quatriéme.

Evangiles. Les livres sacres qui con- 
tiennent la doctrine et la vie de Jésus-Christ,- 
et qui sont inscrits sous les noms de saint 
Matnieu, surnommé Lévi, de saint Marc, coo- 
pcrateur de saint Pierre. de saint Luc et de 
saint Jean. L’Église considere comme apoery- 
phes, bien que concordant dans les grandes 
ligues, avec ces quatre livres canòniques, les 
é. selon les Hébreux, selon les Nazareens, des 
douze apotres, de saint Pierre et l’é. selon les 
Egyptiens.

E vans (Mary-A nn), célébre roman- 
ciére anglaise, connu sous le pseudony- 
me de George E liot. Voy. ce nom.

Evelyn (John), économiste et littéra- 
teur anglais, né en 1620. m. en 1706. On 
rapporte que le succés des Discoursqu’il 
composa sur les arbres et sur les plan
tes (Sylva, 1664; Terra, 1675) mit á la 
mode le reboisement du pays. II a 
laissé, en outre, une piquante descrip- 
tion de la toilette féminine (Mundus 
muliebris, 1690) et un Journal, longtemps 
inédit (Diary, 1818, 2 vol, in-4°) oít se 
rencontrent une fon le de détails inté- 
ressants sur la société contemporaine.

Everett ( A l e x a n d r e - H e n r i ) ,  p u y  
bliciste et diplomate américain, né á 
Boston, en 1790, m. en 1847. Dirigea,
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avec son frére Edw ard , l ’im portante 
Mort-American Review (Essais de crit., 
Mélanges et poémes, 1845-46, 2 vol.).

Everett (Edward), homme politi- 
que, publiciste e t orateur américain,

and speechs on various subjeets, Boston, 
1826-56, t. I-III.)

Evhém ère, Ev/j/j.spoç, philosophe 
grec du m° s. av. J.-C., né en Laconie 
ou en Sicile; théoricien du systéme

Frontispice d’un évangéliaire du xii® siècle, représentant Othon III entouré des grands 
dignitaires impériaux.

frére du précédent, né en 1794, à Dor- 
chester (Massachussetts); porté à plu- 
sieurs reprises à de liautes fonctions 
publiques; m. en 1865. Le véritable 
introducteur des lectures publiques ou 
conférences aux États-Unis. (Orationes

appelé de son nom évhémérisme et 
consistant à expliquer les origines de 
la mythologie antiquo par Tadoration 
des hommes divinisés. Ennius traduisit 
en latín  son Jlistoire sacrée, aujourd huí 
perdue; et les polérnistes chrétiens
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trouvèrent ce systòme en possession 
de la faveur publique. La doctrine des 
évolutionnistes modernes surlasource 
des religions se rapprocke de l’évhé- 
mérisme.

Ce redoutable explorateur des fables 
helléniques a été le docteur de prédi- 
lection des Pères de l’Église.

E v o lu tlo n . Doctrine philosophique con
sistant à croire que les cnoses n'ont pas été 
faites du premier coup telles qu’on les voit, 
inais qu’elles ont pour loi de changer avec le 
temps, de se développer par une serie de mo- 
difications.

É v o lu íio n n ism e . Syn. de Transfor
misme.

Évrard de B éthune , grammairien 
français du commencement du xii° s., 
connu dans les écoles sous le nom de 
gréciste, parce que dans sa grammaire 
latino, intitulée le Grècisme, les mots 
dérivés du grec sont l’objet d’une at- 
tention spéciale.

Ewald(JEAN), célebre poètc danois, 
né à Copenhague, cn 1713, m. en 1781. 
A l’instar de bien des génies aventu
re ux et tourmentés, qui ne savent oú 
fixer leur humeur toujours inquiéte, 
il parcourut une existence píeme de 
traverses et de vicissitudes étranges 
pour la finir dans Pisolement et la 
rnisère. Ses drames nationaux, tirés de 
la mythologie ou de l’histoire des 
Scandinaves (Rolf Krage, 1770; la Mort 
de Baldur, 1773; ses comèdies bien vi
vantes, Arlequín patrióte, 1772; les Céli- 
balaires, 1773); ses hymnes, ses chants 
religieux et patriòtiques, ses oeuvres 
trés personnelles, en un mot, ne furent 
appréciées à leur juste et grande va- 
leur qu’après sa mort. (Éd. des OEuv., 
1850-55, 8 vol.)

E x c la m a t  io n .  Fig. de rhétorique, qui 
consiste à se livrer tout à coup, dans le dis- 
cours, aux élans de la passion.

Exégèse explication). T. di-
dact. signifiant interprétation et s’employant 
pour specifier des explications grammaticales 
ou étymologiques, jurídiques ou històriques.

Particulierement, l’interprétation grammati
cale ou historique de la Bible, quel que soit, 
d’ailleurs, letat de croyance ducommentatenr. 
— juif, catholique, protestant ou nationaliste. 
Au point de vue orthodoxe, l’exégèse est au- 
thentique, lorsqu’elle est donnée par l’auteur 
lui-méme; doctrinale ou traditionnellc, si elle 
est fournie par d’autres; rationnelle, lors- 
qu'elle estbasée sur les procédés de la rai- 
s o n . révélée, si l'interprétation se présente 
cómnie venant de Dieu.

Exégétique (la Science). La Science de
l’exégése.

Partie exégétique de la grammaire, cellequi 
s’occupe du vrai sens, de l’étymologie et de 
l’emploi des mots, par opposition a la  gram
maire méthodique ou proprement dite, qui 
traite des formes des mots ou de leur syntaxe.

Exemple ou Paradigme. L'une des 
preuves oratoires. Si Ion prendpour point de

départ un ou plusieurs faits particupers attri- 
bués àun  peuplenu ;i un personnage dont le 
nom fait autorité, l’argument prend le nom 
d’exemple. J.-J. Rousseau, voulant prouver 
que le duel n’est qu’un préjugé barbare, qui 
n a  point sa racine dans le cosur humain, met 
d'abord en avant des exemples tirés de l’his
toire des peuples anciéns. Ces paradigmes une 
fois établis, il cn dégage la conclusión.

Ex-Libl*is (mots latins signifiant A'entre 
les livres). Inscription qu’un possesseur de 
bibliothéque met sur les livres qui lui appar- 
tiennent.

Exode (gr. sÇoàoç, partie finale des oeu
vres du théátre grec. Chez les Latins, la fin 
d'une représentation (exodium). Voy. Sature

Exode. Nom du second livre du Penla- 
' leuque (voy. ce mot), racontant l’histoire de la 
sor tiendes Israélites hors de l’Égypte. La 
precisión des détails est celle que peut avoir 
un journal de voyage rédigé jour par jour. 
G est au temps de la xix° dynastie quela plu- 
part des égyptologues rapportent la date de 
i Exode.

Exonde (lat. exordium). Lapremière par
tie d’un discours. Elle doit annonccr le sujet, 
de façon àprévenir favorablement les auditeurs 
dès le début, et à ne laisser subsister aucun 
doute chez eux sur la nature des développç- 
ments qui vont suivre. Tout exorde trop eloi- 
gné du sujet dénonce aussitót un défaut de 
justesse dans l'esprit de celui qui parle. De 
certains textes soufl'rent qu’on les entame d’un 
air noble et grand; mais il importe alors d’en 
soutenir le ton jusqu'au bout sansdéchoir. La 
git le péril. La prudence commande de se 
ménager d’abord, si l’on ne veut pas épuiscr 
trop tot ses forces. En général, l’ex. doit étre 
simple et sans aft'ectation. Un style moins 
éclalant plait d’autant plus, quand il est suivi 
d'une grande lumiére.

L’ancienne rhétorique comprenait trois sor- 
tes d’e. : l ’e. simple. Te. par insinuation et Ye. 
brusque ou ex abrupto, que l’éloquence chré- 
tienne a augmenté d’un quatrióme: Ye. ma- 
jestueux. L ’espéce, l’objet etles circonstances 
du discours méme, indiquent le choix à faire. 
Sans en citer d'autres exemples, Ciòéron nous 
offre un parfait modéle de ce qu'on appelle 
Y ex. par insinuation dans sa harangue contre 
la loi agraire.

E x p lic it , abréviation de l'expression ex
plícelas est hic liber (ce livre est terminé), 
d’après un manuscrit du x ii® siécle à la Bi
bliotheque nationale.

Exposition. D’une maniere générale. 
explication, développement ou interprétation; 
et, spécialement, partie d’un drame oú l’auteur 
expose les faits principaux qui ont précédé et 
préparé l’action.

Extrílit. Morceau détaché ou suite de 
morceaux détachés d’un ’auteur, d’une oeuvre. 
L'extrait a pour caractére propre d’étre par
tid  ; ét c’est la ce qui le distingue de ses sy- 
nonymes: abregé, sommaire, précis, resume, 
raccourci ou analyse.
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Ezéchias (Cantique d’). Hymne d’actions 
de gràces adressée à Dieu par le roi de Juda 
Ezéchias (723-694 av. J.-C .), en reconnais- 
sance de sa guérison miraculeuse. C’est une 
des plus belles pages de la littérature bibli- 
que.

Ézéchiel, le troisiéme des quatre 
grands prophètes hébreux. II était 
prétre attaché au temple de Jérusalem 
lorsqu’il fut arraché à son ministére, 
en 597, et emmené en exil par le roi de 
Babylone, vainqueur du roí Jéchonias. 
Ses malheurs et ceux de son peuple

ont communiqué à ses prophéties la 
couleur sombre, le ton amer qui les 
distinguent. Le livre d’E. est plein des 
prévisions qu’il lui convint a’énoncer 
sur l’avenir des différentes nations, et 
peu d’anciens documents sont aussi 
riches en données archéologiques des 
plus précieuses.

É z é c h ie l ,  poete juif d’Alexandrie, 
qui vécut au n° s. de notre ére et dont 
la Sortie d'Égyple est le plus ancien 
drame connu sur un sujet biblique.

F a b e r  (le R. P. W illiam ), théolo- 
gien et écrivain catholique anglais, né 
en 1814, m. en 1865. Supérieur de l’ora- 
toire de Saint-Philippe-de-Néri, à 
Londres, inspiré d’une grande ardeur 
de foi mystique, il porta de belles qua- 
lités de pensée et de style dans une 
dizaine de livres (le Precieux sang, le 
Créateur et la créature; Béthléem; Confé- 
rences spirituelles; la Bonté, etc.), dont 
la p lupartontété traduits en français.

F a b ié  (F rançois), poète français, 
né dans l’Aveyron. en 1846. De beaux 
vers rustiques (le Clocher, la Borne Ter- 
re, la Poésie des beles) ont distingué ce 
chanteur du Rouergue, chanteur un 
peu ápre, ainsi que le veut le pays, 
maisde coeur tres doux comme Brizeux.

F a b iu s  P i c t o r  (Quin tu s), historien 
latin du m° s. av. J.-C., le premier 
etle  plus important des anciens histo- 
riens latins qui se servirent encore de 
la langue grecque. Son '1 izopíc/. figure 
parmi les principales sources à con
sulter pour la guerre contre Hannibal. 
Lile fut plus tard reproduite en latin. 
Bn lui attribue avec moins de certi- 
tude des écrits sur le Jas pontificum. 
(Ff'agm. de Pictor, dans A. Krause, 
Vil# et fragm. vet. hist. rom., Berlín, 
1833; L. Roth, dans le Salluste de Ger- 
lach, de 1852, p. 250-259.)

Fable. Récit d’un fait particulier attribué 
r ordmaire à des etres differents de l’homme, 
^ des aniraaux doués de la raison et du lan- 
pge , et aboutissant à une leçon de morale. 
q est ' a forme la plusrépandue de l’apologue.

la retrouve chez tous les peuples parvenus 
a Uncertain degrédecivilisation; lesHindous 
ont leur Bidpay, les Arabes leur Lokman, les 
^reesde l’Asie-Mincure leur Esope. Les an
gens distinguaient, en dehors de l’apologue 
osopjque, ies faijics libyques, sybantiques, 
cuiciennes, cypriennes, lydiennes, cariennes, 
^gyptiennes. La fable était dans les écoles un 
oes exercices préparatoires à la rhétorique, 
au íaGS variétes de la narration. « Quelle 
«p i t la populari té de l’apologue ésopique, il 

e donna ]amais lieu, chez les Grecs, et, avec

Phédre, Babrius, Avianus, chez les Latins 
qu a de courts récits, soit en vers, soit en 
prose. Ce n ’est qu’aumoyen ágeque, le génie 
satirique aidant, l’apologue deviendra le sujet 
de vastes compositions comme le Roman de 
Renart et le roman de Fauvel. » (Chassang, 
cf. Apologue.) Les Ysopets des xii°, xm°, 
x ivc s., en France, furent trés populaires. On 
trouve ensuite chez un contemporain de Ron- 
sard, Gilíes Corrozet, l’art de niettre en scéne 
les personnages etde les faire dialoguer. D’au
tres imitent non sans succés la précision de 
Plièdre. Mais tous ceux-lá avaient indiqué 
plutót qu’exploité les richesses du genre. Xa 
fable«appartient à La Fontaine comnie lacomé- 
die à Moliére, et plus encore; car il en est la 
personnification méme. Les Italiens peuvent 
citer avec honneur Alberti, Roberti, Baldi et 
Casti; les Espagnols, Yriarte- et Samaniego; 
les Anglais, John Gay, Dodsley, Arthur Felps 
et Bulwer-Lytton ; les Allemands, Hagedorn, 
Gleim, Pfefiel et Lessing ; les Polonais, 
Krasicki; et les Russes, leur excellent Kri- 
loff\ Chacun d’eux eut son mérito; mais La 
Fontaine fut, en un seul mot, la perfection.

La forme de poéme la plus délaissée, la plus 
déinodée aujourd’hui est peut-étre la fable.

F a b le a u  o u  í a b l i a u .  Sorte de conte 
rimé, particulier à la littérature française des 
x u t0 et xiv° s. Au-dessous de la chanson de 
geste et du poéme d’aventures, d’un ordre moins 
elevé que la premiére et d’un goút moins raf- 
finé que le second, venait alors le fableau. 
C’était le récit en vers d’une aventure réelle 
ou possible, souvent exagérée, mais touiours 
toute particuliére et ordinaire. Les jongleurs 
produisaient leur répertoire de fableaux aux 
repas, aux assemblées, aux réunions de fétes, 
pour l ’amusement des eleres etdes bourgeois. 
A l’origine, beaucoup de ces récits venus, par 
une suite demigrations lointaines, du fonade 
l’Orient, des livres indiens, répandus dans 
l’Europe entiére, n’avaientpas deforme écrite. 
et se transmettaient oralement, On les appe- 
lait alors conte, aventure, fable; puis ils de- 
vinrent, sous la dénomination commune de 
fableaux, düment versifiés et rimés, l’uneyles 
formes les plus personnelles du moyen age. 
Franchement satiriques, tron de fois obscenes, 
ils convertissent en sujets ae railleries contre 
les femmes, le clergé, les chevaliers, les vi- 
íains, la moralitédes aventures les moins mo
rales. Ils débordent de maliceet de causticite. 
C’est ce cóté obstinément moqueur, c’est cette 
hardiesse singuliére préludant aux franches 
attaques des temps de liberté, qui en sont la 
marque et l’enseigne. (V. les recueils de Meon,
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d’Achille Jubinal, d'A. de Montaiglon et G. 
Raynaud,)

Fabre d’Églantine ( P h il ip p e - 
F r AíNÇOIS, dit), poéte comique frail
eáis, né á Limoux, en 1755, m. en 1791. 
D’abord comédien dans une troupe de 
province, il vint à Paris en 1787. Avant 
les succés de la scéne il obtint ceux 
de monde, dit-on, par ses talents d’a- 
grément: il peignait en miniature, 
gravait, jouait de plusieurs instru
ments et composait de la musique. 
Quand il aborda le théátre, ce fut 
pour disputer la place à Collin d’Har- 
leville contre lequel il nourrissait une 
ápro jalousie; quelque peu sifflé, il s’y 
fit applaudir á son tour en donnant le 
Philinle de Modére (1790), la meilleuro 
comédie de la fin du x v iii" siécle. 
C’est la personnification trés accentué'e 
de l’égoïste: lo temps a tournó en 
egoísmo profond, en séclieresse d’áme 
l’indift'érente sagesse du Philinte d’au- 
trefois. Fabre produisit en outre seize 
comèdies, d’un style rocailleux et pré- 
tentieux, mais ayant du mouvement, 
des tours rapides, dos mots incisifs.

Ardent et néccssiteux, plein do dó- 
sirs ct de besoins, F. d’E. se jeta dans 
le courant révolulionnairc, en partagea 
les oxees ct les violencos comino mem
bre de la Commune, de la Convontion 
et du Comité de Salut public, puis 
disparut tout à coup sous I’accusation 
do détourncmcnt des deniers publics, 
et périt sur féchataud, avec Danton 
et Camille Dosmóulms.

par la souveraineté théocratique (Hist. 
philosopli. da genre humain, 1824, 2 vol. 
in-8”), de restituer lo systéme musical 
des Grecs et de guérir les sourds-muets 
d’aprés une recette mystérieuse re- 
trouvée chez les anciens Égyptiens. 
(Guérison de Rodolphe Grivel, sourd-muel 
de naissance, 1811, in-8“.)

Fabricius (François), humanisteet 
pbilosophe allemand, né á Duren vers 
1525; disciple,á Paris, deTurnébeetde 
Ramus; recteur de l’école de Dussel
dorf; m. en 1573.

Fabricius (Jean-A l b e r t ), célebre 
érudit allemand, né á Leipzig, en 1668; 
jjrofesseur d’éloquence et de philoso- 
phio á l’Académie de Hambourg; m. 
en 1736. C’est le prinee des bibliogra- 
pbes. On admire la Science extraordi- 
naire et la vaillance infatigable qu’il 
mit en ceuvre dans ses trois principales 
Bibliothèques, latine, grecque et de 
basse latinité, dont il a été donné plu
sieurs éditions refondues et complé- 
tées. Ce méme nom de Fabricius a été 
porté par divers autres érudits etphi- 
lologues allemands.

Fabroni (Angelo), biographe ita- 
lien, né en 1782, dans la Toscane; 
provéditour de l’Université de Piso; 
m. en 1803. A été surnommé « lePlu- 
tarque italien » pour l’agrément de ses 
portraits et l’élégance de son style. 
(Vitse Italorum doctrina excellentium, qui 
sxculis XVII et XVIII floruerunt, Pise, 
1778-99, 1804-5, 20 vol. in-8°.)

Fabre (Victorin), liitcratcur tran
cáis, né en 1785, à Jaujac, m. en 183!. 
Poeto ct critique estimable, lauréat 
perpéluel des concours acadèmiques, 
Victorin Fabre, sans avoirles méritos 
supérieurs que lui attribuaient Gin- 
guené, Garat, Suard, fut l'éléve le 
plus distingué de ce groupe de la Dé- 
cade, qui, on méliance contro l’Empiro, 
prétendit à continuer le xviii0 s. avec 
modération et fermeté. On a réuni ses 
ceuvres ¡t cellos de son frére, Adgüste 
Fabre, poete et publicistc. (Ed. Saba- 
tior, Paris, 4845, 4 vol. in 8o.)

Fabre (Ferdinand). Voy. Supplém.

Fabre d’Olivet (Antoine), poéte 
dramatique, romancicr et linguiste 
français, né á Ganges (Languedoc), en 
1769, m. en 1825. Homme de Science 
et de talent, mais sujet aux hallucina- 
tions, aux idées systématiques des vi- 
sionnaires, il exposa toute une série 
d’opinions bizarres, prétendit avoir 
retrouvé la clef des liiéroglyphes, ne 
voulait voir que des allégories dans la 
Bible (la Langue liébraïque restiluée, 
1816, 2 part. in-4°), et se faisait fort 
successivement de réformer la société

Fabyan (R odert), chroniqueur an- 
glais du xv° s., m. en 1512. (The Con- 
cordance of stories, Londres, 1516, in-fol., 
rééd. en 1811 par les soins d’Ellis.)

Facciolati (Jacques), lexicograpbe 
et grammairien italien, né á Torcglia 
en 1684; professeur á l’Université de 
Padoue; m. en 1759. L’un de ceux qui. 
au x v iii" s., coneoururent le plus uti- 
lement á élucider les obscurités des 
langues clàssiques.

Facultos. Voy. üniversités.
Faerne (Gabriel), poéte latin mo

derne, né á Crémone, en 1500, m. en 
1561. Le beau naturel de ses Pables 
(Rome, 1564, in-12) et leur élégante 
simplicité le firent passer pour un rival 
de Phédre.

F ag an  (Ch r is t o p iie -Barthélemv), 
auteur dramatique français, né á Pu
ris, en 1702, m. en 1755. On a garde 
le souvenir de plusieurs de ses comè
dies: le Itendez-vous, en un acte, en 
vers (1733), VÉtourderie (1751) et les 
Originaux, cbacune en un acte, en prose. 
Cette derniére piéce est un trés re- 
marquable échantillon, par l’intérét 
des aétails, de l’anciennj comédie epf

f'AGI -  32o - FARC

sòdique ou à tiroirs. Fagan, dit un his 
torien littéraire, avait le germe du gé- 
nie de la comédie; mais sa paresse, 
son insouciance mélancolique et son 
goüt des plaisirs empéchérent ce ger
me de se développer.

Fagiuoli ( G ia m ba ttista ), poete 
italien, né à Florence, en 16(50; long- 
temps en faveur à la cour de_ Cos
me ÍII de Médicis; m. en 1742. Brilla 
dans le genre burlesque et la comédie 
bouft'onne, oú il répandit, sans comp- 
ter, une foule de saillies heureuseset 
de traits spirituels.

Faguet (Em ile), critique français, 
né á la Roche-sur-Yon en 1847; pro
fesseur à la Sorbonne. Débutait ti l'Eve- 
nemcntvers 1871 par deschroniquesqu il 
signait Montrevéche, du nom d’un ro
man de GeorgeSand. II se fit assezrapi- 
dement une place choisie dans la presse 
quotidienne etpéri-odique,dans le livre 
et dans les revues par la vanété de 
ses études aussi bien que par le carac- 
tére indépendant, trop indépendant 
parfois, de ses idées ou de ses appré- 
oiations. (Les Grands-maüres du XVIIo s., 
1885, in-18 ; Eludes lilléraires sur le 
XIXo s., 1887, in-18; Notes sur le theatre 
contemporain, plus, séries, etc.)

Faidit. Voy. Faydit.
Fain (A gathon - Jean - F rançois, 

barón), historien français, né en 1778, 
à Paris; secrétuire au cabinet de I\a- 
poléon l ur; m. en 1837. L’histoire du 
premier Empire lui est redevable de 
documents utiles, recueillis avec cons- 
cience, spécialeinent pour les années 
1812,1813, 1814.

Fairíax (Edvvard), poéte anglais, 
m. vers 1632. Élégant traducteur en 
vers de la Jerusalem délivrée (1600-1624).

Falconer (W illia m ), poéte anglais, 
Ecossais d’origine, né á Edimbourg, en 
1732, ni. en 1770. Par une destinée sin- 
guliére, il fut la victime d’un naufrage, 
après avoir chanté dans un poérne spé- 
cial (le Naufrage, 1762), avec une rare 
vigueur de style, ce genre de catas- 
trophe.

Faleonet (Camille), érudit fran
jáis, né en 1671, à Lyon, oú il exerça 
la inédecine, reçu á l’Académie en 
1716, pour ses recherches et ses Mé- 
nioires sur l’ancienne langue française; 
m. en 1762. II avait formé une riche 
collection de livres, qui passa á la Bi- 
bliothéque royale.

Faliscus. Voy. Gratius.
. F an tastique  (genre). Genre de compo- 

sitions poètiques ou romanesques, doni les 
eléments, personnages et choses, se meuvent 
en. dehors du monde réel. Dans ces sphéres

tresse presque absolue se succédent, s éntre- 
croisent, se heurtent les conçeptions les plus 
opposées : les songes admirables, les paysages 
splendides, les visions resplendissantes, ou 
les surprises violentes, les troublanls pheno- 
ménes de l’occulte, les hallucinations bizar
res, malsaines ou terribles qui hantent des 
cerveaux maladifs. Le surnaturel s y contonel 
avec les voix de la nature et sans cesse donne 
à l ame le frisson de l’inconnu et 1 íllusion 
mystérieuse du reve.

F a n tin  des O doards (An t .-Ét ie n - 
ne-N icolas), polygraphc français. ne 
en 173S, á Pont-de-B eauvoisin , m. en 
1820. À laissé beaucoup de livres et 
pas une ceuvre. (Ilist. Frunce depuis 
la naissance de Ilenri IV jusqud la morí 
de LouisXVI, 1808-10,26 vol. in-12, etc.)

F an to n i (GiovANNi),_cólébre poéte 
lvrique italien, né en 1755, dans la Tos- 
cane ; professeur d’éloquence à I Um- 
versité de P ise; membre de l’Acadé- 
mie des A rcades; m. en 1807. Un beau 
souffle de libéralisme et les plus nobles 
sentiments animent ses poésies (I'lo- 
rence 1823,3 vol.), dignes par lapureté 
de la forme des maitres clàssiques, 
qu’il se plut á imiter. (V. particuhére- 
ment les Odi o razíeme ed anacreontiehe, 
17S5.)

Farces. Piècesdetliéàtr»’ íiouSonnes.d’un 
comique bas ou méme grossier. Ce nom parait 
leur etre venu des ¿ p itres  f a r a e s . f a r c d x c m s -  
t o lx ,  ou des c h a n ts  f a r c i s ,  f a r s a ,  c est-a-dire 
écrits en langue macaronique et qui avaient pour 
obiet, au moyen age, d associer le peuple a la 
cé ébration- des oSices en luí traduisant ou 
commentant les textos sacres. On farcissait 
toutes les prières, 1 bvangile excepte. Mais, a 
vrai dire, le nom est moins ancien que la 
chose; car le drame satinque chez les Grecs, 
les atellanes chez les Latins netaient ríen 
autre quedes farces, trop souvent vulgaireset

Les premiers debuts de la farce, dans la 
vielllelittérature française, semblen! remon
te]. au XIII" s. C’est surtout au x v L et au xa l 
s. que le genre en a été cultive, lorsque les 
mystéres et les moralites avaient beaucoup 
perdu de leur prendere vogue. Tilomas bibilet, 
en son A r tp o e t iq u e , le délinit ainsi;

« La farce retient peu ou ríen de la come-* 
« die latine ; aussi pourquoy neserviraientrien 
« les actes et les scénes, et en serait la pioli- 
« xité ennuyeuse; car le vray sujet de la farce 
« ou sottie française sont badinencs, nigaude: 
<( ries et toutes sottises émouvant a ns el a
c< plaisir. » 

Dura
sir. » , . ,, .

i;urant un siécle et demi, 1 ancicn theatic 
comi(iue fournit une carriére tres ahondante. 
Plus de 5,000 farces furent composees et re
présenteos; mais de cette foule de pieces, 
écrites sans un plan prémédite et sur des cir- 
constances fortuites, bien peu devaient avoir 
un cachet personnel. Les- erudits modernes 
ont essayé de faire un triage, de niettre de 
l’ordre dans le petit nombre de cesproductions 
qui sont arrivees jusqua nous; onlcs a rc- 
cueillies en diverses publications, et, du moins, 
il a été possible ainsi de reconstituer lestj pes 
principad de la viellle comédie t a n w M ¿ g  
etaient: la femmo manee, le man, les:gen 
d’église, les gens (1 armes, lejuge e t l  avoca .
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Pathelin (v. ce nom): c'est le chef-d’oeuvre 
du genre. Elles sont émaillées de quolibets, 
üe dictons populaires, de lazzi propres à dé- 
¿rider les machoires sous l’excitation du gros 
vire. On y cueilledes plaisanteriesbonncment 
naïves, cómme celle du savetier qui demande 
à Dieu Gent écus et l’éngage à se mettre en sa 
place:

« Biau sire, imaginez le cas 
« E t que vous fussiez devenu 
« Ainsi que moi pauvre et tout nu 
« E t que je fusse Dieu, pour voir :
« Vous les voudriez bien avoir. »

Outre la farce proprement dite, il y avait 
aussi des dialogues joyeux à deux personna- 
ges, des monologues et des sermons plaisanjs 
que récitait un seul comedien. Plusieurs spó- 
cimens de méme sorte ne sont réellemcnt que 
des fabliaux remaniés et mis en dialogue. 
Tels: le Pardonneur, le Triacleur, la Cabare- 
tière, la Confession de Margot. Mais quelles 
qu’en soient les apparences* le certain est que 
le mediocre et le mauvais abondent par tout.

L’avènement de la veritable comedie àrréta 
la vogue de ces pièces populaires, maintes 
fois grossières et d’une licence elïrayante. La 
farce, cependant, continua d’ètre en honneur 
à l’Hotel de Bourgogne. Gros-Guillaumc, 
Turlupin, Gauthier-Garguille. Guillot-Gorju, 
ces « illustres farceurs » lui rendirent un 
regain de succés par leurs grimaces, leurs 
laz/.i, leurs improvisationsburlesques. Molière 
ne dédaigna pas de s’en servir, a ses debuts, 
qitand il donnait à ses spectateurs le Médecin 
volant et plus tard aussi, quand il amusait sa 
verve aux Fourberies de Scapin ou aux mésa- 
ventures de M. de Pourceaugnac. Au xviii® s. 
Le Sage, Dancourt, Legrand contribuèrent 
ioyeusement aux succés des théàtres forains. 
Et la farce sous d’autres noms.parade, vaude- 
ville à quiproquos, pocbade, opera-bouífe, 
n ’a jamais quitté la scene.

On la retrouve, d’ailleurs, à l ’origine de 
toutes les littératures, en Angleterre, en 
Allemagne, en Espagne, en Italie; et les 
types burlesques n ’ont cessé d’y représenter 
la farce traditionnelle, parce que « le rire est 
le propre de Thomme ».

F arcy  (Jean-Georges), publiciste 
français, né en 1800, à Paris. Enlevé 
prématurément aux lettres et à la 
philosophio, le 21) juillet 1830, il fut 
une des victimes de l’émeute populairc 
oú sombra le tróne de Charles X. Tra- 
ducteur.estimé de Dugald-Stewart, il 
a laissé quelques mélanges (Reliquce, 
1831, in-8°).

Fardèlla (M ici-ie l-A nge), philoso
phe et mathématicien italien, né «à 
Trapani, en 1650, m. en 1718. II pro
cessa les idées cartésiennes uvec dis
tinet ion. (Universce philosophice systema, 
Venise, 1691, in-12, etc.)

F a re t (N icolás), littérateur fran
jáis, né vers 1600, à Bourg, mort en 
1616. II aimait les lettres, et ne liaïs- 
sait non plus la chère et le diver- 
tissement. La commodité de son nom 
rimant à Cabaret lui fit méme chez les 
poetes de son temps une assez mau- 
vaise réputation dont on l’a, de nos 
jours, plus ou moins réhabilité. Ses 
meilleures pages ont pour titre VHon·

nèle homme ou VArt de plaire à la Cour, 
Paris, 1630. On les traduisit en espa- 
gnol.

F a r ia  y Souza, écrivain portugais, 
né á Pombeiro, en 1590 ;attaché à l’am- 
bassade d’Espagne et à celle de Rome; 
m. en 1649. Doué d’une merveilleuse 
facilité, il se vantait d’avoir écrit, 
cliaque jour de sa vie, 12 feuilles de 
papier contenant chacun 30 lignes. La 
plupart de ses écrits sont des son- 
nets, des églogues, très chargés d’af- 
fectation et de gongorisme. II prétendit 
trouver dans la pastorale, traitée sous 
toutes les formes, l’expression de tous 
les sentiments et de tous les actes de 
la vie humaine. (Noches claras et la 
Fuente de Aganipe, 4 vol. pet. in-4°.) 
Outre ses poésios, F. y Souza a laissé 
de nombreux travaux històriques ou 
critiques, aujourd’hui peu estimés.

F a rn a b y  (Tiiomas), philosophe un
gíais, né en 1575, à Londres, m. en 
1647. L’un des maitr.es, à son époque, 
de l’érudition classique.

F a ro n  (Cantilène de S aint). Voy. 
Helgaire.

F a rq u h a r  (George), auteur drama- 
tique irlandais, né à Londonderry, en 
1678, m. en 1707. Capitaine et poete, 
il fut le dernier représentant de la co- 
médie anglaise, à la fin du x v n e siècle. 
Le champ d’action oú s’exerça la verve 
de F. n’a pas été le salón comme chez 
Gongrève, mais l’auberge, la place du 
marché, la cáseme. Très gai, plein de 
naturel et de vérité en ses inventions, 
une fois ou deux il toucha au grand 
art et ses meilleures piòces (le Couplc 
constant, 1700, YOfjlcier recruteur, 1706, 
le Slratagème des beaux, 1707) sont une 
des ressources inépuisables du réper- 
toire angla is.

F u s te s .  Tables ou livres des anciens Ro- 
mains qui y marquaient Ics jours do fetes, 
d’assemblees publiques, de jeux.

Figurémènt, et dans le style soutenu. re
gistres públics contenant le récit des grandes 
et memorables actions.

Fatouv ille  (N olant de), auteur 
dramatique français du x v ii0 s., l’un 
des fournisseurs les plus abondants de 
la comedie italienne. (Arlequín-Jason, 
Arlequin-Prolèe, Grapinian ou Arlequín 
procureur, etc.) V. le Thédlre-Italien de 
Gherardí.

F a tras ie . Au moyen àge, pièce de vers 
amphigourique, sorte de parodie boulfonnc 
des dioses graves. Le genre en était né de 
bonne heure. 11 s'appliquait à toutes matièrcs, 
mais de préférence aux sujets rejigieux, sons 
intention de dénigremerit. On travestissait le 
Credo, le Pater et le Confíteor. Les buveurs 
avaient une messe spéciale à leur usage. Des 
commentaires burlesques furent composés a 
propos du Pater, selon les diverses exigences 
des états; la Patenostre de l’usurier répondait
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à la foi de 1 usuner et la Patenostre du vin a 
celle des joveux apotres de l’entonnoir. Les 
jongleurs s’amusèrent de méme a raeonter en 
farce, non sans mélange de latín barbare, les 
miracles d’une foule de bienheureux de leur 
mvention: saint Oison, saint Hareng ou saint 
Oi un on. On aimait beaucoup alors ces amuse- 
ments burlesques et ces équivoques systema
ti qu es, qui, sous le nom de Fatrasies et de 
Ilesveries laissaient déraisonner a qui mieux 
mieux.

Faucliet (Claude), historien et éru- 
clit français, président de la cour des 
monnaies de Paris, né en 1530, m. en 
1601. Ses travaux, analogues aux Re- 
cherches de Pasquier mais plus circons- 
crits, fournissent eles documents profi- 
tables, quoique bien mélangés d er- 
reurs, sur la ville de Paris, sur les 
origines héraldiques, sur les Anliquiles 
(jauloises et françaises en général.

Faucliet (l’abbé Claude), orateur 
et publiciste français, né dans la Niè- 
vre, en 1744; grand:vicaire de Bourges; 
prédicateur du ro i; puis disgràcié, à 
cause de ses tendances; nommé, en 
1791, évéque constitutionnel du Cal
vados; élu par ce département à la 
Législative et à la Convention; guillo
tiné avec les Girondins, en 1793. De
venu l’adepte enthousiaste des doc
trines de í’illuminisme et des idées 
nouvelles, il mit au Service de la Ré- 
volution ses ferveurs mystiques. II 
fut l’un des instigateurs de la prise de 
la Bastille et prononça, à ce suiet, 
ainsi que pour la bénédiction des dra- 
peaux, des discours qui eurent un im
mense retentissement.

F au ch er (Léon), économiste fran
çais, né en 1803, à Limoges; élu dé- 
puté en 1846; ministre des travaux 
públics, puis de l’intérieur, sous la 
présidence de Louis-Napoléon; mem
bre de l’Institut; m. en 1854. u  o- 
lowáki a réuni, sous le titre de Me- 
langes, les meilleures études financiéres 
et économiques (1856, 2 vol. in-8°) de 
ce zélé défenseur du libre échange.

Fauques (Marianne-Agnès P ille- 
ment, dame de), ou, selon Mercier de 
^aint-Léger, Falques, femme dê  let
tres francaise, née dans le comtat d’Avi- 
gnon, en 1728, m. en 1773. Elleépousaun 
agent de change de Lyon, pendu pour 
crime de faux, se remaria, se démaria, 
et mena, en fin de compte, à Londres, 
à Paris, à Lyon, sous les noms de 
comtesse de Clermont ou de comtesse 
de Vaucluse, une existence fort irré- 
gulière. En dehors de ses romans bien 
oubliés aujourd’hui, quoiqu’ils ne man- 
quent pas d’une certai’ne yivacité 
d’imagihation (Abassaï, hist. orientale, 
3 vol', in-12, etc.), les bibliophiles re- 
cherchent encore d’elle une Hist. de 
M,no de Pompadour, d’abord écrite en

anglais, traduite en français et en al- 
lemand, et que Louis XV essaya vai- 
nement de faire détruire.

F a u r , auteur dramatique français, 
né vers 1755, m. après 1805. Quelques- 
unes de ses pièces: drames, comèdies, 
opéras-comiques ou vaudevilles (Mont- 
rose et Amélie, 1783 ; Prévention vaincue, 
1786; l’Intrigant sans le vouloir, 1794), 
réussirent à la scène. Secrétaire du 
duc de Fronsac, il recueillit dans ses 
papiers ou au hasard de sa conversa- 
tion les éléments d’une Vie privée du 
maréchal de Richelieu (1790-92, 3 vol.), 
sorte de chronique scandaleuse ou 
l’imagination a brouillé plus d’une 
fois la fable et la vérité.

F a u rie l  (Claude), célèbre critique 
français, né en 1772, à Saint-Etienne; 
élu, en 1836, membre de l’Académie 
des Inscriptions; m. en 1844.Linguiste 
presque universel, intelligence ouverte 
aussi bien aux connaissances spéciales 
qu’aux impressions spontanéesde 1 art, 
réunissant il la forcé d’application la 
puissance d’initiative, il rendit sen
sible à toutes les dioses d’ordre litté- 
raire son génie souple et intuitií. L un 
des premiers, en France, il s’occupa 
du sanscrit; l’un des premiers aussi il 
essaya l’analyse critique des httéra- 
tures étrangòres, efíleura la philo- 
sophie, tenta d’introduire l’histoire 
de cette Science dans l’idéologie, en- 
fin sema sur beaucoup de points, — 
sauf quelques erreurs cornme sa these 
de la priorité de la littérature pro- 
vençale — des germes féconds d í- 
dées. L’érudition chez Fauriel est 
touiours inventive; une pensée large 
vivifie sa critique. En dehors de ses 
propres travaux (Chants populaires de la 
Grèce moderne, Paris, 1824-25, 2 vol. 
in-8°; Hist. de la Gaule méridionale sous 
la dominat, des conquérants germanis, 
1836, 4 vol. in-8°; Hist. de la litterat 
provençale, 1846, 3 vol. in-8°, etc.) il 
exerça autour de lui une influence très 
suggestive. Les Italiens Manzoni et 
Monti le prenaient pour arbitre et 
louaient avec une grande vivacité son 
ingement de connaisseur expert en 
toscan. Avant les deux Schlegel et G. 
de llumboldt, il eut une action mtel- 
lectuelle assez sensible sur M"’ de 
Staél. 11 influa de méme sur B. Cons
tant, qui lui soumettait ses moindres 
travaux. II dirigea les débuts dAm - 
père, conseilla Cabanis et Pracy, ren
dit des Services réels à A. Thierry, a 
Guizot,et trèsparticulièrement aG .üe 
Schlegel pour sa versión latine du una- 
qavad-GUa. Les Grecs Mustodixi, Ba- 
sili, le poète danois Baggesen dont U
-traduisit si remarquablement la.
thénide allemande (París, 1810, in
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se glorifiaient de vivre en relations 
étroites avec lui. De tous les points 
les esprits les plus eminents recou- 
raient à ses lumières.

Fausboell (M ichael-Vigo), savant 
linguiste danois, né près de Lemvig, 
en 1821; éditeur du Dhammapadan, 
d’après les manuscrits palis de Copen
hague et de Londres, avee trad. et 
commentaires en latin (Copenhague, 
1855). II a colleetionné curieusement 
des chants populaires du Nord(chants 
de veilleurs ou gardes de nuit) et les 
historiettes des Molbos (1S62J, oeux 
qu’il appelle les Béotiens du Jutland.

Faust . Nom légendaire sous loque! se 
sont groupés toutes sortes d’aventures étranges 
attnbuées à divers docteurs du moyen age, 
profondement versés dans les mystères des 
Sciences occultes, etpossédant, crovait-on, des 
facultés surnaturelles. 11 n’est pas certain 
que le docteur Johannes Faustus ait existé 
réellement. Ce personnage, rendu à jamais 
ímmortel par les chefs-d'oeuvre de Goethe, 
personnifia de bonne heure en lui la révolte 
contre la doctrine de l ’Eglise et contre la 
Science de l'Ecole. Ainsi déjà dans lc livre 
populaire, paru en 1587: Historia von D- 
Johann Fausten; ainsi dans 1’amplificaron de 
Widman (Hamb., 1598-1599), et dans l’abrégé 
de Jean-Nicolas Pfitzer. La légende de son

pacte avecle diable, s’étaitrépandue à l ’étran- 
ger. Palma Cayet, en 1602, donnait en France 
une IIist. pròdig, si lament, du docte Faust ; 
et bien avant cette nouvelle versión, celle de 
Spies ayait provoqué en Angleterre une sèrie 
d’imitations, ballades ou récits en prose, qui 
suscitèrent le drame de Christophe Marlowe 
joué en 1594. L’ceuvre du grand tragédien 
anglais, apportée en Allemagne devint à son 
tour le type de la pièce de marionnettes, qui, 
à partir du milieu du xvn° s., circula en 
Europe.

Enfin ce furent Goethe et ses créations défi- 
nitives, d’oú sortirent, de nos jours, tant 
d’adaptations littéraires, artístiques et musi
cales.

Faustus ou Fauste  le Sem i-péla- 
çjien, abbé cle Lérins, puis évèque de 
Riez, en Provence; né en Bretagne, 
m. vers 490; l’un des representants les 
plus eminents de la doctrine du semi- 
pélagianisme.suivant laquellela liber

té de Thomrne et la gráce divine s’unis- 
sent pour collaborer àdes fins commu
nes. (De gratia Dei et humanas mentis ar
bitrio, [Bibl. Patr. magn., V, m , 500 et 
su iv .; Serm., éd. des PP . Martenne 
et Durand, Paris, 1733.)

Fauvel. Poème satiriquc du x ivc s. dont 
lc héros est commefíenart un etre imaginairc. 
Moitic liommc, moitié chcval, Fauvel, c'est 
l’idole, la bètc sacréc, symbole des vanitós 
mondaines. devant lesquelles tout le monde 
s’incline, les puissants et les hurables, les 
princes du monde et du clergé.

F a v a rt (Gharles-S imon), auteur 
dramatique français, né le 13 novembre 
1712, à Paris, m. lc 12 mai 1792. II 
s’éleva de la chanson à l’opéra-comi- 
que, donna au théàtre de la Foireplus 
cle vingt pièces avant 1 eChercheuse d’es- 
prit (1741), la première qu’il ait avouée 
et fait imprimer ; puis, soit á lui seul, 
soit en société avec Panarcl, Collé et 
Laujon, soit en collaboration avec sa 
femme et l’abbé Voisenon, il donna au 
théàtre de rOpéra-Comique,dontilfut 
directeur, à dift'érentes reprises, plus 
de soixante pièces jouées avec succés. 
Telles :Ninelle d la cour (1755), Bastien et 
Bastienne, Annette et Lubin, etc., oú pres- 
que toujours reparaissent ces amours 
cle village, qu’il se plaisait à peindre.
F. avait naturellement un talent sim
ple et hardi, plein de bonhomie et de 
malice en méme temps'; mais, pour 
vouloir trop viser à la fi nesse, il tourna 
bientòt à la maniere, á Taft’éterie.

F a v a rt (Ma rie- J ustine  Duronce- 
ray, Mmo), actrice fameusedu xvm 0s., 
femme du précédent, née en 1727, ni. 
en 1806. Joua et chanta les pièces de 
son mari, non sanséclat, et collabora, 
dit-on, àplusieurs d’entre elles. C’était 
un esprit charmant, et elle était aussi 
bonne que spirituelle et jolie.

F a v a rt  (Cu.-N icolás-J u stin ), fils 
des précédents, né en 1749, m. en 1806; 
écrivit et joua plusieurs comèdies ou 
opéras-comiques.

Pour clore Fénumération de cette 
dynastie d’acteurs et d’auteurs drama- 
tiques du méme nom, nous rappelle- 
rons enfin Marie Pingault, dite Mllc Fa
vart, parce qu’elle fut adoptée en 1861, 
par un petit-fils de Favart. C’était une 
actrice de premier ordre qui joignait 
à une noblesse et à une gráce natu- 
relle une énergie et une puissance dra
matique yraiment supérieure. Elle 
appartenait à la Comedie-Française.

Favorinus, rhéteurgrec
du i i0 s. apr. J.-C., natif d’Arles. H 
fut l’émule et presque l’égal en élo- 
quence de son maitre Dion Chrysos- 
tome.

F av re  (Antoine), lat. Faber, juris
consulte et moraliste français, né à
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Bourg. on 1557, sénateur et president 
duSénat de Chambèry; m. en 1624. 
Les oeuvres variées de ce savant homme 
de loi, Tundes fondateurs de TAcadé- 
mie fiorimontane,ne formentpasmoms 
de dix volumes in-folio.

Favre  (Jules), avocat et homme 
politiquc français, né à Lyon, on 1809; 
inscrit cn 1835 au barrean cle Paris ofi 
il acquit une grande réputation, secré
ta le  général ele Ledru-Rollin en fé- 
vrior 1848, député à la Constituante ; 
défenseur cVOrsini (en 1858) dont le 
procés eut un immense retentissemont; 
envoyé,laméme année, à la Chambre,- 
et, depuis lors, Tun des chefs reconnus 
de Fopposition républicainc; nommé, 
au 4 septembre 1870, vice-présiclent du 
gouvornemcnt de laDéfense nationalc 
et ministre des aft'aires étrangéres; sé
nateur du Rhóne, en 1876; m. en 1880. 
Véritable orateur, formé à la grande 
écolc classique, toujours chátié, pur 
danssa phrase, exact et précis dans le 
choix des termes, il étonnait par la 
correction et la circonspéction mélées 
à la verve et à Tabonclancc de sa pa
rolo. (Disc. parlement., 1881,4 vol. in-8°.) 
Jules Favre avait remplacé Victor 
Cousin à l’Académie française.

F aw celt (Edgar), poete et roman- 
cier américainde la seconde moitié du 
XNt° s. Ses sonnets (Fantasy and Pas- 
sion) passent, au goíit des connaisseurs, 
pour de délicates merveilles cisclées 
avec beaucoup d’art et de recherche, 
tandis qu’ailleurs (Alan Eliot, etc.) il a 
manifesté fortement le don lyrique. 
Comme novelist, il a inauguré avecBis- 
hop, une nouvelle branche ele la litté- 
rature américaine par des peintures 
ralfinées de la vie mondaine à New- 
York. (An Ambitious Woman, A Genlle- 
man of leisure, etc.).

Fayd it (Gaucelm), troubadour du 
XIIo s., m. en 1220. Toujours errant, 
toujours gai, toujours en quéte d’un 
bon repos, d’une bonne aubaine, ce 
malin bourgeois d’Uzerchc alia porter 
bienau déla de sa patrie la gloirc de 
son nom etse faire jusqu’enLombardie 
la réputation d’homme courtois et poli. 
(V. le recueil de Raynouard.)— Ch. G.

Fazli. Voy. Fuzouli.
Fayet (P ie r r e ), mémorialiste f-ran- 

Çais du XVIo siécle. Greffier de la pré- 
vóté à Étampes, il consigna dans une 
relation naïve ses impressions journa- 
liéres sur les agitations de la Ligue. 
(Journal historique de Pierre Fayet, éd. 
V'. Luzarche, Tours, 1852, in-8°.)

Fazio (Bartolommeo), historien et 
humaniste italien, né áGénes, en 1399, 
m. en 1458. L'un des rénovateurs des 
lettres latines au xv i# siècle. II eut à

soutenir quclques polèmiques assez 
vives avec Laurent Valla.

F ea  (l’abbé Carlo), archéologue ita
lien, né á Pigna, dans le Piémont, en 
1753, m. en 1834. Traducteur et conti- 
nuateur des travaux de Winckelmann, 
il se sígnala aussi par des travaux de 
critique d’une érudition süre et d un 
goüt délicat. (Miscellanea Jilologica-cri- 
tica ed antiquaria, Rome, 1790 et 1836,
2 vol. in-8°, etc.)

Fedele (Cassandra M a pe lli), fem
me savante italienne, née à V enise, 
vers 1465, devenue dans les derniéres 
années de sa vie supérieure du cou- 
vent des Hospitaliéres de Saint-Domi- 
nique, m. en 1558. (Epistolae et orationes, 
Padoue, 1589, in-8°.)

F ed er (Jean-Georges H en ri), mo
raliste allemand, né prés de Bayreuth, 
en 1740; professeur à l’Université de 
Goettingue; m. en 1821. Réfuta non 
sans vigueur les théories deJRousseau 
sur l’éducation (le Nouvel Emite, Er- 
langen, 1768-74, in-8°) et par ses tra
vaux philosophiques s’appliqua surtout 
à concilier les doctrines de Leibnitz et 
de Locke. (Recherches sur la volonte hú
mame, 1779-93, 4 parties, in-4°, etc.).

F éerie . Pièce de théátre oú figurent les 
fées. les démons, les enchanteurs et qui est 
presque toujours remarquable, a detaut <i au- 
tres méritos, par un grand luxe de mise en 
scène. Avant que Corneilléeüt faitreprcsenter 
Andromede et la Toison d’or. qui sont de sim
ples féeries. l’abbé Boyer ayait donne a 1 an- 
cien théàtre du Marais, des 1648,, sa grande 
« tragédie à machines » intitulée Ulysse dans 
l’ile de Circe. De nos jours, avec les progres 
accomplis dans l’art des décors, avec les mer- 
veilleux résultats de lumiere et de coloration 
qu’il est possible d’obtemr, les feeries sont 
devenues. pour quclques vastes scenes, des 
prétextes de pieces a tableaux t.out. 
tantes. Aussi les directeurs de théatres ne 
peuvent-ils couvrir leurs frais qu au moyen 
de recettes énormes.

Fées (Contes de). Les fées, les fata ou fa 
tales de Tantiquité, confondues, au moyen age, 
avec les druidesses dont le souvemr ne s était 
pas totalement eflacé, continue lement agis- 
santes dans les récits de la Table-Ronde, ai- 
mées de toutes les populations reveuses et 
imaginatives de l’Orient, redoutees diez les 
Allemands et dans les pays scandinaves, les 
fées ont exercé leur pouvoir magique sous 
toutes les latitudes. Ces etres vaporeux aux 
mille visages. aux mille masques, aux mil e 
nuances, tour à tour gracieux ou terrihanC. 
fantomes, peuplent un vaste monde, suspendu 
dans les sphéres du fantastique, entre la tene 
et le ciel. On a beaucoup disserte sur 1 origine, 
Pinspiration, les sources de la litterature fee- 
rique, et sur les symboles qu ils represen ent. 
Ne pouvant suivre ici 1 histoire de ses meta 
morphoses. à travers.les temps et les lieux 
nous nous borncrons e dire que .. -eene e 
en France son conteur lo plus charmant dans 
Perrault, eten Anírlelerre son mei; eur poete 
dans Shakespeare; qui, en ehrt, unt en », "■on 
ses gracieux mystères et les fit monter 
théátre.
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Feljoo y M ontenegro (Ben ito - 

J eronimo), éerivain espagnol et reli- 
gieux de l’ordre des Augustins, né à 
Compostelle, en 1701, m. en 1764. Éru- 
dit plutót que lettré, il déploya une 
infatigable persévérance á combatiré, 
sans abandonner l’orthodoxie, les su- 
perstitions, les préjugés, les erreurs de 
ses contemporains. (QEuv. compl., Ma
drid, 1803, in-4°, collect. Rivadeneyra.)

Feitli (Everard). lat. Feithias, éru- 
dit allcmand, né à Elburg, vers 1697, 
m. vers 1625. (Antiquitatum Homericarum 
libri quatuor, Leyde, 1677, in-8°.)

Félelz ( Charles -M arie D o r i- 
mond, abbé de), littérateur français, 
né en 1767, ¡i Grimond, dans le Limón- 
sin, attaché en 1801 à la rédaetion du 
Journal de Débats, reçu á l’Académie en 
1827; m. en 1850. Aussi fin lettré que 
spirituel causeur, il aété  l’undes plus 
aimables représentants de la critique 
traditionnelle, pendant la premiére pé- 
riode du x ix ' siécle. (Mélanges, 1828, 6 
vol. in-S“; Jugem, histor. el lillér., 1840, 
1 vol. in-8°.)

Félibien (A ndré), historien d’art 
et architecte français, né en 1619, á 
Chartres; historiographe desbátiments 
du roi et gardo du cabinet des A nti
ques ; m. en 1695. On a tirégrand parti 
de ses excellents Entretiens sur les vies 
et sur les ouvrages des peintres anciens el 
modernes (2' éd. Amsterdam, 1706, 5 v. 
in-12). Ces études, comme d’autres en
core qu’il consacra à des sujets analo- 
gues, étaient, au moment ou elles pa- 
rurent, tout á fait nouvelles en France.

Félibre (provençal f a t r é ,  faire, et l ib r é , 
livre). Nom que se sont donné les poetes de 
la nouvelle école provençale; d’oú lemot f é l i -  
bn'pe.désignantrassociationmémedesféliijres. 
Ce fut d'abord un joyeux cénacle ; on préten- 
dit ensuite l'ériger en institution academique.

Feller (Joachim), érudit allemand, 
né á Zwickau, en 1628; bibliothécaire 
de l’Académie de Leipzig; m. en 1691. 
Son fils F rédéric  Feller collabora à 
Yllistoire de la maison de Brunswick de 
Leibnitz.

Feloup. Groupe d’idlomes repandus dans 
la Sénégambie meridionale et les régions si- 
tuéesun peu plus au sud.

Fénelon (F rançois de S alignac 
de L a M o th e-), illustre éerivain et 
prélat français, né en 1651, aucháteau 
de Fénelon, en Dordogne; membre de 
FAcadémio et archevéquc de Cambrai: 
m. en 1715. Choisi pour étre leprécep- 
teur du duc de Bourgogne, il soumit 
son admirable talent á composcr des 
ouvrages d’instruction et en lit des 
chefs-d’oeuvres. Des Falles en prose, 
des Dialogues desMorls insinuérent dou- 
ceinent dans l’esprit de son éléve les 
principes généraux de la morale. Le

Télémaque fut destiné á le former á la 
politique et á l’art de régner. Ce román 
singulier, qui provoqua les coléres de 
Louis XIV et la disgráce de Fénelon, 
est autre chose qu’un poéme en prose; 
c’est un fort beau livre d’imagination 
et de politique. Le style de Télémaque, 
quelquefois un peu lent et négligé, res
pire partout la gráce la plus exquise, 
llestimpossible de rester plus français 
et de mettre mieux à profit les trésors 
d’une instruetion qui fait d’un prélat 
chrétien l’harmonieux éclio de l’anti- 
quité palenne.

Fénelon n’avait pas l’esprit tourné 
vers la théologie, si l’on en juge par 
ses controverses avec Bossuet sur le 
Qaiétisme, sur ce pur amour qui fut la 
chimére et le supplice de sa vie, et par 
son livre Des Máximes des Saints (1699),

qui encourut la censure du Saint- 
Siége. II était plus á l’aise dans le 
Traite de l’exislence et des attribuis de 
Dieu (1713), o ú . suivant la méthode 
de Descartes, il établissait dans un 
style plein de séduction, de tendresse 
et d’onction pieuse ces granéis princi
pes. II suivait davantage encore son 
génie naturel, quand il composait ses 
Dialogues sur l’éloquence. C’est un admi
rable maitre de la parole chrétienne, 
un excellent critique. Nousretrouvons 
la méme pureté de goüt dans sa fameu- 
se Lellre sur les occupal. de TAcadémie 
française. C’est vraiment un livre d’or, 
libellus aureus. Lu avec soin, il tient 
lleude toutesles rhétoriquesdu monde.

Pour mieux connaitrc F. et l’aimer 
davantage, il faut lire sa C o r r e s p o n -
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dance. Directeur de choix des grands 
seigneurs et des grandes dames, ses 
Lellres étaient adressées aux plus il
lustres noms de France; des maisons 
considérables se plaçaient tout en- 
tiéressousson gouvernement.Or, nulle 
part, plus que dans les Lellres spiri- 
luelles do Fénelon, on ne trouve cette 
agilité ¡umineuse d’une parole qui 
parcourt tout en éclairant eten fécon- 
dant tout.

Tres aristocratede race, d’éducation, 
do style, tres éloigné du peuple par sa 
maniere do penser, de sentir, de s’ex- 
primer, F. n’en a pas moins senti plus 
vivement que nul autre do son temps 
les malix et les miséres des humbles. 
II a poursuivi avec une réelle énergie 
le vico et Finiquité des puissants du 
monde. On s’étonne aujourd’hui en
core de voir un prélat toucher de cette 
main súre et hardie aux plaies d’une 
époque si gïorieuse en apparence, si 
profondément minée par l’injustice, 
I’égo'isme et la rapacité des grands. 
Fénelon pressentit les commotions qui 
(levaient ébranler l’ancienne société. 
Génie progressif de la nature_ de Vir- 
gile, il appartenait á la fois á son 
temps et à l’avenir. Les vertus de F. 
ont égalé ses talents. Homme de trés 
grand eoeur, il fut presque un Saint,

Feneslelln, historien romain, né 49 
ans av. J.-C. m. 21 ans apr. Traita 
spécialement de l’hist. des moeurs et 
du droit public de Rome. Conseien- 
cieux érudit, il avait pris Varron pour 
modéle. (Rec. des fragm. de F. dans 
bédit. du Sallusle de Corte, donnée par 
Frotscher, 1825; etc.)

F én in  ( P ierre  de ), chroniqueur 
français issu d'une famille noble de 
l’Artois, m. en 1506. On posséde sous 
s?n norn un récit abrégé des dissen
sions qui s’élevérent entre les maisons 
d’Orléans et de Bourgogne, vers la fin 
du XV siécle. Cette derniére y ioue le 
role prépondérant; les ducs Jean et 
Philippe le Bonsont au premier plan. 
G’ailleurs, nulle passion, dans unsens 
ou dans l’autre, n’excite le narrateur. 
Son récit est froid et méthodique. (Ed. 
de la Soc.de FHist.de Fr., 1837,in-8*.)

Fenouillot de F a lb a i r e  (Ciiarles- 
George), auteur dramatique français, 
uh en 1727, à Salins, m. en 1800. Son 
n°m est resté attaché au souvenir d’un 
oranie encinq actes, en vers, tiré d’un 
lil>t historique : Y lio,ancle criminel (1767, 
représenté en 1790). L ehérosestle  fils 
" un protestant (Jean Favre) qui déli- 
"'e son pére chargé d’une fausse accu- 
S:lt'on, se livre á sa place et se laisse 
eondamner auxgaléresoú il reste sept 
ans- Cette donnée pathétique et des 
Sduations touehantes valurent une

grande vogue Ala piécc,nonseulement 
en France, mais á l’étranger. Elles 
lirent, au dire des journaux du temps, 
couler de douces larmes.

Fenton (Élisée), poéte anglais, né 
á Shelton, en 1683, m. en 1730. II 
aborda la tragédie (Marianne), s’essaya 
dans l’hérolde et la poésie lyrique, 
collabora á la traduotion de 1 ’Odyssée 
de Pope, et rédigea une Vie de Milton 
(1727.)

Féraud (Ramon) ou R aymond Fe- 
randi, barón de Thoard, l’un des der- 
niers troubadours provençaux, m. en 
1301. L’un des cent chevaliers choisis 
pour combattre enchamp oíos Pierre de 
Carban. Après un enlévement d’une 
dame et chátelaine, la dame de Carban, 
il se retira dans un eloitre etnes’adonna 
plus qu’á de pienses pensées. On lili 
doit la Vida de sant Honorat (Paris, 1858, 
in-8°), sorte de roman chevaleresque.

Ferdinand III, le Saint, roí de Cas- 
tille, fils d’Alphonse IX, m. en 1252. 
Fondateur de l’Université de Sala- 
manque, il protégea les lettres et fit 
traduiré en langue romano le eode ci
vil, politique, civil et criminel des 
Gotlis, le Fuero-Juzgo ou Forum Judi
cum.

Ferdousi ou Firdousi, Firdoucy
(Abou - Casem - Mansour -  Ben-A h - 
met), illustre poéte persan, nédans le 
Khorassan en940, m. en 1020. Son im
mense épopée, le Shah-Nameh ou Livre 
des rois, embrasse une période de trente- 
six siécles. Par son génie, sa fécondité, 
son imagination, sa profondo connais- 
sanee de l’antique histoire, des moeurs, 
de la religión, de la langue de son 
pays, F. fut l’Homére de l’Orient.

Ferguson  (Adam), historien et phi
losophe écossais, né en 1724, mort en 
181(1. Son Histoire des progrés el de la fin 
de la République romaine, 1783 , 3 vol., et 
ses Principes de la Science morale et poli
tique, 1792, 2 vol. in-4“, lui furent des 
titres de réputation durable.

Fergusson  (Ro b er t), poeto écos
sais, né á Édimbourg, on 1751, m. pré- 
maturément en 1771, dans une maison 
de fous. Décrivit particuliérement, 
avec amour et dans le dialecte du pays, 
les beautés de sa ville natale.

FerrainlfANTOiNE-FRANÇOis-CLAU- 
DE, comte), publicisteet historien l'ran- 
çais, né en 1751, à Paris; sous la Res- 
tauration, ministre d’Etat, directeur 
général des postes, et membre de l’Aca- 
démie ; m. en 1825. II a enfermé d’uti- 
les leçons dans son ouvrage plusieurs 
fois réimprimó: VEsprit de l’hisl. ou Let
tres d’un pére á son füs sur la maniere 
d'éludier l’Ilisl. (Paris, 1842, 4 vol in-S“),
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et continué avec distinction YHist. de 
l’Anarchie de Pologne de Rulhière. (Ilist. 
des trois démembrem. de la Pologne, Pa
ris, 1820, 3 vol. in-8°.)

F e r ra r i  (Otta v io ), érudit italien, 
neveu du précédent, né à Milán, en 
1607, professeur de rhétorique au col- 
lège ambrosien et d’óloquenceà l’Uni- 
versité de Padoue; pensionnaire de Ja 
République de Yenise; m. en 1682. Au 
milieu des grandes querelles philolo- 
giques d’alors, qui mettaient aux pri
ses d’ardents bataillcurs comme les 
Scaliger, les Cardan, les Pogge, les 
Scioppius, il se fit remarquer par son 
esprit de conciliation, à ce point qu’on 
le surnomma le Pacificateur. (Prolusiones, 
Padoue, 1664, in-4°, etc.)

F e r ra r i  (Gu id o ), littérateur et jé- 
suite italien, né à Novare, en 1717, m. 
en 1791. Jaloux de prouver la souplesse 
de son talent, il aborda tour à tour, 
en langue latine, la poésie, l’éloquence, 
la jurisprudence et l’histoire. C’est 
dans ce dernier genre qu’il produisit 
son principal ouvrage : De fíebus gestis 
Eugenii principis a Sabaudia. (En trois 
parties, Rome, Milán, Zutphen, 1747, 
1752, 1773, 3 vol. in-8°.)

F e r ra r i  (Jo se ph ), liommc politique 
et philosophe italien; né à Milán, en 
1811; professeur de philosophie dans 
plusieurs facultés françaises; rentré en 
ltalie et député au parlement de Tu- 
rin; m. en 1876., En politique, ildéfen- 
dit avec ardeur le système fédératif 
et combattit la politique de Cavour. 
Dans l’enseignement philosophique, il 
se rapprochait du scepticisme dcKant,

F erre ir.a  (A ntonio), célebre poète 
portugais, l’un des fondateurs de la 
langue classique, né à Lisbonne, en 
1528, m. en 1569. II ressentit ladouble 
influence antique et italienne ; en ses 
Sonneis disciple de Pétrarque, en ses 
Odes imitateur d’Horace, il n’atteignit 
ni la gracieuse mollesse de l’un ni la 
souplesse élégante de l’autre, maisri- 
valisa dignement avec le modéle latín 
par l’heureux abandon de ses Épilres. 
S’inspirant du théàtre grec au profit 
d’un sujet national, il se rendit justo- 
ment célòbre par la belle tragédie 
(VInès de Castro. Enfin, dans sa pièce in- 
titulée le Jaloux (el Cioso), inaugúrala 
comédic de caractòre au Portugal.

F e rre ra s  (Juan de), prédicateur et 
historien espagnol, né à Labañeza, en 
1652; l’un des premiers membres de 
PAcadémie de Madrid; bibliothécaire 
de Philippe V ; m. en 1735. Auteur 
d’u ne Histoire d’Espagne bien réputée 
( H i s t o r i a  de España Madrid, 1707-27, 16 
vol. in-8°), traduite en français par Va-

quette d’Hermilly et en allemand pai 
Baumgarten.

F e r r ie r  (saint V incent), prédica
teur espagnol, né en 1346 ou 1357, m. 
en 1119. Missionnaire apostolique et 
muni de pouvoirs extraordinaires, cet 
illustre dominicain parcourut pendant 
plus de vingt ans l’Espagne, la France, 
rAngletorre et l’Italie, édiflant les 
grands et le peuple par la sainteté de 
sa vie et par ses discours. Après avoir 
préché en Bretagne contre le schisme 
d’Occident, il mourut à Vannes, en 
1419, dans une rnaison qu’on montre 
encorc aux pèlerins.

F e rry  (Ju les), publiciste, homme 
d’É tat et orateur français, né à Saint- 
Dié, en 1832, rn. en 1893. Cinq fois mi
nistre, de 1875 à 1885 etdeux fois chef 
de gouvernement, il faillit atteindre 
aux honneurs suprémes de la prési- 
dence, en 1883. Sonexistence politique 
se confond avec l’existence méme du 
partirépublicain. durant trente années. 
Après Thiers, Jules Favrc, Gambetta, 
il fut sans conteste le plus agissant 
des « leaders » de la troisième républi
que. Cependant il s’était aliéné une 
íoule de gens par des actes ou des 
conceptions, dénotant une politique 
personnelle et autoritaire. Cette poli
tique tour à tour audacieuse et liési- 
tante, soumise et outrancière, souleva 
contre lui, dans tous les camps, desini- 
mitiés violentes. Orateur, il déploya 
les qualités d’un esprit net et vif, tou- 
jours prèt á intervenir dans les discus
sions d’idées, dans les qüestions de 
droit, de législation et de finances.

F eryd-eddin-A l Miar, poète persan, 
né vers 1226, dans le Khoraçan, tué en 
1280, à la suite d’une invasión de Mo- 
gols. Cultiva la poésie morale et inys- 
tique. On a traduit en français sa cu- 
rieuse conception allégoriquedu Manlic 
Ullaïr ou Langage des oiseaux.

Fesceim ines ou Jeux fescennins. Chcz 
les premiers Romains. sorte de divertissemcnt 
rustique, oú des personnages, des acteurs, 
s’adressaient mutuellementdes épigranimes et 
des plaisanteries grossières, pour égayer les 
laboureurs en i'éte. Cette coutume vit, avec e 
temps, se rétrécir son cercle; elle ne persista 
plus que dans les noces. Lorsçue. après la 
chute de la république, la poesie littéraire 
s’en empara, afín de leur donner une al Iure 
moins désordonnée, elle conserva aux chants 
fescennins leur caractère nuptial et leur cote 
rail leur.

F estus (S extus P o m peiu s), gram- 
mairien latin du iv° ou du v° siècle. 
(Éd. mod.du De significatione verborum•' 
Egger, Paris, 1838, in-16; et C. 0. 
MüJler, Leipzig, 1839, in-Io.)

Fet. Pseudonymede l’écrivain russe 
Athanase Sctienchine, né en 1820*
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F etis  (F rançois-Jo se pii), composi- 

teur et musicographe belge, né à Mons 
en 1784; directeurdu Conservatoire de 
Bruxelles; m. en 1871. L’un des fon
dateurs de la moderne littérature mu- 
sicale. (Biogr. universelle des musiciens, 
Bruxelles et Paris, 1835-44, 8 vol. in-4°; 
rééd.)

F e u a r d e n t  (F rançois), controver- 
siste français, né à Coutances en 
1539; religieux cordelier; m. en 1610. 
Prédicateur passionné, il embrassa yio- 
lemment le parti de la Ligue et ne jus- 
tifia que trop par les allures batàilleu- 
ses de ses polèmiques (Entremangeries 
minístrales, Caen, 1601, in-8°, etc.) la 
conformité de son caractère et de son 
nom.

F e u e r b a e h  (P aul-Jean-A nselme), 
juriste et criminaliste allemand, né à 
íéna, en 1775, m. en 1833. II fut chargé 
de préparer pour la Baviére un nou- 
veau code civil; on lui dut Fabolition 
de la torture et la jiromulgation du 
code pénal bavarois. En voulantratta- 
cher à ses idées spéciales les systémes 
de K an tetd e  Fichte, il ne put se ga
rantir d’une certaine incohérence phi
losophique. F. n’en est pas moins un 
chef d ’école dont les lumiéres ont re- 
jailli sur la jurisprudence moderne. 
Comme criminaliste, il se classe parmi 
les plus rigoristes.

F e u e r b a e h  (Louis-A ndré), philo
sophe allemand, fils du précédent, né 
à Anspach, en 1804, m. en 1872. Disci
ple de Hegel, il modifia la doctrine du 
maitre en la faisant descendre des 
hauteurs abstraites pour l’humaniser 
de toutes lesmaniéres. Matérialiste de
terminé, il s’attacha á démontrer qu’il 
n’y avait ás’occuper de l’absolu qufau- 
tant qu’il se mamfestait dans l’huma- 
nité, et qu’il ne*pouvait y avoir d’autre 
religión que l’humanité. F. marquait 
la transition entre la métaphysique de 
la veille et le naturalisme du lende- 
main.

F e u ç jè re  (Léon-Jacques), littéra
teur français, né á Villeneuve-sur-Yon- 
ne, en 1812, professeur de rhétorique 
á Paris, m. en 1858. Ses recueils de 
morceaux choisis et ses éditions des 
auteurs clàssiques ont joui d’une grande 
vogue universitaire.

F e u i l le t  (N icolás), prédicateur fran
çais, né en 1622, m. en 1693. II assista 
á la derniève heure Henriette d’Angle- 
terre, et prononçason oraison funebre. 
On était, frappé de l’indépendance de 
sa parole, lorsqu’ils’attaquaitaux vices 
ou aux travers des grands de ce monde.

F e u i l l e t  (Octave), écrivain fran
çais, né á Saint-Ló, en 1821, mort en 
1891. A l’heure oú s’annonqa son ta

lent, la littérature légéro ou exclusi- 
vement matérialiste propageait ses 
fruits avec une rare fertili té. II créa, 
comme une réaction mixte de passion 
et d’idéal, au théàtre, dans le román, 
un genre de littérature fashíonable, 
genre artificiel, factice peut-étfe, mais 
délicieusement illusoire. Les qualités 
distinctives d’O. F. sont la finesse, la 
mesure, la discrétion, l’art de séduire 
l’irnagination sans l’ébranler. II dévoi- 
la aussi, dans sa pièce de Montjoie, 
dans ses romans : Monsieur de Camors, 
Julia de Trécceur, la Morle, une réelle 
énergie de conceptions.

Feuille ton . Voy. Roman.
Feuquières ( Manassès de P as, 

marquis de), diplomate français, né en 
1590, à Saumur, maréchal de camp en 
1625, puis ambassadeur extraordinaire 
pres des cours d’Allemagne (1633). On 
voit dans ses Lettres et négociations 
(1753, 3 vol. in-12) nettement indiquées 
les lignes de la politique extórieure du 
cardinal deRichelieu.

Son fils, Isaac de Pas, marquis de F., 
qui fut lieutenant-général, vice-roi 
d’Amérique et ambassadeur, a laissó 
une correspondance pleine d’intórét, 
[Lett. inéd., 1816, 5 vol. in-8°.)

F eu q u ières (A n to in ed e  P as, mar
quis de), petit-fils de Manassès de Pas, 
écrivain militaire français, né en 1618, 
à Paris; lieutenant-général en 1693, m.
cn 1711. R ed o u téd a n s  les b a ta illes, pour
cette grande bravouro qui l’avait fait 
surnommer le Diable; officier consommé 
dans l’art de la guerre, il fut un des 
premiers en France à en retracer les 
règles. (Mèm. sur la guerre, Amsterdam, 
1731, 4 vol. in-12.)

Feutrier(J.-FR A N çois-H Y A C iN TH E ),
prédicateur et prélat français, né en 
1785, à Paris, évéque de Beauvais en 
1826; ministre des aftaires ecclésms- 
tiques en 1828; m. en 1830. Le panc- 
gyrique et l’oraison funòbre lui valu- 
rènt des succés d’éloquence.

Féval (Paul), romancier français, 
né à Rennes, en 1816, m. en 1887. A ses 
débuts et par une production rapide, 
incessante, il devint promptement 1 un 
des premiers feuilletonistes du jour. 
La verve d’une belle imagination avon- 
tureuso en avait fait lo veritable émulo 
d’Alexandre Dumas. (lesCompagnons du 
silence,las> Mystères de Londres, (1844, lf 
vol. in-8°: le Bossn ( 1856) [converti on: 
suite en un drame populaire (1863), qui 
eut un immense succés], le Chàleau de 
Velours, etc.). II ne pensait alors qu a 
étre un écrivain d’agrémcnt. Plus tard, 
sous l’impression d’un revirement d a
me tout religieux, il voulut serenare 
un écrivain utile, en s’efïorçant de ac- 
gager de ses moindres ouvrages une

19.
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leçon morale ou ehrétienne. (Voy. les 
Étapes d’une conversión, 1877, in-18). 11 
passa les derniéres années de sa vie á 
remanier ses anciens volurnes.

Feydeau (Er n e s t ), littérateur fran- 
çais, né à Paris, en 1831, m. en 1873. 11 
passait pour l’une des personniflcations 
les plus hardies de l’éeole impression- 
niste, avant la venue de Zola et de ses 
disciples. Son roman de Fanny, eette 
bizarre analyse de psychologie morbide, 
eut, en 1858, une incroyablepoussée de 
vente. Georges F., né en 1862, auteur 
dramalique français, flls du précédent. 
Tres goútó du public parisién, pour la 
prestesse et la clarté de ses vaude- 
villes.

Fiabesques (comedies). Voy. Gozzi.
F i a n c é e  d e  M e s s in e  (la). V. Schiller 

trad. angl., Londres, 2 vol.)
F ia rd  (Jean- B a p t is t e ), théologien 

français, né en 1730. membre de la ’So- 
ciété de Jésus, professeur de rhétori- 
que à Alençon, m. en 1818. L’un des 
derniers démonographes, on l’a yu sou- 
tenir, dans ses Lettres màgiques, ses Ins
truet. sur les sorciers etses Lett. philosopti. 
sur la magie, l’existence actuelle d’un 
grand nombre de suppóts de l’enfer.

F icchetto . Persopnage de l'aneienne co- 
médie italienne; valet bouffon dont le role 
esteelui d'un niais harcelant de ses balourdi- 
ses le eabaretier, son maitre, et les chalands.

Ficelles. Au théàlre,. proeédés dont on se 
sert pour agencer une scéne, pour amener un 
effet. Veut-on faire mouvoir des personnages 
dramatiques dans des conditions acceptables, 
il faut nécessairementuser de eequ’on nomme 
des ficelles. nioyensdéjá employes, d’ailleurs, 
connus, parfois usés... jusqu'á lá corde. L ’ori- 
gine du mot remonte au tnéátre des marion- 
nettes. Des coulisses des fantoceini il passa 
dans celles des marionnettes humaines et en- 
íin courut la ville.

Fichet (G iAl la u m e ), humaniste et 
théologien français du xv ‘ s.; dooteur 
en Sorbonne, recteur de l’Université 
de Paris, camérier de Sixte IV ; au
teur d’un certain nombre d’ouvrages. 
(Rhetoricorum libri tres, Paris, 1470, etc.). 
En faisant venir d’Allemagne Martin 
Krantz et Michel Freiburger, il eut 
l’honneurd’importer, gráce a eux, l’im- 
primerie en France.

F ieh te  ( J ean-Go t t l ie b ), célebre 
philosophe et éerivain allemand, né le 
19 mai 1762, á Rammenau, m. á Berlín, 
en 1814. Sa philosophie repose sur la 
dualité de l’homme eomprenant deux 
moi, l’un absolu et réel. l’autre relatif 
et phénoménal. Pareille á celle de 
Kant, elle absorbe la conscienee et par 
elle toutes choses dans la pensée, com
me la philosophie de Loche et de 
Condillac absorbe la conscienee dans 
la sensation. II a écrit d’admirables 
pages sur la Science, sur la liberté mo

rale, sur la vie bienheureuse. (Fichte’s 
saemmtliche Werlce, Berlin, 1815-16, 8v.)

Fiehte.

F ieh te  (H erm an n), flls du précédent. 
philosophe allemand. né á Iéna, en 
1797; professeur á l’Université de 
Bonn, puis á Tubingue; m. en 1870. 
11 a été le clief d’uné nouvelle école. 
en Allemagne, teriant le milieu entre 
le spiritualisme et le matérialisme.

F ic in  (Ma r s il e ), helléniste et phi
losophe italien, né en 1433, á Florence,

Marsile Ficin, d’après le monument de la 
cathédrale de Florence

oú il enseigna les doctrines de Platon; 
m. en 1499. II mit en latín, pour les
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populariser, les eeuvres du grand idéa
oste grec. Animé d’un zéle extraor- 
d inaire, il voyait en Platon un génie 
tout céleste, qui avait eu l’intuition 
des mvstéres enfermés dans les saints 
livres.” Et il faisait partager cet en- 
thousiasme á ses nombreux disciples. 
Son traité De vita coditas conservanda 
semble émaner d’une double intolli- 
gence á qui la médecine et la philoso- 
phie sont égalementfamiliéres. (OEuv., 
Paris, 1511, 2 vol. in-fol.)

F ico ron i (F r a n cesc o ), antiquaire 
italien, né en 1664; fondateur de l’A- 
cadéinie des Inculti de Rome; membre 
associé de l’Académie des Inscriptions 
de Paris et de la Société royale de 
Londres ; m. en 1747. Entre ses disser- 
tations savantes, mémoires ou traites 
archéologiques, consacrés surtout aux 
antiquités latines, sont a citer spécia- 
lement: le Maschere sceniche, e Figure co- 
miche degli antichi Romani (1736-1748, 
in- Io), /  Piombi antichi (1710, in-4°, 
trad. en latin par Cantagalli, De Plum
beis antiquorum numismatibiis (1750), et 
lp recueil posthume : Gemma antiqua 
litterata aliteque rariores, éd. Galeotti, 
Rome, 1757, in-4°).

Fielrt (N a t h a n ie l ), poète drama
tique anglais du xvii’ s . ; collabora- 
teur de Massinger dans le Fatal douaire; 
auteur de la plaisante comédie ; Une 
femme et une girouette, 1612.

Field i nq (Henry), célèbre roman- 
eier anglais, né dans lo comté de So- 
tnerset, le 22 avril 1707. m. A Lisbonne, 
le 8 oetobre 1754. De. prime abord, 
eroyant posséder la vocation drama
tique, il donna au théàtre vingt-huit 
pièces, comèdies ou farces, qui ne lui 
procurarent quede tres mineessatis- 
factions et dont aucune n’a survécu. 
En 1741, il voulut essayer du roman 
avee Josepli Andrews, contre-partie co- 
mique de la Pamela de Richardson, 
®uvre originale en méme temps et 
portant le caractère d’une forte per- 
sonnalité, Son chef-d ’oeuvrc, Tom Jones 
°u YEnfanl trouvé, apparut neuf années 
Plus tard. G’était, parmi les Anglais, 
le premier ouvrage d’imagination fondé 
sur l’imitation Helóle de la nature. Les 
uctions de Richardson lui-rnéme te- 
uuient encorc à l’aneienne école. Ici la 
Jealité de la vie éclatait saisissante de 
Jranchise, quoique un peu brutale d’ex- 
Pression. Chacun des personnages de 
cet admirable ouvrage, mélange unique 
ue raillerie et de raisonnement, est 
resté un type consacré, depuis Tom 
«ones jusqu’au garde-chasse Black 
Ureorge et sa famille, peints avec. une 
Jigueur et une précision qui n’appar- 
Hennent qu’á tielding. Amélie, une 
S1nguliére peinture des moeurs domes

tiques, fut son dernier ouvrage impor
tant. Byron a appelé Fielding 1’ « Ho
mere en prose de la nature humaine.» 
(OEuv.,Londres, 1767, 8 vol. in-8°; 1775, 
12 vol. in-8°; nombr. éd. séparées.)

F i e r a b r á s  (le  r o m a n  d e ) . Poéme 
anonyme du moyen age dont il existe deux 
comp’ositions, l ’une française, l'autiíé proven
íale, outre un grand nombre dimitations 
etrangères: épisode détàché et tres allongé 
d’un poéme plus anden, perdu, dont la scéne 
était également en Italie, et qui se termine 
par Ja conquéte et le transport à Saint-Denis 
des célébres reliques de la Passion. (Voy. 
Anc. Poét. de Fr.t 1860, in-16.)

Fiévée (Jo s e p h ), littérateur et pu- 
bliciste français, né à Paris, en 1767, 
m. en 1839. Genseur et directeur du 
Journal de /’Empire, en 1805, maitre des 
requétes et préfet de Napoléon, il re
de vint fervent royaliste sous la Res- 
tauration, puis passa aux idées libé
rales de Chateaubriand, collabora au 
Conservateur et à la Quotidicnne, se ran- 
gea dans le parti constitutionnel après 
1830. Esprit fin et ironique, quelque- 

• fois subtil et obscur, il obtint une cer- 
taine réputation par sa distinction 
constante, le ton piquant et acéré de 
sa polémique. II eut un moment de 
grande vogue avec un roman intitulé : 
la Dot de Suzette.

Fígaro. Type de valet de théàtre creé par 
Beaumarchais. personnage trèsà part, frondeur 
et. malicieux. capable Je tout emploi et de tout 
role, en dehors du sien. « Mélange d'habile té 
et d’audace, d’impudence et de discrétion, 
honnéte homme qui ne veut pas l’étre jus-

qu’a la dupene, Figaró, dit M. Nisard est un 
type, clier à la France. de l’enfant de ses ceu- 
vres faisant son chemin parmi ceux «quin’ont 
eu que la peine de naitre », de l’inférieur qui 
défend son bien contre le supérieur, de l’es- 
prit qui bat le privilége. »

Fígaro (le). Titre de plusieurs journauX 
littéraires et polítiques, dont le premier paruí
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en 1826. II s’y faisait dòs lors une grande dé- 
pense d’esprit. Les directions ou résurrections 
successives auxquelles se sont attachés les 
noms de H. Delatouche, de Dutacq, d’Al- 
phonse Karr. d’Albéric Second, de Villemes- 
sant, de Magnard. de MM. de Rodays et Pé- 
rivier ont marqué les différentes périodes 
d’existence. de lutte et de prospérité de cette 
feuille célèbre oü se sont exercéeslesmeilleu- 
res plumes de la presse et des lettres fran- 
caises.

F ig u ero a  (F rancisco A cuna de), 
poétè hispano-américain, né à Monte
video; bibliothécaire de sa ville natale, 
m. en 1862. Tres versé dans les litté- 
ratures clàssiques et sachant s’en ins
pirer à propos, il parcourut d’un essor 
aisé les divers cercles de la poésie. 
Ghants lyriques, hymnes sacrés, tra- 
ductionsdela Biblel tableauxdemceurs 
et de nature : chacune de ses produc- 
tions porte la marque d’un talent fa
cile, d’un esprit délicat et cultivé; 
La passion lui manque généralement. 
Néanmoins, il a montré du feu dans 
la satire.

F ig u ie r  (Louis), vulgarisateur fran
çais, né à Montpellier, en 1818; doc- 
teur és Sciences physiques; m. en 
1891. Pendant une quarantaine d’an- 
nées, il s’est appliqué, surtout par 
¡'importante collection de volumes 
annuels in titulée: YAnnée scienlifiquc el 
inclustrielle (1856-1894), à teñirle públic 
au courant de toutes les applications 
utiles ou curieuses de la Science à l’in- 
dustrie et aux arts. Gràce au classe- 
ment méthodique des matières et à la 
cíarté de l’exposition, il s’était acquis, 
dans ce genre de travaux,une légitime 
réputation.

F igu res. En rhélorique eten grammairc, 
formes de langage, qui servent à donner au 
discours plus de gràce, de vivacité, d’éclat. 
d’énergie, etc. On distingue les f. de mots et 
les f. de pensées. Les unes consistent soit à 
étendre ou à détourner la signification des 
mots (catachrèse, mélonymie, métaphore, etc.), 
soit à faire des constructions qui s’écartentde 
l’ordre simple, naturel on direct (ellipse, syl
lepse, hypallage, hyperbale, etc.), soit eníin à 
tirer quelque effet de l’arrangement ou de la 
forme materielle des mots (répétition, onomo- 
topée, etc.). Les autres consistent en certains 
tours de pensée ordinairement indépendants 
de l’expressiou (antithèse, apostrophe, énumé- 
ration, interrogation, prosopopée, etc.)

F ila n g ie r i  (Gaetano), publicistc 
italien, né à Naples en 1752; chargé 
par Ferdinand IV, en 1787, de la di- 
rection des finances, m. l’année sui- 
vante. II avait trente ans, lorsqu’il pu- 
blia son fameux livre de la Science de 
la lègislalion (Naples, 1780-85, 7 vol.), 
oeuvre d’un esprit plein de candeur, 
de gràce et de vivacité, qui mélait à 
desconnaissancesprofondes une grande 
part d’enthousiasme, de réve et d’illu- 
sion.

F in n o is (Dialectes). Groupe important 
des langues ouralo-altaïques. Bien qu’on ne 
les ait pas encore distingués les uns des autres 
d’une façon définitive, on s’accorde générale- 
ment à suivre, pour les énumérer, la nomen- 
clature suivante établie par l’érudit allemand 
Donner : finnois occidental (suomi, karélien, 
vepse, live, krévin, esthonien, vote); lapon; 
finno-permien (zyriène, permien. votiaque); 
finnois du Volga (mordvin, tchérémisse); ou- 
grien (magyàr, vogoul. ostiaque). D’autres 
philologues’réd'uisent à quatre ces-cinq sous- 
groupes et rattachent le lapon au finnois occi
dental. Le suomi, qui occupe. la plus grande, 
partie de la Finlande en est le type principal 
G est. une langue très euphonique. Nullepart. 
le phénomène de « l’harmonïe vocalique », 
c’est-à-dire de l ’analogie qui doit se rcncon- 
trer entre la voyelledes élements dérivatifs et 
la voyelle de la syllabe radicale, n’est plus 
frappant qu’en suomi. Le finnois a sa littéra- 
ture populaire, en d’autres termes sa poésie 
chantée, et sa littérature écrite, ses runes an
tiques et ses livres tout modernes.

*Fiorelli ou F io rilli. Voy. Scara- 
mouche.

F io ren lin o  (P ie r r e-A nge), litté- 
ratour français d’origine itaíiennc, né 
à Naples. en 1806; critique théàtral 
au Constilationnel, au Moniteur, à la 
France; m. en 1864. De la finesse, un 
style vif, une maniére de dire toujours 
süre et élégante j usque dans les incar- 
tades d’une critique, dont les sévérités 
ressemblaient à des attaques person- 
nelles, le firent connaitre et apprécier.
F. avait un genre d’esprit tout parti- 
cu lier: à la moquerie française qu’il 
maniait avec art il joi^nait une sorte 
de sang-froid italien d’un effet très 
piquant. (Les Grands Guignols, 1870, 
in-18 ; Comédiens el Comédiennes, 1867.) 
On estime grandement sa bello tra- 
duction du Dante.

F iren zu o la  (A gnolo), poéte ita
lien, né à Florence, on 1493; ordonné 
prétre en dépit de la licence de ses 
moeurs ; m. vers 1546. Sur les traces de 
Berni et de Mauro, il armisa sa verve 
dans ce genre léger, futile, armé de 
pointes équivoques, des capitoli — un 
cadre ouvert á la parodie de toutes 
choses : il chanta plaisamment la mort 
d’une chouette, célébra les avantages 
de la soif, écrivit en l’honneur des 
cloches. (Rime, Florence, 1549, in-80.) 
Outre des satires, des comèdies, des 
nouvelles á la façon de Boccace, c’est- 
á-dire très pures de style et très li
bres de ton, il fit des Discours d’ani- 
maux (Discorsi degli animali, trad. en 
diverses langues) et une amusante pa- 
raphrase de YAne d’or d’Apulée. (Flo
rence, 1519-1603), qu’on cite comme un 
des modéles les plus achevés de la 
belle prose toscane.W au. compi, 1518,
2 vol. in-12; 1763, 3 vol. in-8°.)

F irm ian u s Sym phosius (Ccelius), 
poéte latín, qu’on suppose africain
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d’origine et antérieur au siécle d’Au- 
guste. Sons son nom, nous est parve- 
nue une importante collection d’énig- 
mes anciennes, au nombre de cent, de 
trois vers hexamétres chacune. (¿Enig- 
mata, éd. Heynatz, Francfort, 1775, 
in-8°.)

F irm icus M aternus (Ju liu s), écri- 
vain ecclésiastique latín du iv° s., 
quoíquefois confondu avec saint Ma
terne et avec .lulius, évéque de Milán. 
(De Errore profanarum religionum, éd. 
mod. F . Müntor, Copenhague, 1826, 
in-8°.)

F irm icus M aternus (Ju lius), as- 
tronome latín du méme siécle ; auteur 
d’un traite sur l’astrologie judiciaire.
(Mutíleseos libri VIII, Venise, 1497-99, 
in-fol.)

F irouzabadi ( Medjd - eddín-Abou- 
Thaher - Moiiammed, dit), écrivain 
arabe, célèbre par son savoir et sa fé- 
condité, né pros de Chiraz, en 1329, 
ni. on 1115. On n’a conservé de lui qu’un 
dictionnaire arabe intitulé: Alkamous 
o.lmohil (l’Océan environnant).

F isch art (Jean), surnommé Mentzer 
ou le Mayençais, célebre écrivain alle- 
mand. né á May ence vers 1550, avocat 
au tribunal di- Spire et bailli de For- 
bach; m. en 1589.11 tira d ’un fonds très 
riclio — de sa propre imagination — 
des cantiques, des fables, des satires 
°n prose ou on vers et de piquantes 
houlfonneries. On l’a surnommé le Ra- 
belais de ¡’Alleinagne, aussi bien pour 
la. hardiesse et l’originalitó du langage 
<jue pour l’abond anee des idées. II imita, 
d’ailleurs, ce grand rieur du xvi® s. 
français dans l’amusante Histoiredes ex
piada des seigneurs et liéros Gorgellanlua 
at Pantagruel (1705; plus. éd.). II avait 
obtenu un succés énorme, dans le genre 
burlesque, avec une bizarre composi- 
tionhéro'i-comique intitulée le Vaisseau 
fortuné de Zurich, 1576. Qu’il ait mis la 
prose ou la poésie au Service des idées 
nouvelles, c’est toujours et partout, 
diez Joan Fischart, le méme génie 
n.xubérant, inépuisable en images, en 
saillics et en bons mots.

F isclier (Er n e st -K uno), philoso
phe allemand, né à Sandewalde, en 
1824 ; professour á IToidelberg, puis à 
léna, conseiller d’État du grand-duc 
de Saxe-Weimar. II remit en honneur 
Fa figure, longtemps négligée en Alle- 
niagne, du fondateur de la méthode 
°xpérimentaledans laphilosophie mo
derno. : François Bacon.

F itz-Jam es (François de), théolo- 
gien français, né on 1709, à Saint-Ger- 
fnain-en-Laye; évéque de Soissons et 
premier aumónier ae Louis X V ; m.

en 1764. (OEuv. poslhumes, 1770, 3 vol. 
in-12). II penchait vers le jansénisme.

F itz-Jam es (Édouard, duc de), 
orateur français, né en 1776, áVersail- 
les, m. en 1838. L’un des plus ardents 
soutiens du parti royaliste, souslaRes- 
tauration ot la monarchie de Juillet.

Flaccus (M. V er r iu s), grammai- 
rien latín du siécle d’Auguste, connu 
surtout par ses Fasli et par son grand 
ouvrage lexicographique De verborum 
significatu, mino des plus fécondes en 
renseignements d’une importance ca
pitale suries antiquités romaines. Ce- 
iui-ci nous est parvenú abrégé par 
Pompéius Festus, (lid. mod., Egger, 
París, 1839, in-18.)

F lah au t (comtesse de). Voy. Mm0 de 
Souza.

F1 am ande (Langue). Langue issue,avec 
le hollandais — dont elle ne s éloigne guóre 
que par des diíïérences de prononciation — de 
la seconde branche du vieux saxon appelée le 
néerlandais. C’était, sous la dominatio» de la 
maison de Bourgogne. la langue écrite de dix- 
señt provinces. A partir du régime csgaanol, 
alie dégénéra en patois; et, malgré les cftorls 
de quelques écrivains de nos jours (Snel- 
laert, Delepierre, Van Ryswick, Bleck, 
Blommacrtet suriout Henri Conscience) pour 
lui remire la vie littéraire qu'elle eut jadis, 
elle estrestée presque exclusivementá l’usage 
du peuple. En réalité, la Belgique ílamingante 
n’apoint son Mistral. Le courant ílamaml est 
toutrécent etlittérairementartificiel; le théál.re 
11. d’Anvers joue des clàssiques hollandais: 
celui de Bruxelles représente des traductions 
de melodrames ou de simples farces locales 
pour le populaire. Des députés llaminganls, 
des municipalités pousseni à l’adoption du 
(lamand comme langue mere, mais les écrivains 
manquent.

Flam enca  (le rom an de). Poéme 
provençal, écrit dans un dialecte jiarticulier. 
Pune des productions les plus spirituelles du 
moyen àge, et probablement celle qui fourniI. 
le plus de renseignements sur la vie él ¿gante 
qu on menait, aux cours seigneuriales. à la 
fin du xii" s.‘ (Public par P. Meyer. d’après 
le manuscrit unique de Carcassonne. Paris, 
i8G5.)

F la m in io  (Marc-A ntonio), poéte 
italien, né à Serravalle, en 1490, m. 
en 1550. Ainsi que son père,‘ avec plus 
d’élégance, il se sígnala dans la yersi 
fi catión latine. (Carmina Flaminiorum, 
Padoue, 1743, in-8°.)

F lam m ari o n (CamilleL astronome 
français, né à Montigny-le-Roi (Haute 
Marne)en 1842; rédacteur de plusieurs 
jourhaux et mernbre de nombreuses so- 
ciétés savantes. Par ses articles, ses con- 
férences, le récit de ses explorations 
d’aóronaute ( Voy ages aériens, 1868): par 
ses livres(la Pluralité des mondes habites, 
1862, trad. en toutes langues; les Mondes 
imaqinaires et les mondes réels, 1861; Ilecils 
de Cinfini, 1873; la Fin du monde, 1891, etc), 
il aété,depuisArago, le principal vulga-
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risateurenFrààïoedel’astronomie. Une 
imagination de poète, très inventive, 
ajoute souvent dans ses écrits, à une 
Science très réelle. Au point de vue 
philosophique, l’idée d’un Dieu, d’une 
Providence, est tout à fait absento de 
sa cosmogonie.

F la u b e rt (G u sta v e), roraanoier 
français, né à Rouen, en 1821, m. en 
1S80. Tenta do concilier les aspirations 
èpiques duromantisrae aveclestendan- 
ces nouvelles vers l’observation réello, 
positive, exacte; d’une part, en produi- 
sant: la Tentation de saint Antoine (1854), 
sorte d’énigme philosophique, inouïe 
d’idées et de style ; puis le roman car- 
thaginois de Salammbò (1862), sorte de 
reconstitution du vieux monde afri- 
cain, grandioso et tumultúense, éhlouis- 
sante et confuse; et, d’autre part, on 
composant, Múdame Bovary (1857), qui 
est restée le roman-type du réalisme 
impersonnel décrivant, analysant en 
toute précision et crudité; puis la mi- 
santhropique et froide histoire de 
VÉducation sentimenlale (1869, 2 vol. in- 
8°); eníin Bouvard et Pècuchet (1881), la 
derriière et la plus faible de ses eon- 
ceptions. Artiste cònsciencieux, jaloux 
de son art, G. Flaubert a poussé l’a- 
mour du style aussi loin que peut aller 
la passion d’une forme pure, harmo- 
nieuse et pittoresque. (V. aussi de F. 
les Trois Contes, Un Candidat, comédie 
en trois actes; et sa Correspondancc 
avec George Sand, 1884, trad. angl. de 
Ledos de Beaufort.)

Flavio. Type d'anioureux dans la comédie 
italienne.

FI avio-Biondo, archéologue et his
torien italien, né à Forli,en 1338; se- 
crétaire des papes Eugène IV, Nico
lás V, Calixte III et Pie II. Possédait 
une connaissance très approfondie de 
tout ce qui concernait l’ancienne Ro- 
me. Malheureusement il n’avait pas 
liérité du pur langage classique. (Ro
mee instauratas libri III, Vérone, 1482, 
in-fo l.; Romee triumphantis libri X, Bres- 
cia, 1482, in-fol.) On lui est redevable 
d’une précieuse découverte, celle du 
Brutus de Cicéron.

F lé ch ie r  (E s p r it ), célébre orateur 
français, né à Pernes, dans le comtat 
d’Avignon, en 1632, m. en 1710. Au- 
mónier de la dauphine, évéque de La- 
vaur, puis de Nimes, membre de l’A- 
cadémie française, il honora l’épiscopat 
par ses vertus, comme il charma les 
salons par ses agréments. Prédicateur 
élégant et spirituel, faisant quelque 
peu montre de son art, il s’éleva jus- 
qu’á la plus haute éloquence dans son 
chcf-d’ceuvre : l’oraison funóbre de Tu- 
renne. Comme panégyriste de saints, 
il déploya toutes les qualités d’une

imagination riche, féconde, poétique, 
et en méme temps, fit ad mirer la sa- 
gesse de son ordonnance et la süreté 
cíe son jugement. Outre ses oraisons

Flécliier.

funebres, ses Mémoires sur les Granéis- 
Jours d’Auvergne, ses sermons et ses pa- 
négyriques, íl a laissé une Vie de Tliéo- 
dose et une Ilistoiredu cardinal Ximénès.

Fleischer (Henri L ebrecht ou 
Or th o b iu s), orientaliste allemand, 
né en 1801, à Schendau, dans la Saxe; 
m. en 1883. II continua, brillamment, 

our les études arabes, la tradition de 
ilvestrede Sacy, dont il annota et ré- 

visa la Grammaire. On lui doit une 
importante édition de Baidawí. 

Fletcher. Voy. Beaumont. 
Fleuranges (Robert III, comte de 

la Marck, seigneur de), mémorialiste 
français, né en 1491, à Sedan,créé ma- 
réchal de France, m. en 1537. II :l 
laissé d’intéressants Mémoires (Collect. 
des Mém. sur l’IIist. de Francej, pour 
l’espace compris entre l’année 1499 et 
l’année 1521, période de sa captiyité au 
fort de l’Ecluse, après la bataille de 
Pavie. L’ouvrage de F. dénonce beau- 
coup de candeur et un sincére arnour 
de la vérité.

Fleurieu (Ciiarles-P ierr e  Claret, 
comte de), marin et géographe fran
çais, né en 1738, à L yon; directeur 
général des ports et arsenaux, en 1776; 
m inistrejle la marine, en 1790; con- 
seiller d’E ta t et sénateur ; m. en 1810. 
Après avoir narré son Voy age fait par 
ordre du roi en 1768 et 1709, pour éprou- 
ver les horloges maritimes (1773), et après 
avoir publié les Découverles des Fran
çais dans le sud-est de la N o u v e l l e - G u i n é c
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(1790), il rédigea avec beaucoup de 
Science ot d’art le Voy age autour du 
monde pendant les années 1790, 91, 92, 
du capitaine Étienne Marchand. (Pa
ris, 1798-1800, 4 vol. in-4° et 6 vol. 
in-8°).

Sa femme, la comtesse de F leurieu , 
qui épousa en secondes noces le poly- 
raphe Eusébe Salverte, est l’iiuteur 
u roman intitulé : Stella, histoire an- 

glaise. (1800, 4 vol. in-12.)
F leury  (l’abbé Claude), écrivain 

ecclésiastique et historien, membre de 
l’Académie française; né à Paris, en 
1640, m. en 1723. Bossuet et Fénelon 
prisérent hautement sa personne et 
ses talents. Les ouvrages les plus re- 
nommés qui sortirent de sa plume fé
conde sont : les Mceurs des chréliens et 
des Israelites, livre longtemps resté 
classique; le Grand catéchisme historique, 
chef-d’oeuvre de bon goüt et de haute 
raison ; le Traité du cnoix et de la mé- 
thode des études, oú régnent, pour ainsi 
dire associés, l’esprit d’un Montaigne et 
celui d’un Fénelon; enfin la grande 
Bistoire de l'Eglise[ 1691 etsuiv.,20 vol. 
in-4°; nombr. réimpr.), une ceuvre très 
diversement jugée, et, néanmoins, res
tée utile, malgré de certaines erreurs 
ou d’involontaires préventions. Tous 
les écrits de l’abbé Fleury sont d’une 
irréprochable correction; on a juste- 
ment fait observer qu’ils ont un carac- 
tére antique par le constant accord des 
pensées, des expressions et des ima- 
ges.

Flexión. En gramm., modification pro
luite dans un mot par la déclinaison, la con- 
jugaison.

P h i l . Langues à flexions ou Jlexionnelles. 
Voy. Langues.

Flins des Oliviers (Carbón de), 
publiciste et auteur dramatique fran
çais, né en 1757, à Reims, m. en 1806. 
Luid, négligé de tenue comme d’édu- 
oation, insouciant en sa maniére de 
yivre et quelque peu bohéme, au de- 
J^eurant nomme d’esprit et parfois de 
talent, ce fut un type original de la 
période révolutionnaire. II eut du suc- 
oés avec une petite comédie-revue, 
larclée de fines satires : le Réveil d’Epi- 
menide ou les Elrennes de la liberté (1790).

Flodoard , chroniqueur et poète la- 
,ln>| né en 894, á Epernay; chanoine 
ue lEglise de Reims; m. en 966. II 
orilla par son savoir etses talents dans 
lesténèbres du xe siècle. Sa Chronique, 
oo 916 à 966, est regardée comrne le 
témoignage historique le plus impor
tant de cet age de fer.

F lo o v a n t .  Remaniement fait au x iv e s. 
une epopée mérovingienne du x ir ,  qui eut 

dp 8rand succés en France, et qui a laissé 
,es traces nombreuses dans les littératures

scandinaves (trad. islandaise, la Floventsagay, 
hollandaise, etc.

Floraux (Jeux) ou Florales. Féte m- 
titulée à Rome en 250 av. J.-C .,en l’honneur 
de la déesse Flora, ou, suivant Lactance, en 
souvenir de la courtisane Flora, qui aurait 
legué ses biens au peuple, à la condition 
quon célébrcrait l’anniversaire de sa nais- 
sance. Sous l’Empire, ce n ’était plus que la 
féte des courtisanes.

Académie des jeux lloraux. Sociéié 
poétique d’abord appelée Collége de la gaie 
Science, fondée en 1ó23 par sept personnages 
qu’animait le désir d’encourager les Muses 
et constituée longtemps après en Académie 
(1695). Les statuts en lurent rédigés en 1355. 
A la fin du xv e s., Glémence Isaure (voy. ce 
nom) releva l’institution, qui déclinait, en lui 
consacrant une partie de sa fortune. Encoré 
maintenant un concours de poésie ou d'élo- 

ucnce est ouvert chaqué année, sous le nom 
e Jeux floraux, et la distribution des recom

penses a lieu le 3 mai, au Capitole de Tou- 
louse. Les prix sont des fleursd’or ou d’argent: 
églantine, amarante, violette, souci, prime- 
vere, lis ou oeillet.

Flore et Blancheíleur. Poéme d’aven- 
tures anonyme, qui existe en deux rédactions 
du XIIIo s. et a été traité, d’après la gracieuse 
et touchante histoire française, dans toutes les 
langues de l’Europe, notamment en italien 
par Boccace: c’est le sujet de son Filocopo 
(Ed. Becker, Berlin, 1844, in-12; E. du Mé- 
ril, x855, in-16.)

F lo rian  (Jean- P ierr e-Cla r is , che- 
valier de), écrivain français, né au 
cháteau de Florian (Gard),en 1755, m. 
en 1794. Officier de dragons, mililaire 
par état, il cultiva par goüt, en litté- 
rature, la pastorale doucereuse (Es- 
telle, Galatée), le roman et la comédie 
de sentiment. (Numa Pompilius, Gon- 
zalve de Cordoue, les Jumeaux de Ber- 
game, le Bon Ménage, e tc .; QEuv., éd. 
Didot, 24 vol. in-18.) C’est surtout par 
ses fables d’une composition ingénieuse 
et facile qu’il a survécu, en prenant 
la seconde place dans le genre de l’apo- 
logue. Comme l’a remarqué St-Marc de 
Girardin, F. n’est pas un satirique 
mordant ou un moraliste profond ; 
mais il observe bien les petits travers 
de l’humanité et les déíauts particu- 
liers de son temps. Quand elle n’af- 
fecte pas de prétentions philosophi- 
ues, sa moralité est toujours fine et 
élicate. Il sait varier ses couleurs 

avec les sujets, décrire, converser, ra- 
conter et faire parler la sagesse.

Florisel de Niquea. Roman de chevale- 
rie espagnol, de la série des Amadis.

Florus (Luciu s-A nn^ u s- J u liu s), 
historien romain du n° s. ap. J.-G. 
Auteur d’un abrégé méthodique : Epi
tome de gestis Romanorum, en 4 livres; 
édité par Gaguin, á Paris, vers 1471, 
in-4°, et qui a été souvent réitíi- 
prirué et traduit. Une chaleur soute- 
nue dans la narration, un style à la 
fois concis et brillant, et d’une viva-
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cité souvent poétique, des reflexions 
parfois profondes et presque toujours 
relevées par l’éclat des images ou par 
l’énergie de l’expression, tels sont les 
mérites qui recommandent F., quand 
il ne gàte pas ces belles qualités par 
un ton déclamatoire et par des habi
tudes d’emphase.

F lo u ren s (Ma r ie - J ea n - P ierr e  ), 
physiologiste français, né á Maureil- 
nan, en 1791; professeur au Gollège de 
France, député, puis membre de la 
Chambre desPairs; membre de l’Aca- 
démie des Sciences et de l’Académie 
française; m. en 1867. Associa très 
heureusement à la culture scientifique 
Pesprit littéraireet Pélégance du style. 
[De l’Instinct et de l’Inlelligence des ani- 
maux, 1841, in-18; De la Longévité hu- 
humaine, 1854, etc.)

Foerster (Frederic), litté ra te u r  alle- 
m and, né en 1792, m. en 1868. Donna, 
m ais sans ég a ler son modéle, une su ite 
au  Peter ScA/em?7AdeChamisso,etlaissa, 
ou tre  deux volum es de poésies,d’in téres- 
san tes Lettrcs d'un vivant (Berlín, 1827, 
2 vol.) re la tives  aux événem en tsdu  jou r.

Fogazzaro  (Antoine). Yoy. Supplé- 
ment.

F o gg in i (P ie t r o -F rancesco), ar- 
chéologue italien, né à Florence, en 
1713; directeur, à Rome, des Biblio- 
thèques Vaticane et Laurentiane; m. 
en 1783. Publicateur du célèbre ma
nuscrit virgilien : P. Virgilii Maronis 
codex antiquissimus (Rome, 1741, in-4°), 
il mit au jour aussi plusieurs travaux 
personnels d’histoire,, ecclésiastique.

F o g lie ta  (Ub er to ), littérateur ita
lien, né à Génes, en 1519, m. en 1581. 
Quoique banni de sa ville natale pour 
des causes polítiques, il employa la 
meilleure part de son talent cà consa-
crer par Phistoire(//i\s/ona? Genuensium, 
libri X II, Génes, 1585, in-fol.) et paí 
l’éloquence (Uberti Folietx Opera, Ro-
libri Génes, 1585, in-fol.) et par

me, 1579, in-4°) la gloire de Génes et 
desGénois.

F o ire  (Théàtres de la). Anciens théàtres 
populaires, qui donnèrent des représen tal ions 
très suivies à Paris pendant la durée des

grandes foires de Saint-Laurent et de Saint- 
•erinain (1G4G-1791). Les directeurs desceñes 
foraines, après avoir borné leur ambition à 

produiré des danseurs, des jongleurs, des 
acròbates et montreurs de niarionnettes.avaient 
entrepns demetire enactionsurleurstréteaux 
aussi bien que sur les théàtres pnvilégiés de 
la ville des saynètes et des vaudevilfes. Ils 
avaie'nt bravemènt recueilli la succession de la 
Comédie italienne.- Mais ils se heurtèrent à 
de grosses diñicultés, soulevées par leurs ri- 
vaux, dès qu’on les eút vus construiré des salles 
despectacleetseposer en concurrents sérieux. 
La üomédie-Française étant parvenue à leur 
faire interdire le dialogue, ils traitèrent avec 
l’Académie de mnsique pour jouer des pièces 
rnèlées de couplets. De la comédie accompa-

gnée d’eriettes on passa à la farce musicale et 
Pon eút ensuite le véntable opéra-comique. 
C’est de cette période que datent les pièces de 
Lesageet de Dorneval.

Foix  (Gastón de). Voy. Gastón Phre- 
bus.

F o la rd  (Jean-Ch a rles , chevalier 
de), écrivain militaire français, né en 
1669, à Avignon1; mestre de camp, 
gouverneur des ville et citadelle de 
Bourbourg; membre de l’Académle 
des Sciences et de la Société royale de 
Londres; m. en 1753. Retiré dú Servi
ce, il consigna le fruit des études do 
toute sa vio concernant l’art de la tac- 
tique dans un célèbre Commenlain sur 
Polybe (1727, 6 vol. in-4°) « le seul cours 
militaire qui eút paru depuis les an
ciens Grecs et les Romains. » II conti
nua l’exposition de ses idées dans ses 
Nouvelles découverles sur la guerre, sur 
le système de la colonne, et dans son 
Traite de la déjense des places fortes. On 
le surnomma « le Végèce moderne. »

F olengo  (Girolamo), plus connu 
sous le nom de M erlino  Coccajo 
qu’il se donna, poète et conteur ita
lien, né en 1491, à Mantoue, m. en 
1544. Moine défroqué, tourmenté du 
besoin de courir le monde et les aven
tures, il traína de par l’Italie son exis- 
tence désordonnée, ne trouvant rien 
de mieux pour étourdir les réclama- 
tions d’un estómac souvent à jeun et 
les scrupules de sa conscience que de 
se répandre en poésies bouffonnes et 
licencieuses, de se nourrir d’imagina- 
tions incohérentes comme son carac- 
tè re ; puis il revint à la sagesse, rentra 
dans son couvent, cliangea de ton 
comme de style, et fit mèmc des can- 
tiques. Folengo inventa le genre ma- 
caronique (Opus macaronicum, trad. 
franç., Hisl. macaron, de éferlin Coccaie, 
Paris, 1606), sorte de mélange de la 
langue vulgaire avec les terminaisons 
latines, destiné à produiré des eflets 
burlesques.

F o lquet ou Foulques de M ar- 
seille, troubadour, né à Marseille, 
vers 1160, m. en 1231. Après avoir, 
aux belles heures de la jeunesse, 
chanté les dames et la galanterie sur 
desrythmes ingénieux. pleinsd’enjoue 
ment (voy. Raynouard, Clioix de poésies 
de troubadour), il abandonna tout à 
coup ces pensées frivoles, força Sa 
femme áse fairereligieuse, entra dans 
l’ordre de Citeaux oú ¡I atteignit bien- 
tòt aux plus liauts grades, devint évé- 
que de l’oulousc, et fut l’auxiliaire, 
malheureusement violent et cruel, de 
Simón do Montfort à travers toutes 
les péripéties de la guerre des Albi- 
geois.

F o lquet de L unel, troubadour du
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xiii* s., connu par des hymnes a la 
Vierge, dont il se dit amoureux, et 
qu’il appelle sa genser, la meilleure ou 
la plus belle des femmes.

Foltz  (H ans), poète  a llem and  du 
x v ” s., de la  Corporation des meisler- 
singer. B a rb ie rd e  son é ta t  com m e H ans 
Sachs a  é té  sav e tie r, il m arq u a  sa trace 
avec succés dans le con te  a  la m aniere 
de Boccace, au  th é à tre  p a r  des sortes 
de m ascarades, d an s  les Heder e t les 
su jets p a triò tiques .

Foncem nqne (Étienne L auréault 
de), érudit,' membre de l’Académie 
française et de l’Académie dos Ins- 
criptions; né en 1691, à Orléans, m. en 
1779, à Paris. II avait fait de long 'os 
et assez curieuses recherclies sur les 
diverses épopées de l’histoire d e i' ran
ce. Son nom n’est plus guère connu 
que par la Lettre oú il son tint, en 17;>0, 
contre l’opinion de Voltaire l’authen- 
ticitè du Testament politique du car
dinal de Rlchelieu (éd. 1761,2 vol. in- 
8” ) .

F on írède  (Jean-Bapt.is t e -Boyer), 
orateur français, né en 1766, á Bor- 
deaux; député à la Convention, enve- 
loppè dans l’infortune des Girondins et 
guillotiné en 1793. II n’avait quevingt- 
sept ans. lorsqu’il périt; il avait eu le 
temps de donner les preuves d’une 
éloquence vive et brillante.

H enri Fonli'ède, son fils (1788-1811) 
hérita de son libéralisme. On a réuni 
en 10 volumes in-8° (Paris, 1841) les 
écrits politiques de ce publiciste dis- 
tingué, qui savait unir la verve á la 
raison.

F o n ta in e  (N icolás), tliéologien et 
bagiograplie français, né à Paris, en 
1625; emprisonnéà la Bastille pendant 
quatre années à cause de ses opinions 
jansénistes; m. en 1709. C’est dans ses 
Mim. pour servir à l’histoire de Porl- 
lloyal (Cologne, 1736, 2 vol. in-12) qu’a 
été recueillie la Conversati on de Pascal 
et de M. de Sacy sur Épictète el Montaigne, 
cette maitresse page de philosophie. 
(Vies des Saints de l'Ancien Testament, 
Paris, 1679, 5 vol. in-8°, etc.)

F o n ta ines (Ma rie-L o u ise-C iiar- 
l o t t e  de  P elard  de  Giv ry , com tesse 
de), rom ancière  frança ise  du x v n i ’ s., 
m. en  1730, trè s  estim ée  pour son d é - 
lic ieux  rom an de  la  Comtesse de Savoie 
(1726, in-12), u n  m odéle d’éléganee e t 
de bon goüt, q u an t au s ty le , e t  de dé- 
lieatcsse pu re  dans l’analy se  des sen
tim ents.

Fon(anes(Louis, marquis de), poète 
orateur et homme d’Ètat français, né 
à Niort, en 1757; chargé d’honneurs 
sous l’Empire et membre de 1’ Institut; 
m. en 1825. Grand-maitre de l’Univer-

slté, il apporta de nombreuses amélie- 
rations au régime de l’enseignement. 
Comme poète il dovança de plus de 
trente ans le genre d’harmonieuse rè- 
verie qui devait se produiré dans les 
Méditalions de Lamartine. 11 n’en de- 
moura pas moins très attaché ú la tra- 
dition classiquo et sa ferveur sur eo 
point alia jusqu’à une certaine intolé- 
rance de principes. Ses vues étaient 
restreintes, mais souvent justes. Ii a 
montré, dans la critique, un goüt très 
fin des convenances et du goüt, avec 
un ton parfait d’urbanité. (OEnv., 1839, 
2 vol. in-8°.)

F on tan ey  (A.), littérateur français 
du groupe romantiquo, m. en 1837.

F o n te n a y  (F r a n ç o is  du  V a l , m ar
quis de), m ém orialis te  français, né en 
1595 ; parvenú  au  g rade de m aréchal 
des cam ps e t  arm ées du ro í; m. ap. 
1617. (Mém., de 1609 à  1617; collect. 
P e tito t-M om norqué, t. XX11-XXII1; 
2" s.)

F o n ten élle  (Bernard Le B ovier 
de), célèbre écrivain français, né en 
1657, à Rouen; membre des trois Aca
dèmies: française, des_Sciences et des 
Inseriptlons, m. en 1757, dans sa cen- 
tième année. Cet homme d’esprit 
parcourut un grand nombre de gonces. 
Les premiers qu’il aborda ne furent 
point les plus lieureux nonr luí. 11 dé-

Fontenelle.

huta dans la poésie par de mauvaises 
tragèdies, par des operas secs et iroids, 
des" églogues plus froides encore. Ne
veu de Corneille, il avait toute la suh- 
tllité do, l’auteur de Mélile á ses débuts, 
il n’avait rien de sa grandeur et de sa 
[orce. Les Letlres du chevalier d’llers. 
rappellent par l’aftectation l’époque 
des Précieuses.

Ccpenrlant, F. avait du sérioux dans 
l’esprit; il le fit voir, quand il ahorna
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dés sujets plus graves, sans renonoer 
à l’agrément d’une exposition ingé- 
nieuse. Son livre de la Pluralilé des 
mondes (168(1) le mit au nombre des es- 
prits fermes et hardis. II est un enne- 
mi de l’ignorance. II fait la guerre aux 
idées fausses, tout en en risquant lui- 
mème de plus aventureuses. Son I/ist. 
des oracles, sa Digression sur les anciens 
el les modernes, ses Éloges des membres 
de 1‘Acadèmic des Sciences, ces derniers 
surtout ont fait oublier les erreurs de 
songoiit. On trouve chez lui une rai- 
son éclairée et saíne, un grand talent 
pour exposer avec ciarte les déeou- 
vertes des Sciences, un style ingénioux, 
une maniere à la íois composée, 
comme dit Sainte-Beuve, de raison- 
nement et d’art et accommodés sans 
faiblésse à la disposition mondaine des 
esprits. II lui manqua toujours le na- 
türel. (OEuv. compl., Paris, 1758, 11 v. 
in-12; plus. rééd.) — Ch . G.

F o o te  (Samuel), auteur dramatique 
anglais, né en 1721, m. en 1777. Telle 
des vingt-six poèsies qu’il composa, 
le Maire de Garratt, le montre comme 
un excellent peintre de earactère. 
(OEuv., Londres, 1778, 4 vol. in-S°.)

F o rc a d e  (E ugène), publicista fran- 
çais, né à Marseille, en 1820, mort en 
1869. Fondateur du Sémaphore de Mar
seille, rédacteur en cbef de. plusieurs 
journaux et l’un des familiers de la 
Reme des Deux Mondes, il exerça une 
réelle influence dans le monde de la 
presse.

F o ree llin i (Egidio), savant lexico- 
graphe italien, né près de Trévise, en 
1688, m. en 1768. Disciple de Faecio- 
lati (1684-1759), il marcha sur les traces 
de son maltre et le surpassa par l’éten- 
due du labeur, le scrupule scientifique 
et Pimportance de l’oeuvre, en édifiant 
son fameux dictlonnaire Totius latini
tatis Lexicón, qui lui prit sa vie entière. 
(1771, 4 vol. in-fol.; plus. éd.)

F o rd  (John), poètc dramatique an
glais, né en 1586, m. en 1639. II se res
sentit plus qu’aucun autre de l’ou- 
tranee passionnelle , qui sévissait, au 
théàtre, diez les auteurs du tem ps: 
quelqnes-unes de ses tragèdies (Per- 
kin, \Varbeck, Frère el sceur, le Cceur 
brisé) oú domine la recherche de l’hor
rible et de l’invraisemblancc, sont né- 
anmoins parsemées de beautés su- 
périeures. Ce rude poète, capable de 
subites délicatesses — par éclairs — 
a rendu avec un lyrisme véhément la 
fatalité terrible de la passion.

F o rs te r  (Adam), voyageur allemand, 
fils du savant Joseph-Reinold F .,néen 
1754, près de Dantzig, m. en 1794. On 
regarde comme un modéle classique du

genre sa Relation du voy age autour du 
monde sous le capilaine Cook (1782). II 
convient de rappeler aussi que F. a 
été le premier traducteur allemand du 
poòme sanscrit de Sacountala.

F o rte rju e rri (N icolás), prelat, di
plomate et poète italien, né à Pistoia, 
en 1671, m. en 1735. Son Rieciardello, 
poème chevaleresque en trente chants, 
est le meilleur de ceux qui ont étó 
faits à l’imitation du Roland furieux de 
l’Arioste. (Venise, 1738, in-4 ; trad. fr. 
par Dumouriez et Nivernois.)

F o r t ia  de P iles  (Alphonse-M ar- 
se ill e , comte de), littérateur français, 
né en 1758, à Marseille, m. en 1826. 
Eerivain satiriquo et facétieux. fCor- 
respond. philosoph. de Cdillot- Duval, 
Nancy et Paris, 1785, in-S°.)

Fortoul (Hippo ly te), littérateur 
français, né à Digne, en 1791; député, 
ministre, sénateur; membre de l’Aca
dèmic des Inscriptions et belles-lettres, 
m. en 1856. Au ministère de l’instruc- 
tion publique, il imagina le système 
de la bifurcation qui séparait d'ans les 
lycées l’enseignement des lettres et 
des Sciences, à partir de la troisième, 
et remplaça la classe de philosophia 
par la classe de logique. A citer ses 
Éludes d'archéologie et d'Iiistoire. (1854, 2 
vol. in-S‘.)

F o rtu n a t, Fortunatus (Venantius- 
H onorius-Clementianus), poète la
tín de la déeadence, évéque de Poi- 
tiers, né-près de Trévise en 530, m. en 
609, à Poitiers. Extraordinaire fut son 
crèdit auprès des princes mérovin- 
giens. II mit, du moins, quelque va- 
riété dans ses flatteries et son style, 
tout barbare qu’il est, accuse une sen- 
sibilité vraie et une singulière ten- 
dresse de coeur. Onze livres de mé- 
langes et une traduct. en vers de la 
Vie'de saint Martin, par Sulpice Sévère 
(Opera omnia, Rome, 1786-87, 2 vol. in- 
4°), placent F. au premier rang des 
versificateurs de son siècle.

Foscarin i (M ic h el), historien ita
lien, né à Venise, en 1632; successeur 
de Nani comme historiographe de la 
république et son continúatela- jusqu’á 
l’année 1690; m. en 1692. (/storia delta 
República Veneta, Venise, 1696, in-4o.)

Foscolo (Uc.o), célèbre poète ita
lien, né en 1778, á Zante; officier de 
cavalerio dans les troupes de Napo- 
léon; professem-de littératureá Pavie; 
m. en 1827, á Londres, dans une prison 
pour dettes oú l’avaient jeté les consé- 

uences d’un désastre financier. 11 suivit 
’abord Alfieri dans la carriére tragi- 

quo (Thyeste, 1797). Le spectacle des 
malheurs de sa patrie joint aux tris- 
tesses d’une passion malheureuse le
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portérent ensuite á exprimer des im
pressions tout autrement personnelles. 
Sons l’inlluence de l’indignation et du 
désespoir, il écrivit les Lettres deJacopo 
Ortis, composé extraordinaire de vérité 
et d’extravagance, de rhétorique décla- 
matoire et d’éloquence, sincére dont le 
retentissement fut européen. Des odes 
pleines de noblesse oú respire la gráce 
antique, un maücieux commentaire du 
poème de Catulle de Coma Berenices, 
une satire étincelante de verve écrite 
en latin de la Vulgate (Didymi clerici, 
prophètse minimi, hypercaleipsos liber 
singularis) et l’admirable poème des 
Tombeaux (ISepolcri, 1808) succédèrent 
à ce roman sentimental et morbide. Le 
génie d’Ugo Foscolo, ardent et artifi- 
ciel, lyrique et savant, mélé d’enthou- 
siasme véritable, de violence et d’aft’ec- 
tation, eut avec ses grandeurs, quelque 
chose de factice et d’incohérent.

Foucaux (Édouard), orientaliste 
français, né à Angers, en 1811, pro
fessem- au Collège de France; m. en 
1894. A consacré des travaux solides au 
sanscrit et aux dioses de l’Extrème- 
Oriont. Sa femme, née en 1842, à Paris, 
m. en 1902, a donné, sous le pseudonyme 
de Mary S um m er, d’intéressantes 
nouvelles et des romans.

F oucher de Careil (Louis-Alexan- 
dre , comte), philosophe et homme po- 
litique français, né à Paris, en 1826, 
fils du général de ce nom; député, 
ambassadeur; fondateur de la Société 
nationale d’encouragement à l’agricul- 
turo; m. en 1891. II eut la bonne for
tune de retrouver des oeuvres inèdites 
de Leibnitz. En publiant la Réfutation 
de Spinoza (1854, in-8°), il avait ren- 
versé une erreur fondamentale attri
buant au penseur hollandais une in- 
fluenee dirigeante sur le penseur alie
ni u nd, quand justement l’auteur de la 
Monadologie ne cessa jamais d’opposer 
au panthéisme de Spinoza l’activité de 
la substance individuelle, l’idée de la 
forcé active. Ce fut une hcureuse trou- 
vaille. II ne sera plus guère possible 
d’étudier ¡i fond Leibniz sans rappeler 
les commentaires et les variantes de
M. Foueher de Careil.

F oucher de C hantres, chroniqueur 
français, né en 1059, á Chartres, m. 
°n 1127, a Jérusalem. Témoin des épi- 
sodes do la premiére croisarle, comme 
chapelain du prinee Baudouin, ii en a 
donné une précieuse relation latine. 
(V. le recueil de Bongars.)

F oucher (P aul), dramaturge et 
l'ouuineier français, né en 1810, m. en 
1875. Il avait épousé une soeur de 
Víctor Hugo, son tnaitre et son modéle 
®n romantisme.

Foudras (le marquis de), romancier

français, né à Paris vers 1810, m, en
1872. Doué d’une fécondité malheu
reuse, on le vit écrire et faire impri- 
mer jusqu’á trente volumes dans une 
seule année, sans qu’une seule page 
en soit restée vivante.

Fouillée (Alfred ), philosophe et 
écrivain français, né en 1838, dans le 
département de Maine-et-Loire; mai- 
tre de conférences á l’École normale 
supérieure; membre de l’Académie 
des Sciences morales. Historien du 
platonisme, dansunstyleplein, ferme, 
juste, toujours grave, parfois ¿levé et 
mime éloquent, il a fait, entre autres 
travaux, une sorte de reconstruction 
de cette grande philosophie.

Foulah . Voy. Noubah-Foulah.
Foulque (le Candie. Voy. Garin de 

Monglane.
Foulque, curé de Neuilly-sur-Mar- 

ne, ardent précheur de la 4e croisade, 
m. en 1202. Ses fameuses prédicalions 
sont racontées par Jacques de Yitry. 
(.Hist., ch. v-ix.)

F o u q u ie r (Henry). Voy. Supplém. 
F ou rc ro y  ( A ntoine - F rançois , 

comte), eélébre chimiste et professeur 
français, né en 1755, á Paris; membre 
du Conseil des Aneiens, conseiller 
d’É tat; direeteur général de l’Instruc- 
tion publique ; m. en 1809. II a rendu 
avec une admirable clarté, avec la 
distinetion de goüt et la pureté de 
style d’un grand écrivain, les notions 
abstraites (le la Science. (Lecons d'liist. 
nat. el de chimie, 1801, 11 vol. in-8°; Phi- 
losophie chimique, 1806.)

F o u rie r  (Charles), socialiste,fran- 
çais, né en 1772, à Besançon; jusqu’á 
soixante ans simple comrnis aux écri- 
tures chez un négociant; m. en 1837. 
Penseur bizarre á la fois trés imagi- 
naire et trés positif, c’est-à-dire asso
ciant á l’csprit d’utopie un étrange 
sentiment du ré e l; logicien naif, 
croyant lui-méme aux plus folies es- 
pérances, il exposa avec une sorte de 
précision mathématique le songe d’une 
compléte transformation sociale. (Theo
rie des quatre mouvements, 1808, in-S°; 
Theorie de l’unité universelle, 1841, 4 vol. 
in-8°.) Le système de F. pent se ra- 
mener á deux idées fondamentales: 
d’une part, l’association domestique 
agricolo; de l’autre, l’attraction pas
sionnelle. C’est en plein réve qu’il 
vous jette avec ses impossibles tliéo- 
ries des créations successives, du ma- 
riage en septiéme période, avec ses 
distinctions phalanstériennes de fa
voris et favorites, époux et épouses, 
aveo sa prodigieuse statistique des 
transformations des ames. Malgré tant



FO U R —  344 - FR A G

cl e chimares dont elle est remplie, la 
théorie sociale ele F. mérite unsérieux 
intérét; par exemple, son principe des 
attractions propòrtionnelles aux cles- 
tinóes a droit à une place dans l’his- 
toire des idées morales du xix° s. En 
outre, le créateur des phalanstères a 
donné plus d’une preuve de sagacité 
en parlant des passions humaines.

Fouriei* (J.-B. J o seph ), physicien 
et mathématicien français, né en 1768, 
à Auxerre ; membre de l’Institut; m. 
en 1830. Outre ses travaux scientifiques 
proprement, dits, les Eloges Cju’il pro- 
nonça à l’Académie des Sciences, en 
l’honncur de Delarnbre, de Ilerschel 
et de Bréguet, après leur mort,,sont 
restés, au mème titre que les Eloges 
d’Arago, comme des modèles du genre.

F o u rm o n t (ÉTiENNE),sinologue fran
çais, né en 1683, pròs de Saint-Donis; 
membre de FAcadémie des Inscrip- 
tions ; m. en 1745. La hardiesse e t l’es- 
prit d’aventures decertaines desesas- 
sertions mirent parfois en défaut son 
érudition très réelle et très étendue. 
En dehors de travaux sur la Chine, il 
professa l’arabe au Collègede France.

F o u rm o n t (Tabbé M ich el), orien- 
taliste français, frère du précédent, né 
en 1690, à Herbelay; nommé professeur 
de syriaque au Collège de France et 
membre de l’Académie des Inscrip- 
tions; m. en 1746. Envoyé par Louis XV 
en Orient, il rapporta de nombreux et 
précieux manuscrits, et de plus 1,200 
inscriptions antiques dont il se prépa- 
rait à publier le recueil, quand la mort 
le surprit, à l’àge de cinquante-six 
ans.

F o u rn e l (Víc t o r ), littérateur fran
çais, né à Chappy (Meuse), en 1829, m. 
en 1895. Érudit 'de grande valeur et 
journaliste distingué, il trouva le temps 
d’écrire un livre remarquable: lesCon- 
temporains de Moliere (3 v. in-8°). Sous 
le pseudonyme de Bernadille, il avait 
brodé de nombreuses chroniques, oú il 
faisait valoir sa connaissance complòte 
de Paris, de ses types et de ses moeurs.

F o u rn ie r  (É douard), littérateur 
français, né à Orléans, en 1819, m. à 
Paris, en 1880. Ses nombreux travaux 
d’érudition attrayante (les Lanlernes, 
1851. in-12;le Vieux-Neuf, 1859, 2 vol. 
in -12; les Enigmes des rues de Paris, 
1860, in-12; le Roman de Moliere, 1863, 
in-12, etc.) prouvérent de l’esprit en 
mème temps que du savoir. Les lettrés 
ont reconnu la perspicacité naturelle 
et le sens critique de ce studieux cher- 
cheur.

F ourn iva l (R ichard de), trouvòre 
du xiii* s., chancelier de l’église d’A- 
miens ; m. après 1260. Admirateur et

imitateur d’Ovide, il voulut aussi pro
fessor l’art dont le poète latin fut un 
maitre si expert. Embellissant la zoo- 
logie de réflexions fort galantes, il ap- 
pliqua à son fíesliaire d'amour, en prose 
(1860, éd. Hippeau), des libertés d’in- 
terprétation aussi ingénieuses que sub
tiles. On lui attribue le poème de la 
Panthère, fondé sur une légende po- 
pulaire et traité à la manière du Ro
man de la Rose.

Fox (Charles- J ames), célòbre hom- 
me d’État et orateur anglais, né en 
1748, m. en 1806. Leader du partí
whig, il soutint les plus nobles causes. 
II unissait à la supériorité de l’esprit 
et du talent la généreuse passion du 
bien, le charme du naturel et, com me 
Grattan le disait de son éloquence, une 
grandeur negligente. IMaissa des frag
ments et un ouvrage in titu lé : Histoire 
du regne de Jacques II (1808).

Foy (le général Màxim ilien-Sébas- 
tien ), orateur français, né en 1775, à 
Ham, m. en 1825. II commença sa car- 
rière militaire en 1792, la poursuivit 
à travers toutes les campagnes de la 
République et de l’Empire, et la ter
mina à Waterloo. Le reste de son 
existence appartient aux luttes par- 
lementaires. Élu député en 1817 par 
la Somme, en 1824 par la ville de 
Paris, il siégeaà l’extréme-gaúche. La 
vigueur de sa parole et de son geste, 
la fuanchise et la vivacité de ses sen
timents patriòtiques beaucoup plus 
que la solidité de ses arguments, lui 
valurent une énorme popularité. (Dis- 
cours, Paris, 1826, in-8°.) Toutes ses 
harangues ont perdu la meilleure per- 
tie de íeur intérét, en dehors du cer
cle oú elles ont été prononcées.

Fracastor (Jérome), médecin, poète 
et astronome italien, né àVérone, en 
1483, m. en 1553. Le célèbre général 
Alviane protégea son enfance, devina 
ses talents et lui ouvrit los portes do 
l’Académie Pordenone qu’il avait fon
dée. Réunissant l’art et la Science, n 
traita en vers latins, aveo une élégance 
parfaite, d’une de ces maladies conta- 
gieuses dont la nature est d’empoison- 
ner les meilleures joies de la vie. 
(Vérone, 1530, in-4°, trad. fr., París, 
1763, in-12, t. I„ 1847, in-8°; OEuv. 
compl., Venise, 1555, in-4°-. Genòve, 
1637, in-8°.)

Fraguier (Claude), íiumaniste et 
littérateur français, né à Paris, en 
1666; reçu à l’Académie en 1708; ro
en 1728. Iiomme de Science et degoút, 
il se plut à mettre en bons vers latins 
la philosophie de Platon (Mopsus, sive 
Schola Platonica de hominis perfectione, 
Paris, 1721,in-12).On trouvedeluid’e.v-
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cellentes dissertations, disséminées 
dans le recueil de l’Académie des Ins
criptions, dont il faisait partie depuis 
1705.

F ran c . Voy. Le Franc.
F ran ce  (Anatole), littérateur fran

çais, né à Paris, en 1844; attaché à la 
bibliothèque du S é n a t; rédacteur au 
Temps et au Figaró; reçu à l’Académie 
en 1896. Un heureux mélange de dons 
naturels et de dioses apprises, d’éru
dition élégante et d’aimable fantaisie, 
a fait de cet écrivain, poète, conteur 
et critique, l’un des plus accomplisde 
son époque. (Poemes dorés, les Noces 
corinthiennes, le Crime de Sylvestre Bon- 
nard, Thaïs, le Lys rouge, la Vie litlé- 
raire, etc.)

Française (Littérature). « C'était la 
coutume des Romains, dit saint, Augustin, 
d'imposer leur langue à touies les nations qui 
subissaient le joug de leur empire. » Nulle 
part la civilisation latine ne s’implanta aussi 
rapidement et ne jeta des racines aussi pro- 
fondes que dans le sol gaulois. (Voy. Celti- 
Çue.) Les provinces galliques ne tardèrent pas 
a íournir aux maitres du monde des préccp- 
teurs et des apotres. Au ivc s., l'oeuvrc de 
transformation s'est entièrement accomplie. 
L’Aquitaine, par exemple, brille au premier 
’yng, avec ses poètes, ses professeurs, ses 
«coles nombreuses et llorissantcs. Tout à 
«oup l’invasion de la barbarie submergea ces 
heureux commencements et rejeta toutes dio
ses vers une inculte enfance. La décadence 
descendit très bas. Cependant, les Francs et 
«n général les Allemands, qui s etaient éta- 
bhs en Gaule, déjà m isen contact avec les 
dehors de la civilisation romaine, tendaient 
a en profiter plutót gu’à la détruire, tout en 
conservant leur géme particulier, leur íaçon 
de vivre, de sentir, et le cachet de leur ràce. 
Les Barbares avaient leurs sujcts d'inspi- 
ration, leurs cantilènes en langue tudesque. 
btons les occasions solennclles, assemblees 
plenièrés ou sessions jurídiques, ils goutaient 
e>i connnun les émotions de la poésie lyrique 

épique. Des chansons égayaient leurs 
lestins. Ils avaient des poètes errants, sem- 
blables aux scóps des Anglo-Saxons, et qui 
sen allaient de bourgade en bourgade, di- 
s.ant leurs besoins, acclamant la générosité 
de leurs bótes, célébrant les jeux et les 
oatailles. Leur langage, qu'ils ne tardèrent 
pas a abandonner, s’amalgamait avec le latin 
vdlgairc en y faisant penétrer couramment 
^uantité de mots devenus nécessaires pour 
caractériser les titres de la hiérarchie féo- 

ou pour repondré à la nouvcauté des 
institutions polítiques, judiciaires et sociales.

Le latin littéraire n'avait pas disparu dans 
je naufrage de l’antiquité. Le fond subsistait 
V*.es formes clàssiques demeureront jusqu'au 
deia de l'ère médiévale l’apanage des savants 

des clercs. Mais, rendu dejouren jourplus 
incomprehensible au peuple, exposé à toutes 
aortes de modifications extérieures, tantót 
prodiutes par la simple ignorance des temps, 
ant°t amenées par des lois de phonétique et 
une regularité rationnelle, ilcédait la place au 
nVi i r.ustique d’oú sortirà le français. La 
pnuoiogie moderne a déterminé avec une 
narf-Ce a4micable de groupement, avec une 
tranfle s o ce té de logique, par quelle sèrie de 

anstormations du latin populaire qu’avaient

transporté chez nos aïeux íes legions de César, 
— et, par la suite, plus ou moins mélangé de 
celtique, de grec, de tudesque, — a pu sortir 
tour à tour le français des Serments dcLouis le 
Germanique, puis celui de Itoland, avant qu'il 
devienne celui d'un Montaigne, d'un Bos- 
suet, d'un Chateaubriand, d’un Balzac.

Dés le vil® s, on nommait romance etmieux 
romane la langue des Gaulois par distinctiou 
du latin et du tudesque. (Voy. Romane.) Et 
les Gloses de Iieichenau, qui remontent à 
l'an 708 environ, prouvent d’une manière 
incontestable que le peuple parlait déjà fran
çais au temps de Charlemagne. Parmi les 
variétés d'une langue en formation, deux 
irincipaux dialectes prédominèrent: au midi, 
a langue d’oc ou le provençal; au .nord, la. 

langue d'oil. L’une et l’autre servirent pa- 
rallelement à deux littératures distinctes. 
Nous résumerons, ailleurs, l'abondante mais 
éphémère floraison des troubadours. (V. ce 
mot et Provençal.) Pour le moment., c’est au 
nord, che/, les trouvères qu’il nous fautrester; 
car c'est là que nous rec'onnaissons, après une 
période de pénible débrouillement. les veri
tables commencements de la littérature na- 
tionale.

Le Serment des fils de Louis le Débonnaire, 
la Cantilène d’Eulalie, le fragment de Valen- 
ciennes, la Vie de saint Léger, le texte des 
lois de Guillaume le Conquérant, marquent 
du v iu 0 au xi° s. lestatonnementsprimitifs de 
l'idiome roman destiné à servir de transition 
entre un latin barbare et le français. Docu
ments philologiques d’une extreme importance, 
précieux témoignages d’un passé obscur mais 
ne parlant que bien faiblement àl'imagination. 
II faut attendre jusqu'à leclosion de nos pre- 
mières chansons de ceste pour assister à un 
réel éveil poétique. (Voy. Chansons de geste.) 
La Chanson de fíoland en ouvre la liste vers 
la fin du XIo s. Elle en est, en mème temps 
que le spécimen le plus ancien, le type leplus 
achevé.

Le xii° siècle s’annonce. II sera le point 
culminant du moyen àge français. En cctte 
époque essentiellement créatrice naqnirent 
la scolasticiue, les rédactions de poèmes de 
gestes et d aventures, l'architecture gothique 
et les écoles dont le groupement était destiné 
à former l'Université de Paris.

Les genres commencent à se distinguer. 
La prose a ses modèles presque aussitót que 
la poésie. Dès la fin du xn° s., Geoílroi de 
Villehardouin, l’Hérodote de nos vieux àges, 
attache son nom à la première relation histo- 
rique en français dont nous ayons conservé 
l'original. Bientót après lui, Joinville, l’arai, 
le confident du pieux Louis IX, marquera, 
dans ses mémoires, les progrés de cet art 
naissant.

On ne parle plus latin que dans les écoles et 
dans rÉglise. On parle le français et on l’é- 
crit. Le bas latin n a pas disparu; il demcurc 
en estime auprès de saint Louis, chez les 
grands, les religieux. Ailleurs ses cmploisont 
cessé presque absolument. Des élénients nou- 
veaux d’inspiration toute populaire ont rc- 
nouvelé, depuis le siècle dernier, la poétique 
de la France et de l'Europe. Imposes par le 
culte de la courtoisie, de la vaillance et de 
l'amour, les romans de la Table Ronde char- 
ment et remplissent les imaginations. Par 
contre, le debordement des fables d'Artur et 
de Perceval a précipilé la décadence des gran
des épopées, qui se délayent en romans d’a
ventures. Du moins, à mesure qn’on seloigne 
de 1 age épique, le lyrismc se développe da- 
vantage et porte ses fruits avec plus d abon- 
dance. Sous forme de chansons ou de pastou*
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Felles les Uouvères rivalisent de verve prodi
gue. Thibaut, comte de Champagne et roi de 
Navarre, est leur modéle. C’est l'heure féconde 
des disputes courtoises, des aspirations tendres 
et des galantes eíl'usions. Le nombre des chan- 
sonniers est infini.

Celte veine aussi s’épuise en mème temps 
que s’affaiblissent les sentiments chevaleres- 
ques. On prend l’habitude de railler mainte- 
nant ce qu'on chantait la veille. La satire 
bourgeoise aiguise ses traits. Le peuple fait 
intervenir dans lamèlée féodale son bon sens 
assaisonné de malice. Peu à peu la réalité 
triomphe sur les ruines de l’enthousiasme et 
de l’idéal. Le penchant satirique, sensible dès 
la fin du x n e s. dans certaines parodies des 
chansons de geste, est l’inspiration dominante 
du trouvère parisién'Rutebeuf. Le mème tour 
d’esprit moqueurse dénonce dans une foulede 
productioris, telles que la seconde partie du 
fíoman de la Rose, les dits, les fabïïaux. La 
morale abondedansmaintsouvrages satíriques 
d’alors. Cette Science de l’homme, qui penétre 
les secrets mobiles de nos actions, instruït 
í’ame et vise à purifier nossentiments.n’était, 
à la vérité, ni assez avancée niassez profonde 
pour oflrir aux esprits une nourriture bien 
substantielle. On y suppléait par l ’usage ou 
plus exactement par l'abus de l ’allégone 1

Ce qu’étaitdevenue lapoésie àlafin duxm® 
s., avec la manie régnante des jeux de mots 
sans fin, des obscurs entortillages, du galima
tías, des amphigouris, les documents qui nous 
en restent nous l'apprennent assez. Les proce
des scolastiques ont introduit jusque dans le 
domaine des « Muses » les pales fantómes de 
l'abstraction. Ainsi que nous l’avons dit, l ’i
déal baissait à mesure que s’amoindrissiuent 
les forces de conception, d’imagination, d’exé- 
cution. La foi avait perdu sa spontanéiténaïve 
pour-se convertir en un formalisme étroit et 
pesant. La poésie, 'comme la. philosophie, 
comme l’art, tournait à la subtililé. Toutp la 
li iterature, en un mot, se ressentait de l’évo- 
lution qui s’accomplissait, laborieuse, au sein 
de la société.

Nous avons franchi le seuil duxrv® s. L ère 
féodale touche à sa fin. La langue et les idees 
changent avec les institutions. C’est une sorte 
de perturbalion genérale oúl intelligence de- 
faille parce qu’elle ne sait plus sur quellobase 
s'appuyer. La source d’invention semble tañe. 
Habiles artisans de rythmes, Guillaume de 
Machault, Eustache Deschamps ne s ele
vent. pas tres haut au-dessus d’un ensemble 
d’imitations décolorées et de rcmaniements 
stériles. Pourtant, dans cette pénombre se dc- 
gage une figure brillante, celle de Froissart, 
le peintre toujours admiré des pompes féodales, 
des passes d’armes et des grandes chevauchees. 
De mème, dans la stérilité relative du xv c s,, 
Main Chartier, prosatcur et poete, Charles 
d’Orléans, Villon, Commines et leprécurseur 
anonyme de Moliére qui íit la comédie de 
Pathelin tranchent sur la faibíesse céndrale. 
La période romane est bien cióse. Une autrc 
lui a succédé, triste et violente. L’imagination 
est étouífée par l’excés des maux publics. La 
France a perdu son ascendant intellectuel, 
hier prépondérant. Les natipns étrangéres ont 
détourne d’elle leur attention et leur étude. 
C’est l’Italie qui rayonne désormais d’unéclat 
incomparable; c’es't. l'Espagne % qui a partage 
avec elle l’honneur de marclier a la tete de la 
civilisation latine, tout à coup secouee de son 
sommeil par la renaissance tnomphale de la 
Gréce et de Rome. ,

Sous cette triple iníluence le geme français 
se réveillera, cependant.il se porte, a son 
tour sur les traces des anciens, il imite 1 Ita-

lie, l ’Espagne. II augmente de jour enjour ses 
efi'orts pour les égaler ou les surpasser. On 
prévoit que le xvi° s. lui fournira encore une. 
belle carriére.

Une société morose, accablée de fatigue, 
lasse d’avoir beaucoup produit, beaucoup souf- 
fert, s’était enveloppce des ombres de la mort, 
laissant le chámp libre aux ardeurs des géne- 
rations renouvelées. L’Italie, soumise aux ar
mes de Louis XII et de Fran<;ois Ier, les avait 
réchauffées de son soleil. La France soporta 
d’un joyeux et impétueux essor au-deyant 
des glorieuses entreprises, des révélations 
de l’art, de toutes les surprises d’une vie in- 
connue. Les commencements du siéclc ne 
furent que splendeurs printaméres. Des tris- 
tesses et des blessures récentes il n’était plus 
souvenir. Le succés maintenant était partout, 
attesté par des victoires ou par l’épanouisse- 
ment des oeuvres pacifiques. De toutes parís, 
dans la langue, dans la poésie, dans la politi- 
que et dans la philosophie, font irruption les 
lettres pa'iennes. Tanais qu’un charmant ri- 
meur, Clément Marot, fait revivre la finesse 
de Charles d’Orléans et la malice de sesdevan- 
ciers, Ronsard et ses disciples transforment 
les ceuvres de l'antiquité en sang et en nour
riture. « Coryphée de ce,‘choeur sacré qui s ap
pelle la Pléiade et qui parle à la póstente par 
les voix harmonieuses de Baïf, du Bellay, de 
Remi Belleau, il dit à la France étonnee les 
noms d’Homére, de Pindare e td’Anacréon, et 
ce dernier nom demeure à jamais attache au 
sien. » Une incomparable ardeur pour l’étude 
dévorait les intelligences, oú la Renaissance 
avait excité une insatiable faim de savoir. 
Aussi l’érudition et la philologic classniues, 
renrésentées par Budé. Lefcbvre d Ltapic » 
Hamus, Julos et Joseph Scaliger, Murct, Doral, 
Turnébe, ne furent-ellcs jamais tant cuimecb 
qu’il cette époque. Au-dessus d’eux, Habeiais 
concentre en son oeuvre étrange le do ume 
caractére de son temps : la hardiesse de te 
prit et ré’tchdue de Pérudition. La prose tu 
doit ce tour libre et pittoresque dont on 
millc fois vanté la pcrfcction naissante.

L’ancien drame religieux, le mystére se 
maintient encore, — vivant souvenir des sym- 
boles liturgiques. Un entreprenant novateur. 
Jodelle, rompt avec toutes les traditions au 
t.héátre chrétien et transporte ouvertenieni 
dans la tragédie les formes aussi bien que íes 
suiets mémes qu’il emprunte aux langues 
clàssiques. Là aussi les Grecs et les Romains 
régnenten maitres. . ,

Sous les derniers Valois la lilterature 
trouver d’autres sujets d’inspiration. La tu- 
reur des guerres civiles, le bruit des arque- 
busades, íes orgies de la cour et les sccne 
violentes de la Ligue lui commumquent uu 
caractére sombre et sanglant. Montluc ecu 
ses Mémoires et d'Aubigné ses Tragiq^- 
Mais peu ¡i peu l’ouragan s’apaise. Le ye* 
esprit gaulois se rassérene. Le mouvemeni u 
renaissance produit une seconde et non nio»«P 
riclie íloraison. Montaigne, accompagnc «« 
ses amis Charron et la Boétie, vient d appa" 
raitre. r

Le fougueux x v ic siécle avait fait 
jusque dans la littérature religieuse la hevr 
de discordes, 1 apreté de doctrines, qui carao* 
térise son histoire. Avec saint François o 
Sales, le doux et pieux apótre succédant au 
rudes théologiens de la Réforme (Calv1”» 
Théodore de Béze) commencent ii poindreqç 
temps nouveaux, l’aube d’une ere d’apaise- 
ment et de conciliation. Délivrée des sUPípg 
mes convulsions de la Ligue, ranimée par1 . 
soulageants effetsdela pacification politique 
religieuse, la Ffance entrevoit encore deva
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elle, comme aux débuts de l’iigeprécédent, un 
développement tranquille et des espacespleins 
de lumiere. Balzac, dans la prose, Corneille 
au théátre, Malherbe, après Regnier, dans la 
poésie lyrique, ouvrirentce grandmouvement 
intellectuel qui devait atteindre à son apogée 
sous Louis XIV. Ces débuts, à vrai dire, 
tiennent un peu de l’ardeur et de l’exubé- 
rance de l’époque disparue. Les mémes dispa
rates éclatent dans les oeuvres, dans les moeurs 
et dans la société. Une séve ahondante circule 
dont le cours n’est pas encore régle. Gest à 
ÍAcadémie, née d hier, c’est à l ’hótel de 
Rambouillet, l ’aimable et réputée compagnie 
que revient d’abord l’honneur d’imprimer cette 
direction. Sous leur double iníluence, diver- 
sement acceptée s’introduisent, dans les écrits 
comme dans les habitudes du monde, la me
sure, la délicatesse, le bon goút, lelégance.

La langue du x v ic s. avait une extraordi- 
uaire instabilité. Elleétait originale, intéres- 
sante, variée. pleine de libertés heureuses; 
oíais, en revanche, fort indisciplinée, incer- 
taine et llottante comme le goüt, livrée sans 
régle au caprice des écrivains; variant du 
uord au midi, d’une province à l'autre, du 
qrec au latín, de l’italien à l’espagnol, aussi 
diverse, pour ainsi dire, qu’il y avait d’au- 
leurs, chacun voulant avoir ses mots, ses 
lours, sesidiotismes, samaniéreindépendante. 
Çes oscillations perpétuelles de formes et 
d’orlhographe devaient défier longtemps l’ef- 
fort des grammairiens. Le besoin d’unité, de 
regularite s’imposait. De patients législateurs 
du langage, Vaugelas en tete, se mirent à la 
tache. Avec les Successifs épurements acadé- 
uiiques, poussés, malheureusement, en bien 
des cas, a l’extréme de la rigueur, les termi- 
•joisons loujours mouvantes prennent enfin 
des formes fixes. On codifie la syntaxe. Le 
vocabulaire, en se restreignant, se consolide. 
Deja Balzac a donné à la langue du nombre et 
de l’harmqnie. Les écrivains de Port Royal 
sontprèts à continuer son ceuvre, par l’ensei- 
gnement et la pratique. Insensiblement les 
mees s elévent d’un naturel et fucile essor. 
Ln introduisant le parler national dans un 
«órname oú il n ’avait pas encore eu accés, 
Descartes a fait pour la philosophie ce que 
Lut.her, en Alleinagne, Calvin, en France, 
avaient fait pour la théologie. Il contribue 
Puissamment à fixer, sinon mème à creer la 
langue française. Le xvii® sièclc, le grand 
siecle, a vérilablement commencé son cours.

Les dernièrcs années de la jeunesse et les 
premieres de la maturité de Louis XIV sont 
une periode unique dans notre histoire,
< temps de fètes splendides, de victoires dé- 
eisives, de conquètes légitimes, de prospérité 
mouie sans mélange de revers, de sounnssion 
sans contrainte, de chefs-d’ceuvres d’élo- 
quence et de poésie. »
on^°rr^ eant *es unes par les autres les influ- 
tdm°-S ?trangères dont elle s’était engouée
* neriuremcnt, épurant le goüt et le style, la 

af¿C!ia'tUl? ne vellt Plus ètre ni pédante, ni 
jj. , n iemphatique; ellearevètucesdehors 
do j S c°ntenus, ce mélange d’antique et 
(ln i uerne, de sévérité et de distinction aux- 
(miv SG ï econnaissent d’abord ses meilleures 
voi • caract«re social et l’esprit de con- 
mio, . H ’ ln»és en France, s’accordaient, au 
et ío X ay.ec.la Laveur des habitudes de salons 
abA.,^° ■ rtíÇnant de l ’analyse oratoire pour 
8i «lír en meme temps à cette double expres- 
acho,r • a so,clúté, sous Louis X IV : lapolitesse 
loonoCe 61 a uu^'6 littérature réguliere. L’é- 
autroCnCi :/x^et art fiul commande à tous les 

,Nlsard> qui ne se contente pas de 
P lre par la pureté du style et par les gràces

du langage, mais qui entreprend de persuader 
par la forcé de la doctrine et par l’abon- 
dance de la raison » devient le besoin univer- 
sel, l’idéal de toutes les intelligences. Plus on 
avance dans le xvn® siecle (considéré du 
moins chez ses écrivains supérieurs, les écri
vains de rang secondaire étant alors très me
diocres) et plus il est sensible que l’on pénè- 
tre dans une ère d’épanouissement et de ma
turité. On touche au terme de la perfection 
intellectuelle: l ’unité dans la variété. Ce se- 
rait une erreur singulière, eneffet, de préten- 
dre réduire cette admirable époque à un seul 
caractére: le bon sens infaillible, l’esprit de 
discipline et de circonspection. Au respect 
souverain du jugement, de la raison, de la 
mesure, de la convenance, le génie savait 
unir alors l’enthousiasme, les libres élans, la 
fière et noble indépendance. Si uniforme que 
paraisse dans son ensemble le siècle de Louis 
XIV, il est aisé d’y reconnaitre, — après Edgar 
Quinet dont nous reprenons ici la pensée et 
l’expression — une rare multiplicité de figu
res et de types. Sociable parinstinct, il ades 
relations, des points de contad avec tous les 
foyers de la civilisation; « placé ainsi qu’une 
porte triomphale à l’entrée des temps moder
nes, » il conduit à l’antiquité avec Boileau, 
avec Racine, qui livre aux Français ce que 
Virgile donna aux Romains: des types incon- 
nus et éternels de poésie, d’amour, d’harmo- 
nie et de délicatesse ; au moyen age avec La 
Fontaine, qui sauva la naïveté gauloise: à 
l’avenir avecFénelon; à la vérité de tous les 
temps avec La Bruyère, à la foi avec Bossuet, 
au .aoute avec Bayle, au sensualisme philoso- 
phique avec Gassendi; au monde avec Saint- 
Simon, au cloitre avec Bourdaloue: il fond 
toutes les nuances dans une unión par- 
faite. Comment représenter, en des phrases 
dignes d’elles, les merveilles de ces jours oú 
les victoires et les chefs-d’ceuvre alternaient 
presque sans interruption, comme par une 
sorte de sublime correspondance! Assez de 
plumes éloquentes en ont, avant nous, décnt 
Ies splendeurs.

Les savants se portaient aux travaux de 
l’érudition avee la mème ardeur diseiplinéc. 
C’est le tcmi>s oü les benedictins : Sirmond, 
Mabillon. Pétau, traçaientun incfFaçablc sillón 
dans toutes les dircetions du savoir ct ou- 
vraicnt, surtout, de largos éclaircics dans le 
domaine des études patrisliques. Des vclléités 
encyclopédiques tourmentaient déja quclqucs 
esprits. La langue ni l'Acadcmie ne s'y étaicnt 
pas encoré preparées. Ce sera l’oeuvre de l’áge 
suivant.

Voici,en effet, que nous touchons aux con
fins du siécle de Voltaire. Tout en s’effoiyant 
de se rapprocher le plus possible par les for
mes littéraires de la période de Louis XIV, 
celui-ci s’en détacherayiolemment par l’esprit 
général et par les idées. Des écrivains, tels 
que d’Aguesseau, l’orateur jurisconsulte, di
gne ami de Racine et de Boileau. disciple i l 
lustre, souvent l’émule des maitres dont il 
recommandait l’étude: Rollin. le Fénelon de 
l’histoire; Le Sage, l’auteur de cet admirable 
tableau de moeurs: Gil Blas; ces écrivains, 
auxquels on pourrait ajouter Saint-Simon, 
Fleury, Vertot, sont comme les survivants 
d’un autre age. Une nouvelle école aspire à 
dominer la république des lettres. Fontenelle, 
la Motte, Terrasson, prétendent substituor au 
simple e.t au grand le goút du bizarre, du re
cherché, de l’inattendu. Mais ce n’est lii 
qu’une tendance accidentelIe.Lephilosophisme 
envahit et couvre tout. On assiste ii un singu
lior spectacle de lutte entre le passé qui 
s’écroule et l’avenir qui seprépare. L’individu
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et la société déclinent. L'opinion publique 
fait entendre ses mille voix confuses et agi- 
tées Chacun veut avoir sur toutes choses son 
mot’et son jugement. Une prodigieuse acti- 
vité s’empare de ce siècle immoral et raison- 
neur. Les auteurs pullulent: les grands ta
lents, comme Voltaire, Montesquieu, Jean- 
Jacques-Rousseau, Diderot, Bufïon, se font 
de plus en plus rares. Mais un homme est 
là, le premier de tous, Voltaire, qui, dans sa 
devorante universalité, incarne en luí les 
innombrables tendances agressives et scep- 
tiques de l’époque. II entrame sur ses pas une 
armée de novateurs. Toutes les formes de la 
pensée, toutes les branches de la connais- 
sance humaine sont reprises une à u n e ; et 
partout, dans la pbysique, la métaphysique, 
la morale, la logique, penétre l’esprit de ne- 
gation et de renversement. Les institutions, 
les croyances s’écroulent les unes sur les 
autres jusqu’à l’heure de la supreme bourras- 
que révolutionnaire. Le x v m c siècle a beau- 
coup détruit. En revanche, il a seme des 
idées généreuses au sein de la politique et de 
l’économie sociale ; il étendit et exhaussa la

il prepara la moisson scientifiaue du x ix c s.
Sauf un éclatant réveil de 1 éloquence de la 

tribune (Mirabeau. Vergniaud, Barnave, Cá
zales, Malouet, Maury,t Sieyès) ; a part 
quelques derniers interpretes de la haute poe- 
sie‘ Ducis. Marie-Joseph Chémer, et au- 
dessus de tous le génie révélateur d’Andre 
Chénier, — les lettres sont en pleine décrois- 
sance pendant les dix années de convulsión 
révolutionnaire. La multitude n’a guère, pour 
réjouir ses yeux, au théátre, que des repre- 
sentations violentes oú la fureur tient lieu de 
l ’inspiration, et, pour nourrir sa pensée, pour 
former son ame, qu’une foule de iournaux 
sans esprit, légalisanf, au nom de la liberte, 
le meurtre et rassassinat, et des ceuvres ínfi
mes, sans délicatesse, des romans, des contes 
d’une impudente immoralité. — Le comte Jo- 
sepli de Maistre, à l’étranger, jetait les fonde- 
ments de sa réputation par ses Conèiderations 
s u r  la  F r a n c e  ;Lacretelle etRoedererclevaient 
la voix pour la réfòrmation générale des 
moeurs; le Génevois Mallet-Dupan, en ses 
livres sur la Révolution, révélait un héritier 
<le Tacite; mais ceux-là mémes étaient peu 
lus, peu connus du grand nombre. L’imita- 
tion la plus affectée et souvent la plus fausse 
des deux anciennes républicjues, l’usage jour- 
nalier d’une rhétorique enílee et pretentieuse: 
voilà l’amalgame dont on avait forme une 
langue à part, très souvent l’inverse du bon 
sens. La littérature oratoirefutencore le nieil- 
leur titre, le caractère saillant de la pénode 
conventionnelle. L’’histoire nous a conserve 
le souvenir de ces séances toujours tumul- 
tueuses oú la terrible souveraine, la Conven- 
tion, discutait ses principes, ses dogmes, re- 
pétés au dehors par la voix des clubs et les 
déclamations des journaux, oú Robespierre et 
Saint-Just, avec leur trop cruelle logique, 
prétendaient relever la raison du plus fort par 
Ja forcé de la raison; oú les Girondins, Ver
gniaud, Gensonné, Louvet, s’épuisaient en 
efforts d’éloquence, grands, nobles, parfois su
blimes, mais toujours impuissants pour arra- 
cher au joug d’une faction les droits de 1 nu- 
manité.

Quand les dernières voix éloquentes de la 
Révolution se furent éteintes, il y eut une 
eclipse complete. Les triomphants succés de 
l’Empire devaient-ils ramener la lumiere ? 
Napoleón, si franchement adopté par l’imagi-

nation ilí’üsionnéedesfoules.ofïrait, semblait- 
il, un beau sujet d’enthousiasme national, 
capable de déterminerun courant. d'exaltation 
intellectuelle plein de puissance. II n’en 
fut rien. Quelques gens de lettres émargent 
alors au budget imperial; mais les uns ont du 
faire l'abandon complet de leurs goúts ou de 
leur initiative, en échange d’une tyranni que 
faveur; et les autres, disciples de l’ecole vol- 
tairienne, ne sont que les pales continuateurs 
d’un àge disparu; lis appartiennent à rancien 
état de choses; ils touchent bientòtà l'extre- 
mité de la carrière et ce n ’est plus sur euxque 
l'art fonde l’espoir de ses renouvellemenis. 
Les mieux rentés étaient les instruments les 
plus dociles de la compression morale. Une 
censure vexatoire et puérilementméticuleuse, 
voyant des allusions partout, mutilaitpresque 
autant les livres anciens que les livres nou- 
veaux. Des esprits novateurs et puissants, 
tels que Chateaubriand et madame de Stael, 
nechappèrent que par l’exil ou par leur elat 
de personne exceptionnel à l’étouffante seryi- 
tude. L’avènemcnt de la Restauraron rendit 
aux beaux-arts la liberté. Leur épanouissement 
soudain et magnifique fut comme une Renais- 
sance. La langue française qu’on aurait cru 
n’ètre plus bonne, enpoésie, qu’àrimerde pe
tits vers spirituels et annables, se trouv.i tout 
à coup vibrante, sonore, pleine d’éclat. Vigny. 
Lamartine, Victor Hugo, Musset, lui avaient 
enfin révélé sa forcé et son harmonie. Tous 
les genres participent de cette ardeur rénova- 
trice. La philosophie et la Science morale ont 
fort agrandi leurs perspectives. L’histoire, 
avec Augustin Thierry, Guizot, Montalem- 
bert, Barante, et leur féconde école, — en at
tendant Michelet, — se renou velle complete- 
ment dans son esprit et dans sa forme ; el e
rend à chacun des siècles passés sa ventabie 
place, sa signification et sa couleur. L elo- 
quence preña un nouvel essor. Lesluttes pas- 
sionnées du parti royaliste et de l’oppositio» 
libérale suscitent une pléiade d'orateurs, a a 
tete desquels on place Camille Jordán, aj 
Serre, le général Foy. Enfin 1 erudition. ia 
critique, la Science méme ont aussi leur prcs- 
tige littéraire.

Éclatant avec la spontanéité d’un coup de 
fondre, la révolution de Juillet ne suspendit m  
l’essor intellectuel. Comment les bruits de » 
rué pourraient-ils empécher les cerveaux t « 
concevoir et d’enfanter, quand on se noninie 
Lamartine, Balzac, Dumas, Mérimee, bainit- 
Beuve, Michelet, Stendhal, Mery, Gozlan• 
Sous la monarchie de Juillet et le seconu 
Empire, le sentiment de l’art subit, cepenaani. 
une dépréciation sensible. D’une part 1 espi 
d’ironie a desséché la source puré des ínspj 
rations; de l’autre, les préoçcupations accrues 
des besoins de la vie ont eteint les entnou 
siasmes, étouffé les illusions aunantes eu» 
foi désintéressée. La recherche avant tout ae 
succés monnayés enléve aux ecnvains u» 
grande part de leur indépendance niora «• 
L’argent va devenir le ncrf de la httératur • 
Cependant, cette période de notre histoiy. 
qi/on croirait cxclusivement abandonnee a • 
appétences matérielles, est encore bien renip* 
pour l’abondance et la variété des manites1 
tions artístiques. Toutes les gloires consm 
rabies du siècle s'y trouvent réunies. re  
dant que Chateaubriand, sur la fin de » 
jours, dicte ses Mémoires d’outre-tomoe, q 
Lamennais vieilli jette vers Rome ses l aro . 
d’un croyant, que Béranger fredonne a 
voix faiblissante ses derniers refrains, Lani 
tiñe « se recueille en sa sérénité chretien 
pour verser des Harmonies sur 1 écrouiero 
de ses reves;» Montalembert et Berryer ele'
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leurs voix éloquentes; Víctor Hugo disperse 
au gré de son inspiration les mélancoliques 
Feiulles d’automne; George Sand associe a ses 
tableaux champétres, à ses récits passionnes 
les chiméres par son art vivifiées du saint- 
simonisme naissant; Balzac poursuit dune 
main hátive la Comédie humaine et bunne 
ineffaçablement les traits de la société mo
derne; Alexandre Dumas lance dos romans et 
des drames à la volée; Théophile Gauticr, 
Sainte-Beuve, Jules Janin, Oziinam, Octave 
Feuillet, Jules Sandeau, Scribe, Einile Augier 
partagent avec eux les brillantes faveursde la 
réputation.

La dernière partie du siècle appartientpour 
une part considérale aux succés du réalisme, 
dans le roman, au théátre, dans le roman sur- 
tout, qui dispute à la presse, lesfayeurs du pu- 
IjIíc. Après les beauxelans romàntiques, plcins 
de foi et d’enthousiasme, sont venus le manié- 
risme parnassien,—au-dessus duquel s’éléyent 
pourtant de véritablespoétes: Lecontede Lisie, 
Sully-Prudhomme, Banville, Coppée, Hére- 
dia, — et les brutalités réalistes, le régne du 
naturalisme, de l’art iinpersonnel et sans ame, 
du « voulu ». L’application à tout du savoir- 
faire et de l’industrie a dépoétisé la nature et 
J’existence. Flaubert, les Goncourt^ Emiie 
Zola, Guy de Maupassant sont les maitres de 
cette école, qui donne en peu d’années tout ce 
qúelle pouvait contenir en bien eten mal, soit 
en excés de vulgaritésou d’analyses morbi des, 
soit en qualités incontestables d’observation et 
de style. Ailleurs,et tout en seressentantplus 
ou moins .du goút dominant pour le réel de 
l’existence et pour les continuelles pCinturesa 
Li plume, d’ingénieux conteurs, des analystes 
déficats ou d’habiles évocateurs de sensations 
nou velles: Alphonse Daudet, André Theuriet, 
Paul Bourget, Loti, Anatole France, Marcel Pré- 
vost, d’autres encore, se frayent une route in- 
depcndante. tandis que des symi»tómes de 
feaclion idcaliste curicux à suivrc dcssincnt 
visiblénicnt, et commc pour salucr l'aubc du 
x.x° s., un prochain réveil des vives impres
sions spirituclles. Le théátre, si pauvre qu’il 
soit dcvcnu d’idccs, de sentiment, d’csprit, 
j? originalité, ce théátre, tel qu’il est, avec ses 
jausses hardicspes et ses profusions stériles, 
?vcc ses abdications successives au profit de 
J? macliine, de la fécric, du décor, des cxliibi- 
uons sensuelles, continue d’cnvahir de ses 
iniiuenccs la société française. Autant que 
janiais, il en absorbe les élémcnts de curiosilc. 
11 legue sur ses plaisirs, s’il na pas l’honncur, 
coinine jadis, d eclarrer ou de régcnter les in- 
‘Ciligences. II a gardé, du moins, les noms et le 
i'cpcrtoire d'Emile Augier, d’Alexandre Dumas 
¡ s> de Labidhe, de Victoricn Sardou. Enlin 
’oistoire, l’érudition, la critique, la Science,, 
Potirsuiycnt leurs étudcs persévérantcs, sans 
¡¡«tant d’éclat peut-étre qu’aux pdriodes précé- 
•cilios, mais avec autant de fécondité. ii travcrs 
ODseurcisscment du sens poétiquc et FaUai- 
"sseincnt général des oeuvres d’imagination. 
Vntncheville (Joseph de F resne 

je)> ljjtérateur français, né á Dourlcns, 
2J1 1J04, m em bro de l’Aeadémic de 

m. en 1781. M it la main ádes 
sujets variés. C’était un ami de Vol- 
jatre, qui lui fit l’honneur passager de 
publier sous son nom la prem iére  édi- 
ll°n  du Siècle de Louis X IV .

(Hermann), prédicateur 
pn ie °̂®ue allemand, né à Lubeck, 
n 11)63, m. en 1727. Exerça une 

bfande influence sur la direction de

l’enseignement populaire par ses éorits, 
par sa parole et par ses établissements. 
Emule de Calasenz, de Borromée et 
du vénérable de la Salle, le méme 
esprit d’amour et le méme zéle religieux 
inspira l’ceuvre de cet homme de bien 
et porta les mémes fruits.

F ran co  (N icolo), poéte satirique 
italien, né á Bénévent entre 1505 et 
1515, pendu en 1569, sur les ordres du 
pape Pie V, qu’il avait offensé person- 
nellement. II échangeaavee son adver- 
sairel’Arétin des libelles d’une violencs 
inouïe et sembla vouloir dépasser, 
dans certaines de ses imaginations, tout 
ce qu’avaient pu concevoir les auteurs 
les plus licencieux.

F ranco  (V erónica), poétesse^ et 
courtisane vénitienne, née en 1516. 
Célebre par sa beauté, qui la faisait ap- 
peler de ses admirateurs ; « la nym
phe adorable de FAdriatique, la dé- 
esse sans rivale », elle vit aussi priser 
ses vers, tercets, sonnets, épitres et 
odes sentimentales. Elle a exprimé, 
en particulier, avec autant de feu que 
de gráce la sensation délicieusement 
reposante que procure á l’à me la soli
tudo ele la uampagne, après l’agitation 
des villes.

F ranco is Ier, roi de France, né á 
Cognac, en 1191, m. en 1547. Cet heu- 
reux monarque, ce favori de l’histoire 
à qui des qualités plus.spécieuses que 
solides et ses goúts chevaleresques li
rent pardonner bien des fautes, ne se 
contenta pas de protéger les lettres; 
il eut aussi quelque peu le clon de la 
poésie et le voulut montrer. Nous 
avons des vers écrits de sa main (écl.
A. Champollion - Figeac, 1817), des 
vers de prince á qui vient la fantaisie 
de rimer. L’esprit s’y montre beaucoup 
plus que le coeur. Ni le style, ni la pen
sée ne s’y élévent bien haut. II brille 
pintót dans la poésie légére. Des clian- 
sons, des roncleaux, des dizains de 
Franqois Ior se rapprochent des pieces 
de Clément Marot par le naturel, par 
le bon goút et par l’agrément d’un 
style poli et gracieux.

F ran ço is  d’Assise (saint), poete et 
prédicateur, fondateur de l’orclre des 
Franciscains, né á Assise (Ombrie), 
en 1182, m. en 1226. II fut un cíes pre- 
miers révélateurs de la poésie italien- 
ne. (Voy. Opera omnia, Paris, 1611, in- 
fol.) II s’en alla.it le long des chemins, 
chantant au peuple ses liymnes exta
siés, le sublime quéteur, musicien de 
Dicu, orateur, législateur, conquérant, . 
investi par les seules vertus de l’amour ■ 
d’en haut d’une sorte de vie surnatu- 
relle.

François (l’abbé L aurent), con-

D ict. des autlurs. 20
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troversiste français, né en 169$, dans 
le Jura, m. en 1782. En querelle avec 
les encyclopédistes, il encourut la co
lóre de Voltair'e, dont la verve l’attei- 
gnit de ses éelats injurieux. (Observat, 
sur ta Philosoplne de l’histoire et sur le 
Diclionnaire philosophique, Paris, 1770, 
2 vol. in-8°.) L’abbé F. s’était occupé 
de matiéres géographiques avec un 
certain succés.

F ra n k  (Ad o lph e), philosophe fran
çais, membre de l’Institut, né en 1809, 
á Lianeourt (Lorraine), m. en 1893. 
Outre d’importants travaux personnels 
(la Kabbale ou pliilosophie relUjieuse des 
Hébreux, 1843, etc.), il mena pendant 
de longues années la direction du Dic- 
tionnaire des Sciences philosoplüques (1844- 
1852, (i forts vol. in-8”), oú sont affir- 
mées avec énergie les doctrines du 
spiritualisme, quoique l’hostilité cen
tre le christianisme s’y manifeste sou- 
vent.

F ra n k fu rte r  (P h il ip p e  le), nom ou 
plutót surnom d’un poète du xiv° s., 
l’au teur de l’histoire satirique e t popu- 
laire du Curé de Kalemberg, dont les 
prouesses am usèrent tan t de généra- 
tions.

F ra n k l in  (Benjamín), physicien et 
homme d'Etat, né à Boston, en 1700, 
m. à Philadelphie, en 1790. Après avoir 
fait son apprentissage d’im prlm eur, li 
fonda, à Philadelphie, une imprimerie 
qui prospéra. II dota son pays de 
journaux, d’une bibliothèque, d’une 
académie, d ’un hòpital, inventa Filar
mónica, les poèles á tuyaux, le para- 
tonnerre, e t réalisa de notables pro
grés dans l’étude de l’électricité sta- 
tique. A sa gloire scientiflque il 
ajouta la  gloire politique en défendant 
avec ardeur l’indépendance améri- 
caine. II descendait des plus hautes 
pensées pour s’occuper des détails de 
l’économie politique et pour perfec- 
tionner les cheminées, comme il pas- 
sa it de la conduite de son imprimerie 
à celle des négociations avec la  France 
et l’Espagne, qui devaient assurer la 
liberté de sa patrie. Sa Vie par lui- 
mème écrite avec beaucoup de flnesse, 
la Science du Bonhomme Richard et sa 
Correspondance ont été traduites en fran
çais e t annotées par Ed. Laboulaye.

Frauenlo l). Voy. Meissen.
F ray ss in o u s (Den is-An toine-Luc, 

comte de), prélat, théologien, orateur 
et homme d’Etat français, né à Cu- 
rières, dans l’Aveyron, en 1765, m. en 
1841. Premier au'mònier du roi, en 
1821, il devint tour à tour évéque 
d’Hermopolis, grand-maltre de l’Uni- 
versité, pair de France, ministre de 
l’Instruction publique, et membre de

l’Institut. Lorsqu’il faisait entendre 
sous les voütes de Saint-Sulpiee ses 
discours sur la Révolution, envisagée 
alternativcment aux points de vue de 
lareligion, de l’histoire, de la politique 
et de la philosophie, l’admiration é.lait 
grande pour le talent do l’orateur, la 
noblesse de son attitude, la dignité de 
son geste, le charme de sa parole. 
L’impression littéraire en est aujour- 
d’hui tròs amoindrie. (Déjense da chris
tianisme, Paris, 1825, 3 vol. in-8".)

F réeh e tte  (Louis), poete franco- 
canadien. né à Levis, près de Québec, 
en 1839. Voir Canadienne (littérature).

F réd ég aire , clironiqueur latin du 
vii" s., au style barbare et dont laeom- 
pilation générale n’aurait guère deva- 
ieur, si elle ne renfermait une partie 
de rédaction tou te personnelle sur les 
événements d’un ;ige, qui n’a presquc 
pas eu d’historien.

F ré d é r ie lï ,  empereurd’Allemagne,
roi de Sicile et de Jérusalem (1194- 
1250). A travers les vicissitudes du re
gne le plus agité, ceprince philosophe 
et militant chercha quelque repos dans 
lacui ture deslettres. Né en Italie d’une 
mére italienne, Italien de coeur et de 
goút, il fut le zélé protecteur de lalit- 
térature de ce pays et présida vérita- 
blement á l’éclosion de la muse sici- 
lienne. A Palerme, oú il tenaitsacour, 
entouré de savants, de poétes, d’astro- 
logues, de Juifs et d’Arabes, il avait 
fondé’une académie poétique et y h‘ 
sait ses propres vers.

F ré d é ric  II, roi de Prusso, né á 
Berlín, en 1712, m. en 17S6. Cet honime 
d’Etat aux aperçus largos et aux 
durables conceptions, cet illustre ca- 
pitaine et ce politique profond, que 
la nature avait doué d’un génie égale- 
ment propre á la paix et aux armes, ny 
fut pas moins extraordinaire par 1» 
flexibilité de son esprit que par ses 
qualités de roi, de général et d’adnu- 
nistrateur. Sa passion pour les lettres, 
qui s’éveilla en lui dés la jeunesse, ne 
se refroidit jamais. II lui arriva de yer- 
sifier au milieu des camps sans inter- 
rompre la longue suite de victoires. ae 
belles retraites et do campagnes sa- 
vantes qui l’ont égalé aux meilleurs 
tacticiens. Patrióte en politique, H 1 e' 
tait moins en littérature. Dédaigneux 
de l’allemand, sa langue á lui, jusqu ¡ 
ne l’écrire et á ne la parler jamais, i 
fit de la langue française la siennc pro
pre, celle de sa cour et de ses Etats- * 
l’appliqua á la rédaction des Ménioir 
de Brandebourg, de VHist. de mon lemp ’ 
de VHist, de la guerre de sept ans> 
Considérations sur l'état politique de I b1' 
rope, enfin des nombréux mélanges o
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prose et de vers, qui forment, avec sa 
Correspondance, la volumineuse collec- 
tion de ses OEuvres completes (Berlín, 
1846-57, 31 v.). Toutne fut pas álouer 
ilans la personne et la conduite de 
Frédéric le Grand. Des mceurs dou- 
teuses, une sorte de forfantcric scep-

Frédéric II.

Oque et de fanatisme irréligieux, la 
contradition manifeste de sa philoso
phie écrite et de ses agissements des
pòtiques, ont diminué son caractére et 
aftaibli sa gloire. II n’en estpas moins 
resté par ses ouvrages comme par sos 
actes l’une des intelligences les plus 
completes qu’on ait vues.

F réd éric  V, roi du Danemark, fils 
de Christian VI,né en 1723, m. en Í766. 
Protecteur éelairé des Lettres; fonda- 
Jeur en 1758.d’uno Académ. des bcllcs- 
lettres et des Sciences, à Copenhague.

F redro . Voy. Polonaise (littérature).
F reem an (Edward), historien an

siáis. né à Harborne (Strafíordshire), 
rp 1825, m. en 1885. On lui doit l’His- 
toire de la conquéle normande, et des 
¿tudes sur le gouvernement fédéral, 
s,'r  les Tures ollomans, sur la Sicile. F. 
est un historien philosophe qui croit á 
la puissante influence des agents mo- 
raux et intellectuels sur la destinéeet 
1 évolution des peuples.
, Fregoso (Antonio),poéte italien, né 
;l Génes, vers 1450, m. en 1515. Traita 
avecgráce et tacilité, dansunesérie de 
tapUoii en terza rima, doucement phl- 
msophiques, deces deuxélémentsdela 
yie íiumáine toujours mélés dansnotre 
destlnée: le rire et la mélancolie (Riso 
,1 Democrito e Pianto d'Eraclilo (Milán,
1506-1515, in-4°.)

FRÉR
F re idank , nomou pseudonymo d’un 

poéte allemand du xin° s., auteur 
d’une grande compositiondidactiqueet 
morale, pleine d’allégories: dicBesclwi- 
denheit (la Modestie. éd. Grimm, Goet- 
tingue, 1860), qui fut longtemps popu- 
laire.

F re i lig r a t l i  (Ferdinánd), poéte ly- 
rique allemand, l’un des représentants 
les plus brillants du groupe de la Jeune 
Allemagne, né áDetinolrl, en 1810, m. 
en 1876. Ses opinions libérales le mi
rent souvent aux prises avec le pou- 
voir. On admire, en ses vers, outre 
oette fermo indépendancedéla pensée, 
la vivacité des couleurs, les hardis 
contrastes des tons sombres et écla- 
tants. (Poés., 1838; 40 édit.; Nouv. poe
sies potit, el sociales, 1849; OEav., éd. de 
1871, Stuttgard, 6 vol.)

F reppel (Charles-Ém ile), prélat, 
orateur, écrivain, homme politique 
français, né en 1827, á Obernai (tías- 
Rhin), m. en janv. 1S92. Aprés une 
belle carriére de lettres et d’enseigne- 
ment, aborda la politique et prit une 
part tres active, comme député, aux 
discussions parlementaires. G’était un 
avocat fervent de la cause monarchi- 
que. On se soüviendra surtout du 
théologien exact, de l’écrivain solide 
et brillant. Son cenvre ne comprend 
pas moins d’une trentaine de volumes :  ̂
travauxd’histoire ecclésiastique, écrits 
de piété, discours, panégyriques et 
eonférences, lettres pastorales et polè
miques.

F ré re t  (N icolás), érudit français, 
célebre par la profondeur et Fétendue 
de ses connaissances, né le 15 féyrier 
1688, à P a ris; reçu dés l’àge de 2a ans 
à l’Académie des Inscriptions et bcl- 
les-lettres; m. en 1719. Préeurseur deS 
grands pliilologues du xix" s., i ls a p  
pliqua à débroúiller le chaos de 1 an
tiquité (Ilisl. des Assyriens de Ninive), a 
deviner la chronologie des èpoques 
prehistòriques (Chronol. des Chaldeens, 
des Egypliens, des peuples de l’fnde), à 
déterminer í’origine et la migration 
des peuples et à établir la filiation et 
le mólange des races et des langues. 
II ouvrit aussilavoie aux études sino- 
logiques et porta des yues lumineuses 
sur la formation primitive des mytho- 
logies. (Observat, generales sur la philoso- 
phie ándeme; OEuv. compl., 20 vol. in-K, 
1796-1799.)

F ré ro n  (Él ie-C atherine), célebre 
ritique français, né a Quirnper, en 
719 d’une famille alliée par sa mere 
celle de Malherbe; m. en 1776. Des 

e collège, il manifestait l’instinct en-
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uno de ses odos inèdites; et à peine 
sorti de chez les Peres Jésuites, il se 
faisait enfermer au clonjon de Vin- 
eennes pour ses Letlres de Madame la 
comtesse de *» (1746, in-12). 11 fonda en 
1754 1 Alinee httéraire, une revue pu- 
raissant tous les dix jours par calners 
de trois feuilles in-12 et qui, iusquYi 
sa J101*» Pandant vingt-trois années, 
ne fut qu une longue polémique (envi- 
ron 200 volumes), une guerre sans ar- 
réteontre les encyclopédistes engénéral 
et V oltaire en particulier. L’ácretó de 
cette polémique souvent outrée, sou- 
vent partiale, ne doit pas empécher d’y 
reconnaitre, en dépit des iniures furi
bundes de Voltaire, de La Harpe de 
Marmontel, etc., Pénergie du talent, 
Phabileté d’analyse et la justesse de 
bien des critiques du courageux Fré- 
ron.

F rey c in e t ( Ch a r l es-Louis de 
Saulces de), homme politique fran
g ís , né á Foix, en 1828; d’abord ingé- 
gieur des mines et chargè, à ce titre, 
de plusieurs missions du gouvernement; 
nommé après le 4 septembre 1870 pré- 
fet du Tarn-et-Garonne, puis délégué 
au ministére de la guerre, ou, dans ces 
honres de terrible bouleversement, il 
déploya des quali tés d’organisation ex- 
ceptionnelles; sénateur; plusieurs fois 
ministre et président du Conseil; eníin 
rcçu á l’Académie française, le 11 dé- 
ce rnbre 1891. Les historiens polítiques 
auront ,á fixer la nature ondoyante de 
cet homme d’Etat, dont le meilleur se
cret de gouvernement fut de savoir 
réunir les contrastes, associer les ex
tremes et s’assimiler toutes les taches 
avecun facilité surprenante.Nousnous 
contenterons de signaler ici le talent 
souple et ductile, la limpidité d’ex- 
pression égale á la lucidité d’esprit du 
savant, de Porateur et du publiciste. 
(V. en particulier la Guerre en province 
pendant le siége de París, 1871, in-8°.)

F rey tag  (Gustave), romancier et 
aJteur dramatique allemand, né en 
íonr -rl ^ rcutaberg, en Silésie, m. en 
lbJ.). 11 aété  Tinterpréte le plus goüté 
de la bourgeoisie contemporaine,‘dans 
son pays. Issu d’elle, il avait exprimé 
ses aspirations, raconté son histoire, 
affirmé ses droits. II s’était constitué 
son poete, et chacun de ses jugements 
avait, dans ce milieu spécial, la valeur 
d’un oracle. Poòmes, drames, romans, 
il a touché à tout avec bonheur. On cite 
spéeialement de lui une comedie de pre
mier ordre : Les Journalistes, un roman 
Dnit et Avoir, et une ceuvre considera
ble en plusieurs parties : le$ Ancétres 
(Dje Ahnen), qui est comme l'histoire 
de la civilisation allemande, vue à 
travers les destinées d’une famille. 1

F ried lanü  (Valentín), pédagogue 
allemand, surnommé Trotzendorf, 
du nom du village ou il naquit en 
11J0, prés de Goerlitz, en Silésie ; m. 
en 1556. « Valentín Trotzendorf, di- 
sait Melanchton, était fait pour diriger 
un collége comme Scipion PAfricain 
pour commander des armées. » Sous 
le rapport de la vie morale, de la dis
cipline et de l’esprit, son école de 
Goldberg, ou les éléves se pressaient, 
venus des points les plus éloignés, n’a 
peut-étre jamais ó té dépassée.

F risch  (Jean-L éo n a rd ), savant al
lemand, né á Sulzbach, en 1666, m. en 
1748. Entremela, dans une vie tres la- 
borieuse, les travaux d’histoire natu- 
relle, de grammaire et de philologic.

E rison  (le). L’une des branches du bas- 
allemand; langue assez ancienne parlée sur 
Ja cote de la mer du Nord, et qui a conservé 
ccrtams de ses caracteres primitifs, malgré 

mllnence des idiomes avoisinants : le néer- 
landais, 1 allemand, le danois.

F ro b en  (Jean), célébre imprimeur 
suisse, né à Hammelbourg (Franconie), 
en 1460; établi á Bale oú il attira 
Erasme, son ami, et d’autres savants; 
m. en 1527. « Les imprimeries des 
Alde et des Froben, a dit Michelct, 
ont été la lumiére du monde. »

F ro issa rt (Jean) célebre  historien 
e t poe te  français, né à V alenciennes, 
en 1837, p ré tre , chano ine e t trésoricr 
de l’églisc collégiale d e  C h im ay; eom- 
pagnou d e  voyages de p lu s ieu rs  princes 
et g rands sc ig n eu rs ; m. vers 1419. Le

Froissart écrivant ses chroniques. (Ms.. de la 
Bibliothéque de i*Arsenal, à Paris).

dernier des vieux chroniqueurs il on 
est aussi le plus brillant. Froissart a 
vécu au milieu de la sanglante querelle 
ff}1 s’es  ̂ élevée entre la France et 
1 Angleterre. En racontant ces longs 
combats interrompus par tant de négo-
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chevalerie. (Ed. Siméon Luce et Soc. 
Hist. de Fr.).

L’un des créateurs de la prose fran- 
çaise, F. ne manque non plus de char- 
me ni d’agrément comme poète. 11 
nous apprend, dans ses vers, l’histoire 
complete de sa jeunesse, de son édu- 
cation; il nous confie ses gouts, ses ha
bitudes, ses préférences et nous révéle 
qu’ayant eu de très bonne heure un 
penchant fort prononcé pour la chasse, 
la musique, la danse, la parure, le jeu, 
les dames, il le conserva toute sa vie. 
Ses recudís poètiques (éd. Scheler, 
in-8°) n’oiit pas la valeur exception- 
nelle de ses livres d’histoire: mais ils 
découvrent assez de sensibilité, d’élé- 
gance, de délicatesse, pour justifier la 
liante estime qu’eneurent les contem- 
porains

F ro m e n tin  (Eugéne), artiste et lit- 
térateur français, né à la Rochelle, en 
1820, m. en 1870. Cecélébre peintre des 
scénes algériennes réunissait en lui, á 
un degré supérieur, la Science du pra- 
ticien, le goüt du dilettante, l’imagina- 
tion du poéte et les mérites de l’écri- 
vain. Los Madres d’autrefois et d’aujour- 
d’hui (1870), marquérent profondément 
dans la critique d’art. Son roman de Do- 
minique (1803), fait d’impressions plutót 
que d’événements, est une étude cu- 
rieuse de la volonté et de nos facultés 
morales mises en branle par les circons- 
tances de la vie. Enfin, VEté dans le 
Sahara (1857) et YAnnée dans le Sahel 
(1859) sont des chefs-d’oeuvre de des- 
cription. Contrairementà laplupartdes 
descripteurs modernes, F .s’estattaché 
à rendre le sens intime des choses 
plutót que leur relief extérieur, vertu 
précieuse et rare, plus rare encore et 
plus remarquable chez un peintre. II 
s’était fait une langue très savante, 
très originale, classique par les élé- 
mentsdont elle se compose et très mo
derne, pourtant, par l’abondance et la 
variétédessentiments qu’elle exprime.

F r o n t í n ,  auteur didactique latin, 
du ior siècíe ap. J.-G .; proconsul en 
Bretagne, m. vers 100. On a souvent 
réédité son ouvrage relatif á l’art mi- 
litaire des Slratagematica.Intendant des 
eaux á Home, il composa un traité spé- 
cial: les Aqueducs de fíome, fort intéres- 
sant pour les modernes, parce qu’il 
abonde en détails précis sur l’architec- 
ture ancienne.

F r o n t í n .  Personnage de tliéátre, type de 
valet mis en scéne par les còmiques du x v n r  
s . : Brueys, Regnard, Dufresny, Lesage. Le 
front audacieux et la conscience légere, il 
méne tonta la fois lesplaisirs et les aífaires du 
maitre pour en grossir d’autant ses profits à 
lui-mème. C’est un madre compére, qui de 
complicite avec son associée Lisette, conduit

tout doucement ses patrons á la ruine, en es
perant bien s'enrichir de leurs dépouilles.

Frontispice. Titre imprimé d’un livre, 
place à la premiére page et entouré ou aocom- 
pagné d’ornements et de vignettes; et aussi 
gravure choisie que fon place en regard du 
titre. Le décor tres orné, souvent allégorique. 
du frontispice tenait une grande place dans 
les belles editions des x v it0 et xvin® siécles.

Frontón (Marcus-Cornelius), rhé- 
teur latin, néá  Girta, en Numidie, m. 
vers 170 ap. J.-G. II fut le maitre de 
deux empereurs, Marc-Auréle et Lu
cius Verus, ce qui explique assez la 
rapidité aveclaquelle il parcourut tous 
les degrés du cursus honorum. Littéra- 
teur prétentieux et délicat, épris d’ar- 
chaïsme, amplificateur émérite, fin 
éplucheur de mots et ciseleur de style, 
il devint le chef d’une sorte d’école 
romantique, qui choisissait ses mode
les parmi les vieux auteurs et préférait 
la langue de Catón et d’Ennius à 
celle de Tite-Live, de Gicéron et de 
Virgile. (Voy. Ph. Soupé, De Fronti- 
nianis reliquiis, thèse, Paris, 1853, in
octavo).

Froude (Jamks-Antony), historien 
religieux et conférencier anglais, né á 
Darlington, en 1818, m. en 1894. La fa
cilité du style, des couleurs vives, une 
observation fine recommandent ses 
écrits. (Hist. de l’Angleterre depuis m 
chulé de Wolsey jusqu’á la morí d'Elisa' 
beth.) L’étendue du jugement et la 
largcur du coup d’oeil philosophique 
lui font défaut.

Fructiíiants (Société des). Célébre so- 
ciété littéraireet philologique fondée en Alle- 
magne, en 1617, sous les auspices du pnnce 
Louis d’Anhalt.

Frugoni (Carlo- I nnocente), poete 
italien, né á Génes, en 1092; favonde 
la cour de Parme ; m. en 1708. L’un 
des écrivains les plus purs dé la lithP 
rature italienne. On admire l’harmonie 
de son style et la gráce de son innng1'  
nation. (OEuv. compl., Parme, 1779. ■> 
vol. in-8°.)

Fruín (Robert), historien, né à 
Rotterdam, en 1824, m. en 1899; pen
dant près d’un demi-siècle professeur 
à TUniversité de Leyde. Durant cette 
longue carriére, il s’est occupé presquc 
exclusivement, mais avec un zéle et 
une conscience admirable, de l’histou'e 
de son pays (les Préliminaires de la g u e r r e  

d’Indépendance, Molley el l’Hist. des Pa)’s' 
fías, une Ville de Hollande au moyen 
age). La forme ést chez lui très sobre¡» 
très austère, dépouillée de tout artince 
d’imagination; c’est la Science pure de 
faits et Pimpartialité la plus complete

Fulbert deCliarlres, prélatetécri- 
vain ecclésiastique f r a n ç a i s , .  ..né. ver
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950, évèque de la ville de Chartres 
qu’il dota de la belle cathédrale qu on 
y admire; m. en 1028. Exerça par ses 
talents et son autorité morale une 
grande influence sur les aífaires de son 
siècle. (OEuv., éd. 1585, in-8°.)

Fulgence (saint), père de l’Églisé 
latine,’ né à Leptis, en Afrique, vers 
408 ; évèque de Ruspe; m. en 533. Le 
zéle avec lequel il défendit les princi
pes orthodoxes contre les atteintes de 
l’arianisme lui a valu d’étre surnommé 
l’Augustin du v i0 s. (OEuv., éd. deSir- 
mond, Paris, 1012, etc.)

F u lle r  (Thomas), historien anglais, 
né en 1008, m. en 1001. 11 est surtout 
connu pour son Histoire des grands hom
ines de l’Angleterre, qui, à cause de la 
vivacité du style e t de l’originalité 
des oppositions, l’ont fait surnommer 
le Plutarque de la Grande-fíretagne.

F u lle rto n  (lady Georgiana), roman- 
ciére anglaise, née en 1812, m. en 1885. 
Sans autre but que l’amusement du 
lecteur, elle produisit un grand nom
bre de nouvelles intéressantes. (Ellen 
Middleton, lady Bird, Une Vie orageuse, 
la Niéce de Mrs Gerald, etc.), mais qui 
n’échapperont pas á l’oubli.

Funck-Brentano(TiiÉOPHiLE),phi
losophe et économiste, né en 1830, à 
Luxembourg; naturalisé français en 
1870 sur le cnamp de bataille; allié par 
sa femme à la célébre familje roman
tique allemande des d’Arnim et des 
Brentano; professeur à l’Ecole des 
Sciences polítiques de Paris. Après 
avoir recherché en philosophie leslois 
de la pensée humaine (la Pensée exacle, 
YHomme et sa deslinée, etc.), il s’est ef- 
forcé de déterminer en morale, en his
toire et en sociologie celles qui régis- 
sent la vie des individus et des peu- 
ples.fLa Polilique, la Science sociale, etc.) 
une l’erme logique assure et soutient, 
chez ce penseur, la chaine serrée des 
raisonnements.

F u re tié re  (Antoine), abbé de Cha- 
livoy, né en 1020, àP aris ; élu à l’Aca- 
démie en 1002 ; m. en 1688. On n’a pas 
oublié la verve maligne qu’il prodigua 
dans ses Fadums (1094, 2 vol. in-12)

lorsqu’il bataillait contre ses adversai- 
res de TAcadémie, jaloux qu’il les eut 
devancés dans la composition et la pu
blicaron d’un excellent diotionnaire. 
(Rotterdam, 1690, 2 vol. in-fol.) Mais 
il est surtout resté célébre par son Román 
bourgeois (1000, in-8°.) L’histoire des 
moeurs du x v n °  s.ypeutpuiserd’utiles 
renseignements et celle de la langue 
plus d’une observation piquante sur la 
lenteur que le français mit à prendre 
la démarche qu’on lui voitdansBossuet 
et dans Fénelon.

F uste l de Coulanges (Nüma-De- 
nis), historien français, né à Paris en 
1830; élu à l’Académie des Sciences 
morales en 1875; directeur honoraire 
de l’Ecole normale supérieure; m. en 
1889. L’un des plus merveilleux exem
ples de reconstitution historique, au 
xixc s., se révéle dans sa Cité «n- 
tique (1804, in-8°; plus. éd.). II y montro 
comment alors la société tout entiére, 
dans ses lois, dans ses mceurs, dans 
ses actes, est sortie d'une idée rcli- 
gieuse (du cuite des morts inhumés et 
vi vants sous terre d’une vie subobscure). 
Cette idée nait : la citó antique com- 
mence d’é tre ; elle se développe : la 
cité antique se constitue; elle meurt : 
la cité antique se dissout. Aiïleurs F. 
de Coulanges a exposé le dóyelop- 
pement du régime féodal (Hisloire 
des Tnstitutions de Vancienne France, 
1 vol. in-8°, 1892) avec une admirable 
lucidité.

F u z e líe r  (Louis), au teur dramatique
français, né en 1702, á Paris, directeur 
du Mercure, depuis 1741; m. en 1762. 
L’un des íournisseurslespius envogue 
des foires Saint-Laurent et Saint-Ger- 
main, duThéátre-Italicn et de l’Opéra- 
Comique. Son nom se trouve souvent 
accolé á celui de Lesage.

Fuzouli, poéte ture du xvie s., ap- 
pelé aussi Fazli et surnommé Kara ou 
fe N o ir; m. en 1503. Aussi longtemps 
que les Tures garderont quelque sou- 
venir de leur littérature, ils citeront
comme un deleursouvragesclassiques:
la Rose el le Rossignol de Fuzouli. Le 
savant orientaliste Hammer a traduit 
en allemand cette charmante allégorie.

G

G aboriau (Em ile), romancier fran
çais, né à Saujon, en 1835, m. en 1873. 
B tin t la vogue du féuilleton par ses 
romans judidiaires: YA(faireLerouge,\e 
Dossier n° 113, le Crime d’Orcival,Monsieur

Lecoq. En in itian t le public au fonction- 
nem ent secret de la  pólice, il avait 
découvert des élém ents nouveaux 
d’émotion e td ’in térét.

G a b o u rd  (Am édée), lMstorien fran*
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çais, né en 1805, m. en 1S67. S’inspi
rant d’un pointde vue exelusivement 
catliolique et monarehique, il consacra 
vingt volumes d’une Hist. genérale de 
Frunce á établir en principe la mission 
providentielle decepeuple, depuis ses 
origines.

Gaélique (aroupe). L'un des deux grou- 
pes dc la faimlle des langues eduques. II 
comprend trois idiomes: 1 ’irlandais, Verse, le 
eiannois (voy. ces mots). Le gaélique d'Écosse 
a le plus íidèleinenc gardé la mémoire des 
traditions anciennes. c’est-à-dire des vieux 
poemes ou récits bardiques.

G aertn e r (Charles -  Ch r istia n ), 
critique et poète allemand de l’école 
saxonne, né à Freiberg, en 1712, m. en 
1791. Klopstock l’a surnommé le Quin- 
tilien de son temps.

Gaidon. Chanson de geste du xni° s. 
appartenant au groupe de Tépopée íéodale: 
ressouvenir confus des luttes de rÁnjoupour 
etablir son indépendance à l’eneontre de rau- 
loritc royale, (lád. S. Luce, Anc. poètes de la 
France, 1862).

Gail (J ean-Ba ptiste), hellénisto 
írançais, né en 1755. à Paris, profes- 
seur au Collòge de France, membre 
de l’Institut, m. en 1829. La luxuriante 
confusión de son Cours de langue grecque 
(Paris, 1797-99, 1 vol. in-S°), les imper- 
fections do ses ouvrages de critique et 
d’enseignement, la médiocrité de son 
style ont justifié bien des critiques. En 
revanche on ne saurait oublier les im
menses Services qu’il rendit, dans une 
époque désastreuse pour les lettres, 
aux études helléniques. Le Collége de 
Frailee avait seul été conservé. On a 
pu dire qu’il fut un des ministres les 
plus fervents de ce temple. Pendant 
les premieres années du siécle il resta 
:i peu pros le seul á vulgariser les 
textes grecs en France. Enfln il ouvrit 
un cours gratuit élémentaire, d’oú 
sortirent d’exccllents disciples, deve- 
nus plus tard des savants célebres.

Gail (Jea n - F rançois), helléniste 
írançais, flls du précédenl, né en 1795, 
à Paris ; suppléant de son pero aii 
Collége de France. m. en 1845; aüteur 
ile Hecha-clics sur le cullc de Bacchus en 
Gréce (Paris, 1821, ¡11-8°), de disserta- 
tions et dethéses érudites; traducteur 
en vers des Pables de Babrius (1846, 
in-12). Sa mére, une brillante musi- 
cienne, Mad. Sopliie Gail, luí avait 
inculqué le goút de l’harmonie, comme 
son pére l’amour de la Science. 11 
s’était acquis une certaine notoriétó de 
critique musical.

G a illa rd  (Ga briel- I I en ri), histo
rien írançais, né on 1726, reçu á l’Aca- 
démic en 1771; m. en 1806. Emule des 
grands modéles de l’antiquité, comme 
les Thucydide, les Xénophon. les Tite- 
Live, il s’efforça de porter l ’tsloquence

dans l’histoire. II n’y réussit pas toll
a s ;  en visant à l’élévation, il tomba 
plus d’une fois dans l’emphase. Par Ies 
tendances et par le style, G. apparte-, 
nait au parti philosophique. (Hist. de 
François Ier, 176*6-69, 7 vol. in-12; Ilist. 
de la rivalité de la France et de l’Anqle- 
terre, 1771-77. 11 vol. in-12, etc.).
. G aim ar (Geo ffr ei), poète et histo

rien anglo-normand du xn° siécle 
Pntre 1147 et 1151 il mit en vers fran
gís» octosyllabiques, pour dame Cons- 
tance, femme de RobertFiz-Gislebert, 
sa volumineuse Histoire des Amjlais.

Gaj, poète et publiciste croate du 
XIXo siécle. Infatigable slavophile, il 
jeta à tous les vents, en 1833, la grande 
et patriotique idee de l’illyrisme.

Galéomyomach ie ,  OU C o m b a t  d e s  r a ls  
c o n t r e  u n  c h a t  (du gr. y ccA vj, chai, p .ó ç ,  
rat, et combat). Titre d’un poéme
héroico-eomique en langue grecque, présenle 
sous la forme dramatique. Attribué à un cer
tam Theodore Prodrome, il paralt apparienir 
■Ui x» ° s' ĉe ^ re chrétienne. On le compare a la B a t r a c h o m y o m a c h ie , pour la naíveté nppa- 
rente du récit et la plaisante invention des 
details.

Galdos (Benito- P erez), romancier 
espagnol, né en 1845, á Las Palmas, 
aux iles Canaries. Les romans de cec 
écrivainfécond, très espagnol, bien que 
chez lui se découvre plus d’un rapport 
avec la maniere de Dickens, se parla- 
gent en trois groupes: les fictions his
tòriques, les livres de tendances et les 
récits réalistes. Dans cette dernière 
partie de son oeuvre, il se montre de 
préférence le peintre de la vie et des 
moeurs du peuple madriléne. Il a ioué 
un róle politique comme député libé- 
ral au congrés espagnol, ce qui lui 
donna l’occasion d’esquisser des por- 
traits peu flatteurs des politiciens dc 
son pays.

G alírid  ou Geoïíroi de W inesalí,
historien anglais du xn° siécle. Outre 
une Poèliquc latine, il donna, dans la 
méme langue, on 1190, une Histoire de 
la Croisade de Richard Cceur-de-IJon, à 
laquelle il avait pris part.

Galiani (l’abbé F erdinand), littéra- 
teur et économiste italien, né en 1728, 
à Chieti, m. en 1787, Nommé en 1759 
secrétaire de l’ambassade en France, il 
passa di.x ans en France, cts’y lia avec 
tous les boaux esprits, surtout avec les 
encyclopédistes, leseigneur deFcrney 
etmadamed’Epinay.(V. Correspondance 
de l’abhé G., éd. nouv., 1882.)Deretour à 
Naples, il ne cessa de s’y occuper des 
Sciences et des lettres jusqu’on 1787. 
qu’il mourut dans cette ville, à l’àge 
de pròs de 59 ans. Ennemi des systè- 
mes absolus, il attaqua spirituellement 
les idées des economistes d’alors surle
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libre échange, et si ses Dialogues sur le 
commerce des blès (1770), écrits en fran- 
çais avec une légèreté de ton, une élé- 
gance et une personnalité d’expression 
bien étonnantes chez un étranger, ne 
íirentpas diminuer le pri.x du pain, ils 
curent, au moins, le mérite d’amuser 
beaucoup la nation.

Galiano (Antonio-A lcala), écri- 
vain espagnol, né en 1789, m. en 1865. 
Se fit un nom, à titre d’orateur disert, 
fécond, clair, élégant, et parvintà pos- 
séder un portefeuille ministériel à cotó 
de son ami, le duc de Rivas.. En dehors 
desesdiscours, G. laissa quelquesmor- 
ceaux de critique littéraire, unrésumé 
de Thistoire d’Espagne depuis Charles 
IV jusqu’à la maj orité de la reine Isa- 
belle et une traduction d’une histoire 
d’Espagne écrite en anglais par Dun- 
ham.

Galicien. Idiome roman parlé au nord- 
ouest de l’Espagne et proche parent du portu- 
gais.

Galien, poème de chevalene du xm* ou 
du xiv® s., ayant pour principal épisode la 
bataille de Roncevaux, et dont la narration, 
très inférieure à la C h a n s o n  d e  R o la n d , fut 
dérimée au milieu du xv* s., imprimée à la 
fin et répétée jusqu’à nos joursdans des livres 
populaires.

Galien (Claude), F x!v¡-jó;, célèbre 
médecin grec, né en 131 ap. J.-C., à 
Pergame, fameuse par son temple d’Es- 
culape. II puisa dans l’école péripaté- 
■ticienne la forcé de dialectique, qui le 
renditensuite redoutable à ses antago
nistes. « G. est le dernier anatomiste 
véritable, que l’antiquité ait produit, 
dit Cuvier, commo Oppien en est le 
dernier naturaliste. » II ne fut pas 
exempt d’erreurs, sansdoute; mais il 
fit tout ce qu’il était possible de faire 
au temps ou il vivait. Ses oenvres ont 
été traduites en írançais par Darein- 
berg, 1854-1854, 4 vol. in-8°.

Galilée (Galileo-G alilei), illustre 
astronome et physicien italien, le créa- 
feur de la philosophia expérimentale, 
né à Pise, en 1564, m. en 1642. Repre- 
nant et rléveloppant les idées de l’Al- 
lemand Nicolás Crebs, cardinal de 
Lusa, et du Polonais Copernic, il révéla 
nj sphéricité de la terre et sa rotation. ! 
nomme de génie et de raison il a fondé 
tons ses systèmes sur des càlculs pré- 
cis. Quelques-uns de ses livres, comme 
I® Saggialore, 1620. occupent une belle 
Place dans la littérature italienne, 
aussi bien pour les mérites du style 
filie pour la valeur du l'ond. (OEuv. 
ampieles, dernière ódit., Padoue, 1888, 
1892.)

Gall (.Fra n ç o is- J o s e p i i ), célebre 
médeein et naturaliste allemand, né 
prés de Plorsheim, en 1758, mort en

1828. Créateur de la Science ou préten- 
duo Science de la phrénologie, qui 
consiste ádéterminer les facultés et les 
inelinations par l’examen du relief du 
cráne. Rejetant la psychologie qui 
considérait les sensations, let, notions, 
les idées, les désirs, les penchants, les 
passions commo des facultés primiti
ves, il a établi que ces divers phéno- 
ménes psychologiques ne seraient que 
desmanifestationsdiverses deces trois 
facultés fondamentales, occupant cha- 
cune leur place particuliére dans lo 
cerveau: 1 ’intellect., le sentiment et la 
volonté. (Analomie el physiol. du sysléme 
nerveux en général et du cerveau en parli- 
culier. (Paris, 1810-18, 4 vol, in-4°.

Galla. Dialecte éthiopien, parlé à l’ouest 
du somáli dans l'intérieur des terres, au sud 
de l'Abyssinie et au nord des langues bantou.

G alland (A ntolne), orientaliste 
írançais, né en 1646, en Pieardie; de 
bonne heure versé par ses études, ses 
voyages en Orient, ses recherches d’ins- 
eriptions et de médailles dans la con- 
naissance de l’arabe, du ture, du per- 
san; nommé membre de l’Academie 
des Inscriptions, en 1701, etprofesseur 
d’arabe au Collége royal en 1709 ; mort 
en 1715. Gracieux traducteur des 
contes arabes si populaires sous lo nom 
des Mille et une Ñuitsetsi souvent réim- 
primés depuis qu’il en.eut fait appré- 
cier le charme par l’aisance et le natu- 
rel de son style. ( Paris, 1701-1708, 12 
vol. in-12). II révéla aussi au public 
írançais les fables de Bidpal et de 
Lokman (d’après la versión turque in- 
titulée Hownaïoun nameh, Paris, 1724, 
2 vol. in-12.)

Gallego (Juan-N icasio), poète espa
gnol, nó en 1777, á Zamora; membre des 
Cortés et de l'Acadómie dc Madrid; m. 
en 1853. II mania avec succés les diffé- 
rentes formes du lyrisme; mais brilla 
surtouldansl’élégie, l’épilre et lo sonnet. 
(Poesías, Bibi, de Aut. esp., t. LXVII.)

Galle!, chansonnier francais, né vers 
1700, m. en 1757. Éplcier de son état, 
et néanmoins poète, « coupléteur » de 
beaucoup de verve, il égayalongtemps 

i les réunions du Caveau, dont il fut, 
j avec Pirón, Collé et Crébillon flls, l’un 

despremiers fondateurs.
G allia ch rls tian ia . Célèbre recueil oú 

sé trouve rassemblé tout ce qu'on a fait en 
France pour le christianisme, l’origine des 
líglises, la lisie et l'histoire de lous les évé- 
ques qui ont gouverné les divers diocèses de 
cette nation. Commencé par Claude Robert, 
grand archidiacje de Chalón-sur-Saóne 
(1626, in-fol.) reíondu complétement par Ies 
Sainte-Martiie (1715-28, 4 vol. in-fol.), conti
nué par dom Hodin et dom Brice, 11 a été 
poursuivi au xix" s. par Hauréau et dom 
Pitra.
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G allicanus (Vulcatius), historien 
latín du ni° s. ap. J.-C.

G allois (l’abbé J ean), érudit fran
çais, né en 1632,á Paris; nommé polil
la variété de ses eonnaissances, succes- 
sivement à l ’Académie française, à 
l’Aeadémie dessciene.es e tà  l’Acadé- 
mie des Inseriptions; m. en 1707. L’un 
des premiers rédacteurs du Journal des 
Savants.

Gallus (Caïus-Cornelius), poète 
latín, né en 66 av. J.-C., à Fréjus; 
porté par la faveur d’Octave á une 
íiaute’situation dansl’arraée et dansla 
politique; puis rappelé de son gouver- 
nement d’Ègypte, condamné à l’exil, 
accusó mème de trahison; et m. de 
façon tragique en l’an 26. Lié d’amitié 
avec Virgile, protecteur des lettres et 
doué lui-méme d’une imagination pas- 
sionnée, il futle premier qui transplan
ta dans la culture latine l’élégie éroti- 
que des poetes alexandrins; mais ses 
quatre livres d’élégies se sont perdus. 
Les morceaux que nous possódons sous 
son nom (v. les Paire lalini minores, ap. 
Wernsdorf) n’ont rien d’authentique ; 
le véritable auteur est un Maximien 
du V  siécle. On lui a attribué, sans 
plus de fondement, le Ciris et le Pervi-, 
gilium Veneris.

Gall (John), romancier écossais, né 
á Irvine, le 2 mai 1779, m. en 1839. 
Outre des relations de voyages (Lon
dres, 1812), une Vie de Byron (1831, in-8") 
une Aulobiographie (1833, 2 vol. in-S”) 
il écrivit, en homme de talent et d’ob- 
servation, une série de nouvelles, de 
romans, tirés d’ordinaire de l’histoire 
d’Écosse, comme ceux de W alter 
Scott.On admire, particuliérement, ses 
Annales de la Paroisse (1821), que lasim- 
plicité déla donnée n’empécnent point 
d’étre trés captivantes.

Gam a (Basilio  da), poéte épique 
brésilien, né en 1710, m. en 1795. 
L 'Uruguay, c’est-á-dire le récit hérolque 
en cinq ehants qu'il fit de la guerre 
sanglante menée par les Portugais 
et les Espagnols contre les indigénesdu 
Paraguay, est une des oeuvres les plus 
originales de la littérature brésilienne.

G am ba (Bartolomeo), écrivain ita- 
lien, né d Bassano, en 1780; biblio- 
thécaire de Saint-Mare á Venise; m. 
en 1841. Outre un utile traité bihlio- 
graphique (Serie dell’ editioni dei testi 
di lingua italiana, Bassano, 1805) on a 
de lui des séries de biographies aflec- 
tées á Dante, -aux femmes célebres de 
Venise, aux littérateurs et aux artis
tes vénitiens du x v iii" siécle.

G a m b a ra  (V erónica), femme poéte 
italienne, née en 1485,prés de Brescia, 
m. en 1550. (Rime, lettere e vita di V.Gam
bara, éd. Rizzardi, Brescia, 1769, in-8°.)

G am belta (León), homme politique 
français, né à Cahors, en 1838; avocat; 
député; membre du Gouvernement de 
la Défense nalionale ; ministre : pre
sident de la Chambre; m. dans la nuit 
du 31 décembre 1882. Politicien de ta
lent, éloquent orateur de clubs, un 
plaidoyer retentissant lo poussa au 
Corps Législatif, sous l ’Empire; et au 
4 septembre 1870 on le vit devenir, à 
trcnte-deux ans, l’arbitre des destinées 
de la France, décrétant la guerre ¡i ou- 
trance, nommant et révoquant les gé- 
néraux, organisant des armées, domi
nant la Chambre et l'opinion, éblouis- 
sant d’un mil-age de gloire l’imagination 
dos peuples ótrangers; prouvant des 
qualités incontestables do direction 
politique et une compétence inatten- 
due; mais n’arrivant pas, jusqu’au ter
me d’une existence brusqúemcnt tran- 
chée, à prouver qu’il aurait pu vraiment 
appliquer les mérites d’un grand hommo 
d'Etat. M. Joseph Reinach a réuni en 
plusieurs volumes in-8° les discours de 
ce brillant chef de partí, qui pensa re- 
cueillir, dans nos assemblées, la suc- 
cession d’un Mirabeau.

G am ett (Richard), littérateur an- 
glais de la secondo moitié du xix” s. 
G’est un érudit doublé d’un humorista. 
L’humour de cet écrivain est d’un 
genre absolument unique dans la litté
rature d’outre-Manche. Développant 
certains traits d’histoire anecdotiqtio 
rapportés en une ou deux lignes par 
de vieux auteurs, il en tire des contes 
d’un comique irresistible et exquis. 
Une de ces nouvelles: la Cité des pililo- 
sophes, dans l’ouvrage intitulé le Cré- 
puscule des Dieux, est un chef-d'ceuvre.

Gam ón (A c h il le ), mémorialiste 
français, m. vers 1308. A retracé avec 
beaucoup do vigueur, d’aprés des 
impressions toutes vives et toutes per- 
sonnelles, quelques épisodes provin- 
ciaux des guerres civiles et religiouses 

ui commencérent, de son temps, á 
écbirer la France. (V, la colleet. 

Michaud et Poujoulat, t. VIII.)
Gandan (Eugéne), littérateur fran 

çais, né dans la Meuse, en 1825 ; profes- 
seur à la Sorbonne; m. en 1808. Cri
tique chaleureux des productions do 
1’antiquité et du xvne s. (Homére et Ia 
Gréce contempóraine, 1858 ; B o s s u e t  

orateur, 1867), il avait projeté de 
grands travaux sur les littératures 
étrangéres, qu’il ne lui fút pas donné 
d’acconiplir.

Gans (É douard), célébre  juriscon
sulte allemand. né à Berlín en 1798, 
m. en 1839.11 déploya une hauteur de 
viles et une éloquence de langage ad- 

I mirables dans l’étude du droit et do 
i sonhistoirc. (J.c Droit <lssuccession dans

GARA —  359 — GARN

1‘hist. universelle, Berlín, 1824-1835, 4 v. 
in-8”; etc.) Gans édita les ouvrages 
posthumes de Hegel, dont il avait été 
l’ami et dont il professa les principes.

Garasse (le P. F rançois), polémiste 
français, membro de la Société deJé- 
sus, né en 1585, á Angouléme, rnort en 
1631. II commença son éducation, au 
feu des guerres civiles; il puisa dans 
les flanes de la Ligue cettc humeur 
agressive, cet appétit irrassasiable de 
dispute, cette facondo brouillonne et 
désordonnée que rappellent aussitót 
son nom, ses ouvrages. II s’eserima 
passionnément contre les huguenots, 
íesparlementaires gallicans, les liber- 
tins, contre tous les ennemis de son 
ordre; il déversa sur leur téte des llots 
d’encre, oú, malheureusement, l’abon- 
danoe des injures, des bouffonneries, 
des trivialités, noyait, le petit nombre 
des bonnes raisons. (Doctrine cartease, 
París, 1623, in-4”; etc.)

Gara! (Dominique- J o seph ), person- 
nage politique et écrivain français, né 
en 1749, á Ustaritz; proíesseur d’his
toire á l ’Athénée, en 1785; député aux 
Etats-généraux, ministre de la justice 
en octobre 1792 et de l’intérieur en 
mars 1793; ambassadeur á Naples, en 
1797, membre du Conseil des Anciens, 
l’année suivante, sénateur sous l’Em- 
pireet membre de l’In s titu t; mort en 
1833. Littérateur et rhéteur de tempé- 
rament, il fit de la politique quand 
tout le monde en faisait, mais sans con- 
viction profonde ni fermeté de carac- 
tére, louvoyant entre les partís, selon 
le vent, et plus habile á ménager les 
transitions entre les événements et 
les gens au pouvoir qu’á sauver les 
motifs de ses fluctuations. La plume á 
la main, il révélait des qualités brillan
tes d’analyse, de la íinesse, et uno élé- 
gante abondance de style. II trouvait 
le trait sur les hommes et sur les 
dioses. Considerat, sur ta Révolut. franç. 
1792, in-80; Mém. sur la Révol., 1795; 
Além. sur la vie de Al. Suard, sur ses 
écritsetsur le X V III• s., Paris, 1820, 
2 vol. in-80.)

Garborg.Voy.Norvégienne (littérat.).
Garçam  (Pedro-Antonio-Correa- 

|¡’-Salema d e), poéte portugais, né á 
Lisbonne, en 1735, m. en 1775, dans la 
prison oú l’avait fait enfermer l’auto- 
ritaire marquis de Pombal. On a de 
luí des eomédies, des satires, des son- 
nets et des odcs. C’est dans ce dernier 
genre, oú il se rattache á la poésie pas
torale qu’il a surtout brillé. Horace 
était son modéle. II alia jusqu’á imiter 
lesdiflérents métres du grand poéte la
tín, avec bonheur, du reste. G. est un 
des meilleurs lyriques. du Portugal. 
(OEuv., Lisbonne, 1778, in-8”.)

G arcía (Carlos), auteur espagnol 
du xv ii” s., personnage bizarre oublié 
par tous les annalistes littéraires, et 
qui joua, pourtant, son role, lorsqu’il 
vint á París, en 1622. Propagateur 
aussi enthousiaste que dévoué de son 
idiome et de sa littérature, il a déter- 
miné, après Perez, le mouvement 
d’imitation espagnole en Franee. (Les 
deux Luminaires da monde, ou commequoi 
la France et l’Espagne ne se comprennent 
pasdu tout, imprimé en espagnol et en 
français, Cambrai, 1622.)

G arcilaso  de la  Vega, poeto espa
gnol,néàTolède en 1503 ; entré jeune dans 
la carriére des armes, frappé mortelle- 
ment, en 1536, dans la campagne de Pro
vence oú il avait accoinpagnó Charles- 
Quint. Par un contraste assez fréquent 
entre la vie réelleet la vie d’imagination, 
cet homme d’cpéc demanda do préfó- 
rence á la poésie les impressions de 
gráce, de douceur et de déiicatesse. La 
pastorale, l’égloguc, le sonnet ou la chan- 
son portérent bonheur à son talent 
flexible. II s’égala aux maítresde l’Italie, 
dont il raffina aussi le maniérismé alors 
à la mode, et put étre justement sur- 
nommé le Pétrarque de l’Espagne. 
(Poesías, Madrid, 1705, éd. Perera.)

G arcilaso de la Vega, surnommé 
Vinca, parce qu’il descendait par sa 
mere des souverains du Pérou, histo
rien espagnol, né en 1536, á Cuzco, m. 
en 1568, á Valladolid . Trés appréciées, 
sinon pour les mérites du style, du 
moins pour la váleur originale des íaits, 
ses I-Iistoires du Pérou (1616, in-fol.) 
et de la Floride (Lisbonne, 1605, in-4”) 
ont été traduites en plusieurs langues 
etsouvent réimprimées.

G arin  de M onglane (geste de) ou de 
Guillaume au Court-Nez, l’une des trois 
grandes divisions du cycle de France. Elle 
groune Ies poémes, qui racontent les exploits 
des licros du Midi contre les Sarrazins de 
Septimanie ou de Provence. (Garin de Mon
glane, Girart de Vienne, Aimeri de Narbonne, 
Enfatices Guillaume.Coronement Looys, le Char
ro i de Nirmes, UPrise d'Orange.Siège de Bar
bastre et Beave de Comarchis, Guibertd Andre
nas, Morí d’Aimeri, Enfances Vivien, Bataille 
d’Aleschans, Moniage Guillaume, Rainouart, 
Bataille de Loquifer.MoniageRainouart.Renier
et Lo ñique de Candie.) Elle semble avoir ete 
constituee la premiére et a pour point de dé- 
part les exploits de Guillaume au Court-Nez, 
appelé aussi Guillaume d’Orange.

G arn ier (Ro b er t), poéte tragique 
français, né en 1534, á la Ferté-Ber- 
nard; conseiller auprésidial du Mans, 
puis lieutenant-criminel; m. en 1590. 
De 1568 á 1573, parurent ses premieres 
piéces: Porcie, Hippolyte, Cornélie. Du 
máme coup il vint se placer á cóté de 
Jodelle, et ne tarda pasa ledistancer. 
Sa ieunesse,, ses talents, lui v a l u r e n t  
les éloges de Ronsard, dePasquier, de
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Brantóme. Robert Estienne alia jus- 
qu’à rlire que la France estimait « un 
seul Garnier» plus qu’Eschvle, Sopho
cle et Euripide. Pourtant il ne cnan- 
geait guère lo système de Jodelle. II 
restait asservi au mème esolavage. 
Comme ses devanciers, il n’a ni plus 
d’action, ni plus d’art. Ses tragèdies 
(Paris, 1583, in-12) sont d’unesimplicité 
nue et froide. Toutcfois, il frappa ses 
contemporains pardesqualitésde stylo 
qui ne sont pas á mépriser cn son 
temps. Sa langue est plus déliée, sa 
plirase a plus de noblesse; il atteint 
parfois à 1 élévation et ne manque pas 
de íorce. (V. en partic. ses tragèdies, 
nouvelles de données: les Juives et 
Uradamante.) — Cl·l. G.

G arn ie r (Jean- J acques), historien 
et èrudit français, nè en 1729, m. en
1S05. Professeur adjoint de langue 
hébralque au Collège royal, il entra, 
en 1761, à l’Académie des Inscriptions 
et belles-lettres. II continua Velly et 
Villaret, reprit l’histoire générale de 
France au point oú celui-ci l’avait 
laissée, c’est-à-dire au milieu du règne 
de Louis XI et la conduisit jusqu’à la 
moitié du règne de Louis XI. Cet écri- 
vain eut du bon sens, du savoir, de la 
méthode ; mais il était dénué des agré
ments du style.

G a rn ie r  d e P o n tS a in te -M a x e n c e ,
poète français du xn" siècle. Se fon- 
dant sur des renseignements très pre
cis, il consacra à l’Iiistoire de Thomas 
Becket, archevèque de Cantorbéry, un 
long poème (1173), consideré par les 
maitros de l’érudition moderne comme 
un document historique de premier 
ordre en mème temps qu’un monument 
de langue et de style.

G a r re t t  ( J oan-B a pt ist e  A lm ei- 
da), poète et homme d’État portugais; 
ministre des affaires étrangères ; né à 
Porto, en 1799, m. en 1851. Obligé de 
quitter le Portugal à la suite des évé- 
nements polítiques de 1820, il yrevint 
apportant un grand enthousiasmc pour 
I'école romantique. Ses Lyrisclies de 
Joào Minimo en l'urenl aussitòtl’expres- 
sion chaleureusementaccueillie. Frappé 
des travaux quelapoésiepopulalre avait 
inspirés à Walter Scott, il se mit à re- 
ctiercher Ics anciens romances, brodant 
d’abord sur ces légcndes do petits 
poemes ou de courtcs histoires, puis 
los accueillant pour eux-mèmés, sans 
arrièrc-penséo d’utilisation person- 
nelle; et il en forma un important 
Romanceiro general. Beaucoup d’esprits 
curieux se lancèrent à sa suite vers ce 
domaine des antiquités portugaises. 
Eloqüent orateur, poète inspiré, grand 
dramaturge, conteur alerte. V. son 
Viagens naminha terra [Voyage dans

mon pays], 2 vol. in-18. Lisbonne, 1870, 
5» éd.), Garrett a été surnommé « le 
Víctor Hugo » de son pays.

Garrick (Da v id ), acteur et auteur 
dramatique anglais, né à Lichfleld, en 
1716, m. en 1779 et enseveli à W est- 
minster, à cóté de Shakspeare. On es
time encore aujourd’hui les comèdies 
satíriques de ce fameux artiste, le mo
déle des comédiens.

Garth (Sir Samuel), médecin_ et
oète anglais, né en 1672, m. en 1719.
on poème héroï-comique, the Dispen- 

sary (1690), queVoltaire a compare au 
Lutrin, fut longtemps en possession de 
la faveur publique; il est dirigé contre 
les pharmaciens et apothicaires.

G a rv e  (Ch r is t ia n ), philosophe, mo- 
raliste et tradueteur allemand, né en 
1712, à Breslau ; professeur à Leipzig, 
m. en 1798. Adversaire des idées de 
Kant, qu’il aclairement oxposées mais 
faiblement critiquées (Recensión von 
Kant’s Krililc der reinen Vernunfl, Goet- 
tingue, 1782), il se rattaeherait à 
W ielandpar sa maniere de présenter 
et de vulgariser, sous une forme de 
style harmonieuso, les doctrines pliilo- 
sophiques.

Grand admirateur de Frédéric 11. 
qui, de son còtó par son estimo et par 
ses éloges, ne fut pas étranger à l’ex- 
tréme succés de Garve pour une tra- 
duction du traitécicéronien des Devoirs 
de l’homme, publiée en 1783, il a consa- 
cré des pages remarquables au règne 
de ce prince.

G arve (Ch . B e r n h a r d ), poète çt 
prédieateur allemand, né en 1761, près 
de Hanovre, m. en 1811. Sa muse était. 
sévère. Forme grave, sentiments ele
vés, spiritualisme chrétien, telsen sont 
la tenue ct l’essence, (Cliristlichc Gesa- 
enge, Goerlitz, 1825.)

Gaseoiijne ou Gascoine (G eorge), 
poète anglais,né vers 1530, m. en 1577. 
L’un des fondateurs du thèàtre, dans 
sa patrie, il ne se limita point aux suc
cés dramàtiques (The princely pleasures 
of Kenilworlh Castle, etc.), mais cultiva 
la poésie lyrique, le sonnet. la salire, 
avec souplessc et vivacité. (Poesies de
G., 1575, in-l°.)

Gascón. Type de bravache et de fanfaron- 
Les ròles de g. ridícules ótuient une vierUÇ 
tradition de la farco et de la comedie. Salival 
nous apprend-que Gaultier-Garguille « contre- 
faisoit admirablement un g., soit pour lc 
geste, soit pour i'aeeent. n C est par eentaines 
qu'on pourrait imliquer les ròles de g. dans 
l ancienne comedie, sans parler des roman* 
còmiques et satíriques, tels que celin de 
Scarron, ou le Gascón extravagant de Cler- 
vitle, etc.

Gascón (Dialecte). D. de la langue d’oc 
parlé entre Bordeaux etToulouse. II compre»" 
nlusieurs sous-dialectes dont Je principa* es 
l’agénais.

GASK — 361 GAST

Gaskell (E u sa b e th  C leghorn , 
Mcs«), romancière anglaise, née à Chey- 
newalk, en 1810, m. en 1865. A un sen
timent très vif de distinction se joi- 
gnent, en ses romans (Aiary Barton, 
1848, etc.), une sorto de religión ápro 
du sens moral et un orgueil personnel, 
qui conferent aux héros et aux heroïnes 
une dignité louchante.

Gasse-Brüié, trouvére et chevalier 
du XIII’ s. Rival en poésie du roi do 
Kavarre, la réputation de ses vers 
égalait celle des vers de Thibaut. L’a- 
mour est le seul sentiment qu’ait

versité d’Aix. En 1624, il publia lee 
deux premiers livres de ses Exercita
tiones paradoxicx adversus Aristotelem, 
qui m ettaienten défaut la phllosophie 
traditionnelle. Dés lors, il ne cessa de 
prendre parí á toutes les discussions 
scientliiques importantes. II entra en 
lutte directe avec Descartes. Tous los 
raisonneurs du temps se partagérent en 
cartésiens et en gassendistes. Apolo- 
giste d’Épicure, Gassendi s’était pro
posé d’ajuster lo systémo du fameux 
philosophe grec au niveau du chris
tianisme aussi bien que de la raison. 
II admet, comme Épicure, le vide et

Lacs ou iilels pour prendre toutes bétes.
Miniature empruntée au Litre de la Chasse ou Miroir, de Gastón Phtebus (1887).

hanté Gasse-Brúlé : la société d’alors 
Sl! lassait pas d’entendre les mémes 

lansports, les mémes plaintes ot los 
,.<v¡nes regrets. II varia davantage les 
ychmes de ses poésies. 11 en a ron- 
°ntré de très inélodieux. — Ch. G.

n,,^assei'd i  (P ierr e  Gassend , dit), 
Kt¡ó0S<?plle savant français, né en 
mu,* a , Champtercier, d’uno famille 

numbles cultivateurs, m. en 1655. 11 
t une préeocité merveilleuse. A seize 

n F. °5tint la chaire de rhétorique, 
th¿iiga?’ et a vingt ans> cello de 

eologie et de philosophie, dans l’Uni-

les atomes, non l’espace infini, ni le 
nombre infini des atomes. 11 a apporté 
de mème des modifleations á la psy- 
chologie épicurienne. Antiquaire, his
torien, physicien, naturaliste, astro- 
nome, géométre, anatomlste, hellé- 
niste, dialecticien, écrivain élégant et 
critique ordonné, il a parcouru le cer
cle des arts et des Sciences á l’époque 
de leur renaissance encore indéoise. 
(OEuv., Lyon, 1658, 6 vol. in-fol.)

Gast (Luce du), romancier anglo- 
normand du x ii* s,, seigneur du chá- 
teau du Gast, prés de Salisbury, paren.

D ic t . des écuiváíns. 21
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de Henri II. Traduisit du latín en 
prose française le roman de Trislan 
Lèonois et le rattacha aux récits de la 
Table Ronde.

G astón III, comte de Foix, surnom- 
mé Gastón Phoebus, á cause de la beauté 
de ses traits et de l’éclat de sa cheve- 
lure blonde, né en 1231, m. en 1291. 
Cet incomparable veneur et ce trés 
brillant gentilhomme, dont l’existence 
fut loin d’étre exemplaire, bien qu’il 
se crút sincérement en état de gráce 
comme disciple de Saint Hubert, a 
laissé un curieux livre regardé encore 
aujourd’liui comme un ouvrage classi- 
que par nos chasseurs á courre. (Mi- 
roir de Phébus, Paris, vers 1505.)

G ataker (Thomas), théologien et 
philologue anglais, né á Londres, en 
1571, m. en 1651. Esprit actif et judi- 
cieux, dans la double voie oú se sígnala 
son talent. (Opera critica, Utreeht, 1699, 
in-fol.; Adversaria miscellaneca posthuma, 
1659, in-fol.)

G aubil (le Pero Antoinh), mission- 
naire et sinologue français, né en 1689, 
à Gaillac, m. en 1759 ; envoyé en Chine 
oíi il en vint à surpasserles mandarins 
eux-mémes dans la connaissance de 
leur histoire et de leur propre langue; 
nommé interpreto officiel de la cour de 
Pékin et directeur des colléges impó- 
riaux: traducteur du CUou-King (Paris, 
1774, in-4°); m. en 1759.

G a n d e n  (John), théologien angli- 
can, né en 1605, dans le comté d’Essex; 
évéque de Worcester ; m. en 1662. Le 
véritable auteur du íameux livre 
Ikon Basiliké (1649, nombr. édit.), attri- 
bué á Charles I", comme étant son pro 
pre portrait et l’expression personnelh' 
de ses souffrances, de sa résignation 
pieuse avant la mort.

Gaudy (F ran z  de), poete allemand, 
d’origine et de tournure d’esprit fran- 
çaises, né en 1800, á Francfort-sur- 
Oder, m. en 1810. Ami de Chamisso, 
avec lequel il traduisit Béranger, il 
imita, pour la poésie légére et le conté 
humoristique, la maniere de Heine. 
(Sacmmlliche Werkc, Berlin, 1844, 21 v.)

G auírei. Chanson de geste du xme s.. 
écrite dans le dialecte lon-ain avec mélange de 
picará et appartenant à la 9; branche de la 
geste de Daon de Maience. (lid. Guessard et 
Chabailie. Anc. Poètcs, Paris, 1859, in-18).

G aufrei de M onlm oulli. Voy.Geof- 
íroi de Montmouth.

G aulm in (Gil b e r t ), érudit fran
çais, né á Moulins, en 1585 ; conseiller 
d’É ta t; m. en 1665. Aussi versé dans 
la connaissance des langues orientales 
que dans celle de l’antiquité classique, 
cet humaniste distingué fut un des 
plus savants hommes de son temps.

G a u lo is .  Voy, Celtique.
G a u lo is  (le). Titre d'un important jour- 

nal conservateur français.
G aultie r (Charles), avocat fran

çais, né en 1590, á Paris, m. en 1666. 
Quelque ridicule s’estattaché au sou- 
venir de ce plaidoyeur virulent, que 
l’éclat de sa parole toujours irritée, 
avait fait surnommer Gaullier-la-Gueule. 
(Plaidoyers, 1669, 2 vol. in-4"; 1688, 2 
vol. in-4°.)

G aultier de Lille ou de C hatillon
(P h il ip p e ), Gualterius de Insulis ou de 
Caslellione, poete latín moderne, né á 
Lille, au xii" s. On expliquait dans 
los Ocoles en memo temps que les au- 
teurs anciens, son poéme historique, 
tres reputé au moyenáge: Alexandreis, 
sive Gestis Alexandri Magni. (Ed. prine., 
Strasbourg, 1513.) Il s’y rencontre de 
siuguliers anachronismes.

Gaume (Jean-Jo seph ), théologien, 
littérateur et prélat français, né à 
Fuans (Doubs), en 1802, m. en 1879. 
Promoteur de l’introduction dans les 
études d’une oollection de clàssiques 
chrétiens grecs et latins tirés des Pè- 
res de l’Église (Lettres sur le paganisme 
dans l’éducat.), ses idées de réforme sou- 
levèrent de vives polèmiques auxquel- 
les prirent part Mgr Dupanloup et L- 
Veuillot.

G autier, lat. Gualterius, chroniqueur 
français du xn" s„ chancelier de Ro
ger, ‘princo d’Antioche, e tle  narrateur 
assez obscur des événements dont u 
avait été témoin. (Guallerii cancellarii 
bella Antiochena, ap. Bongars, 6d. Gesta 
Det per Francos.)

G autier d 'A rras, trouvére du xii" 
siécle. On ne saitrien de sa vie, sinon 
qu’il rima. II nous a transmis tleux 
romans on vers : l’un, Eracle(èA. Masz- 
rnann, Leipzig, 1842) est cmprunlé, 
pour la première partie, à un roman 
gree, et, pour la seconde, à un ancien 
conte oriental; l’autre, Ule el Calieron, 
se rattache, présumablement, à une 
origine bretonne.

G autier de H ibelesw oH h, gram- 
mairien anglo-normand du x m ” s. Le 
traité que ce chevalier composa vers 
1300 pour une noble dame Denisc de 
Monchens, est un des plus anciens et 
des plus curieux qu’on possède sur 
l’enseignemont, en français, de la 
bonne langue française du temps.

G autier de Coiuci, poète français 
du x ii’ s . ; moine à Saint-Médard de 
Soissons, puis prieur de Vic-sur-Aisne; 
né en 1177, à Amiens, m. en 1236.

G autier de Melz, poète didactiqu° 
du xm" s Véritable encyclopédie ri-
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mée, son Image du monde a pour but 
d’initicr les laiques á la Science des 
oleres; plusieurs parties, qui contien- 
nent des traditions légendaires, ont 
moins de sécheresse que les autres et 
offrent mème quelque intérét.

G autier ou G au th ier de S ibert,
érudit français, né vers 1725, à Ton- 
nerre; reçu en 1767 á l’Académie des 
Inscriptions; m. en 1798. Ses Varialions 
de la monarchie française, Paris, 1765-89, 
4 vol. in-12, et ses Considérations sur 
l'ancienneté du liers-élal, Paris, 1789, 
iu-8°, ontmieux qu’une valeur d’exac- 
titude, elles sont animées d’un certain 
esprit critique et philosophique.

G autier ( T h è o p i i i l e ) ,  poète fran
çais, né à Tarbes, en 1811, m. en 1872. 
Au plus fort de la révolution romanti- 
que, il se jeta dans la mélée avec toute 
lardeur de lajcunesse et toute laforce 
de son enthousiasmepour VictorHugo. 
II retint de la nouvelle école la har- 
diesse des images, la puissance des

Théophile Gautier.

eftets, la Science du rythme et del’har- 
btonie, et par dessus tout le sentiment 
“u pittoresque. D’autre partii mit son 
Plus grand eft'ort à en régulariser les 
c°nquètes par l’amour éclairé du style, 

.style divers, nuanoé, plein de lu- 
ijl'ère et de eouleur, qu’il appelait la 
rie supérieure de la forme. Leroman- 
tisme avait proclamé bruy amment dans 
‘a poésie lyrique le principe de l’indi- 
rwualisme. II s’en sépara pour faire, 
i, contraire, de l’impersonnalité de 
‘ceuvre d’art la mesure méme de sa 
Porfection. Comme poète (Poès., 1830, 
zmmx el Carnees, 1852), Tb. Gautier ne 

est pas élevé à la hauteur d’inspirft-

tion de Lamartine, Vigny, Hugo, Mus
set. Comme inventeur de fictionsroma- 
nesques, le conteur picaresque des 
Jeune-France, i’auteur de Fortunio, de 
iP" de Maupin, du Capitaine Fracasso,<\o 
Spirile, du Remande laMomie ne surpassa

gasles succèsd’unDumas.d’un Eugène- 
ue, ni mème d’un Frédéric Soulié. Le 

mouvement et le sentiment, l’éloquen- 
ce et lapassionn’échauffaientpas eette 
belle imagination plastique. Mais si 
l’on considère en Th. G. i’écrivain, le 
peintre, sa maltrise apparait incontes
table dans la magnificence et l’exacti- 
tude merveilleuse de ses descriptions, 
dans l’abondance, la riehesse et l’inat- 
tendu des métaphoresqui constituaient, 
pour ainsi dire, sa manière de penser, 
dans eette fécondité d’invention ver
bale dont ila  tiré des effets màgiques. 
(V. ses Voyages en Espagne, en Russiè, 
en Ilalie, son livre sur Constanlinople, 
1854, etc.)

Th. Gautier possédait ¡i fond les se
crets et les ressources de la langue; il 
le prouvait en chaqué page sortie de 
sa main; et, quand il avait á parlerde 
son art, quand il avait á juger des oeu- 
vres d’autrui, on reconnaissaitaussitót 
dans ses feuilletons et ses chroniques 
(v. les vol. Zigzags, Portraits contempo- 
rains, Fusains et Eaux-Jorles) un critique 
supérieur, parco qu’il était lui-méme 
un excellent écrivain comparable aux 
plus grands.

G autiei’ {M",c J u d it h ), romanciére 
française, filie du précédent; née á P a
ris, en 1850.Mariée avec M.Catulle Men
dos, dont elle se sépara, elle a signé du 
nom paternel la plupart de ses ouvra- 
ges, dont la scéne se passe d’ordinaire 
au Japón ou en Chine. M“  J. Gau
tier s’est montrée, à l’exemple de son 
pére, tres éprise du pittoresque des 
iieux et habile dans l’art d’associer 
curieusement les mots.(Le Dragón im- 
périal, 1869; 1 ’Usurpaleur, 1875; Isoline, 
etc.)

G autier (León), littérateur et paléo- 
graphe français, membre de l’Institut; 
né au Havre en 1832. m. en 1897. L'un 
des maítres de l’érudition moderne dans 
toutes les qüestions relatives au moyen 
age, il dressa deux eeuvres considé
ra le s  : les Epopées françaises (4 v. in-8°) 
et Y Histoire de la Chevaierie.

Gay (John), poete anglais, né en 
1688, m. en 1732. II cultiva la pasto- 
rale, vue sous les couleurs réalistes 
de la véritable existence rustique, la 
comédie et Tapologue. Son Opera des 
mendiants, tres ingénieuse parodie de 
l’opéra italien. fut le plus bruyant 
succés dramatique du temps. Mais 
John Gay est surtout connu aujour-
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d’huipour ses charmantes fables.(1726; 
nombr. réédit. et trad.)

Gay (S o p h ie -M ic iia u l t  de L ava- 
l e t t e , M"° S o p h ie ), femme auteur 
française, née en 1776, à Paris; mariée 
à un receveur général; m. en 1852. L’a- 
mour du monde, des arts et de la spi- 
rituelle causerie, favorisée par le suc
cés et la fortune, lui donna une place 
brillante dans la société de son temps. 
Femme de beaucoup d’esprit et de 
beauté, elle presida des réunions cé- 
lébres oú se groupaient autour d’clle 
toutos les illustrations du jour. Mé- 
lant la vie d’études et de plaisirs, 
quittant parfois le salón pour le cabi- 
net de travail, elle donna des contes 
enfantins au Musée des familles, fit de 
jolis romans, sous l’Empire, du genre 
sentimental (Laure d’Estelle, Léonie de 
ilombreuse, Analole), composa d’agréa- 
bles romances, paroles et musique, et 
continua d’écrire, pour amuser son 
imagination plutót que par amour- 
propre littéraire. Sa comédie du Mar
quis de Pommenars fut tres goütée au 
Théàtre-Français.

D e l p h in e  Gay, filie de la précé- 
dente. Voy. M”“ Emile de Girardin.

G ay d o n . Voy. Gaidon.
Gaza (T h iío d o r e ), érudit byzantin, 

né vers 1400, á Thessalonique, m. en 
1448. Profond helléniste, il se couvrit 
de gloire par ses traductions des ou- 
vrages grecs en latin (Aristotelis proble
mata, Theophrasti Historia plantarum 
jEliams, etc.), et par son immense sa- 
voir. A Ferrari, comme à Sienne, G. 
professa avec un succés si prodigieux 
que les savants ferrarais ne pouvaient 
passer devant la maison oú i! avait en- 
seigné sans se découvrir.

Gazàli, écrivain arabedu xi” s.Voy. 
Algazzali.

Gazetle rle F rance  (ia). Journal fondé 
en 1631 par Theophraste Renaudot, encore 
existante de nos jours, et laplusancienne des 
feuilles periòdiques françaises. A travers les 
changeiuenls de régimes et d'institutions qui 
se succédèrent depuis lors, la Gazette, qu'on 
avait vue, en 1792, devenir l’organe du jacobi- 
nisme, est demeurée fidéle à la cause de la 
royauté.

Gédoyn (l’abbé N ic o l á s), traduc- 
teur français, né en 1667, à Orléans : 
parent et ami de la célèbre Ninon de 
Léñelos, dont la protection ne lui fut 
pas inutile; reçuen 1711 à l’Académie 
des Inscriptions, et parmi «les Qua
rantè» en 1718; m.en 1741. L’élégancc 
de ses versions de Quintilien et de 
Pausanias lui valut autant d’éloges 
que pour des écrits originaux. On est 
un peu reveno de cette opinion si 
flatteuse. les mérites de style des deux

traductions n’en dissimulent qu’à de
mi les nombreuses infidélités. (V. aussi 
ses OEuv. diverses, Paris, 1745, in-12.)

Geffroy (Gu s t a v e ), critique d’art 
français, de laseconde moitié duxix's. 
Historien de « l’impressionnisme », il 
a montré avec une bien particuiière 
clairvoyance dans un style un pou fié- 
vreux, tout imprégné de vie moderne 
et très ehercheur de nuances, les rap- 
ports de cette forme d’art, à la fois 
réaliste et irréelle, avec la société non 
moins irrégulière et désordonnée de 
principes, qui l’avunaitre . (La Vie ar- 
tistique, plus. sèries; le Caeur et l’Esprit, 
1896.)

Gelbel (E.mmanuel), poète lyrique 
e t dramatique allemand, né en 1815, à 
Lubeck, m. en 1884. Ses C/iants de 
Juin (Junius Lieder) sont marqués à 
l’empreinte d’une personnalité pro- 
l'onde. II obtint, en 1868. pour le dranie 
classique de Sophonisbe, le premier 
prix de tragédie k Berlín.

Geiier. Voy. Geyer.
G eile rdeK eysersberg , prédicateur 

catholique allemand, né à Schaffouse, 
eu 1445, m. en 1510. Consacra cent-dix 
sermons, dansl’églisede Strasbourg, au 
commentaire du Vaisseau des fous de 
Sébastien Brandt.

Gelée (Jacques ou J ak em a r), trou; 
vère du x iii” s. En 1288, composa à 
Lille, en Flandre, le Renart le Novel, la 
plus étendue de toutes les pièces 
qu’ombrasse le cycle français. Les fa- 
bl es qui composent cette branche ne 

I sont que des réminiscences de íables 
plus anciennes.

G ellert (F u r c h t e g o t t ), poète et 
moraliste allemand, né près de Frey- 
berg en 1715, m. en 1769. On a beau
coup admiré les Fables et les Contes de 
cet écrivain aimable, d’une piété mo
deste et d’une àme aussi puré que son 
talent. Ses compositions lyriques res
pirent une fraiclieur de sentim ent 
qui l’a rendu clier aux coeurs sensi
bles. (V. Gellerts Saemmlliehe Werke. 
Leipzig, 1769-71, 10 vol.) II a été très 
populaire dans les familles allcmandes. 
Deux statues lui ont été élevées dans 
sa ville natale et à Leipzig.

G e lli (G ia m b a t t is t a ), littérateur 
ilalien, né à Florence, en 1493, m. en 
1563. Bonnetier de profession, il devint
à forcé de travail un des plus savants 
académiciens de sa patrie. Ses leçons 
sur Danto lui donnèrent une grande 
autorité de critique. On se plut á ses 
comèdies (la Sporta, lo Errore), par Ia 
doñee gaité qu’elles respirent. Enfin Ia 
philosophie humoristique de ses din—
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logues á la maniére de Lucien (les Ca- 
prices d’un lonnelier; Circe, 1518-1549) 
compléta sa réputation d’écrivain spi- 
rituel.

Gemiste P lé th o n  (G e o rg e), philo
sophe et érudit byzantin, m. en 1450. 
II assista au concilo de Florence sous 
Eugène IV, en 1438, pour la rénnion 
des Eglises grecque et latine. Admis 
avee faveur ¡i la cour de Cosme de Mé- 
dieis, il engagea une polémique ardente 
á l’encontre du péripatéticien George d e 
Trébizonde, et fit triompher le plato- 
nisme dans toute les éeoles d’Italie. Sa 
Science humaine et divine faisait l’ad- 
miration du monde entier. (De Platoni
ce atque Aristotelicse philosophix diffe
rentia, Venise, 1532-1510, in- 4°; ti=pi 
Apsróiv, Anvers, 1552, in-fol.
Genesius (J o s e p h ), ou J o s e p h  df. 

Byzance, annaliste byzantin du x' s. 
Ona reeueilli son Histoire pour la rareté 
des documents qu’elle fournit sur la 
périodeouverte entre lesannées813 et 
886. (Dans la Byzantine de Bonn, 1831, 
in-S”.)

Genest (l’abbé Ch a r l e s -Cla u d e), 
philosophe et poète frapeais, né en 
1639, á Paris; aumònier de la duchesse 
«’Orléans; m. en 1635. Sa tragédie de 
Pénelope, quoique d’un style lache et 
prosaïque, dut à la valeur des situa- 
lions, un succés assez prolongó. II eut 
froins de réussite avec son laborieux 
poéme. imité du genre de Lucréce, sur 
{a philosophie cartésienne. (Paris, 
!710, in-octavo,). L’abbé G. était au 
nombre des beaux-esprits de la cour 
de Sceaux.

tudep é n ie .  Talent, disposition naturelle, apti-
pour une chose; et, particuliérement,

cette qualité des espritssupérieursqui lesrend 
^pables de cré<n\ cVinventer, de produiré des 
®uvres extraordinaires. L’alliance de cette fa
culte souveraine doú jaillissentspontanément 
*a, ‘lanime, la vie, l’inspiration des grandespen
des eideg grandes cnoses avec le talent, qui 
juscipline son essor, cette unión compléte de 
‘ideal et du naturel est la perfection de l’art.

prend naissance de germe fécond des 
^Uvres de génie? Vient-il des choses exté- 
neures et des faits, ou bien d'une source plus 
Pfotonde et cachée comme l’origine de lavie? 
J-omment se développe-t-il et suivant quelles 

fatales ou independantes de la volonté ? 
es qüestions ont été mille fois reprises sans 

,.'01r tí.tG pleinement résolues. Le génie, 
>a divinité, est au-dessus de toutes les 

“ennitions.
^ e,¡in  (F ra n ç o is), philologue fran

gís, l’un des premiers éditeurs de la 
lerv?5071 ^e Roiarid, né á Amiens, en 
mvJr n?‘ e n .1856. Erudit de peu de 
l niondeur, il fit beaucoup, cependant, 

u[. l^rudition, parce qu’il avait les 
U? • s fl’unvulgarisateur excellent: 
osprit, la clarté, le style. (Voy. ses 

necreat. philologiques, 1866, 2 vol. ín-8°.)

Genlis (S t é p iia n ie - F é l ic it é  D u - 
c r e s t  d e S a in t -A u b in , comtesse de), 
romanciére et éducatrice française, née 
le 25 janvier 1746, prés d’Autun, m. 
en 1830. Elle se fit nommer dame 
d’honneur de la duchesse de Chartres, 
fut chargée de l’éducation des deux 
fillesjumelles de cette princesse, reçut 
en 1782 le titre de gouvernante des 
enfants du duc d’Orléans, vécut 84 
ans et ne mourut qu’à la fin d’octobre 
1830, assez tard pour avoir vu son éléve 
Louis-Philippe devenir roi.M mode G. 
eut une étonnante précocité, compta 
au nombre des femmes dont la cultu
re fut le plus développée et qui écri- 
v irent davantage, accusa un talent réel, 
de la raison, du sentiment et aussi 
beaucoup de vanité. Ses publications, 
romans, contes, ouvrages d’éducation, 
ou d’histoire, dépassent cent soixante 
volumes. Nous nous contenterons de 
signaler: Mademoiselle de Clamart, 1802, 
in-8°, courte nouvelle historique qui 
fu ta  son heure, très admirée; le Thé- 
dlre d’éducation (4 vol. in-12, 1779-1780); 
le Théátre de société (1771, 2 vol. in-8°); 
Adéle et Théodore ou Leltres sur l’éduca
tion (1783, 3 v. in-8°);Mém. surte XVIIIa 
siécle (1855, 10 vol. in-8°), etc. Le prin
cipal mérite de ses écrits est d’ins- 
truire et de former les coeurs, ils dé- 
noncent ungoüt spécial, prépondérant, 
pour l’instruction de la jeunesse. Un 
certaine humeur gourmée, didactique 
et précheuse en gáte quélquefois les 
qualités de naturel, d’observation heu- 
reuse et de vérité.

Genre. En gramni. Propriété qu’a le sub- 
stantif de désigner le sexe réel ou lictif des 
étres ou des objets qu'il représente. Le mas- 
culin et le féminin. Aux períodes primitives 
de la formation des langues, les g. n’avaient 
point le sens rigoureux auquel nous ont habi
tués nos langues modernes. La notion du fé
minin, par exemple, avant d’ètre une abstrac- 
tion grammaticale, n a  été pour ainsi dire, 
comme l'exprime un judicieux philoloçue, 
qu’une sensation. L’esprit distinguant un etre 
féminin au milieu d’étres masculins, l’afait 
remarquer au moyen d'un mot démonstratif 
quelconque. Ce n'est qu’après un long travail 
d elaboration que l'esprit ayant acquis par la 
pratique de la parole, une conscience de plus 
en plus parfaite des nuances de la pensee, a 
crée des categories grammaticales ayant lenr 
expression propre.

Le sanscrit et celles d’entre les langues de 
meme famille qui se sont maintenues à cet 
égard sur une méme ligne (le grec, le latin, 
rallemand, etc.) distinguent, outre les deux 
genres naturellement indiqués par la dille- 
rence des sexes, un neutre destiné adésigner 
des objets inanimés. Le neutre, cependant, 
a été parfois appliqué à des étres sexues ('man
cipium, esclavo; weib, femme.) Ce troisiéme 
genre, comme la  remarqué Bopp, semble ap- 
partenir en propre ala famille mdo-européen- 
ne, c’est-à-dire aux idiomes les plus parfaits. 
Les langues romanes ont perdu le genre neu
tre, dont les differentes expressions se sont 
distribuées entre le masculin et le féminin.
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En plulosophie. legenre est le premier des ' 
universaux. 11 se definit: luniversel quiénonce 
une essence incomplète (ex. l'animalj, ou bien : 
la proprièté essentielle commune à plusieurs 
espèces (ex. YanimalitéJ. « De ces deux ter
mes Cjni désignent l'un ou l'autre le genre, ie 
premier en indique lextension, le second la 
compréhension. L'essence et la diíférence 
constituent avec lc genre l’essence d’une 
cliose. L'espèce embrasse toute l'essence (ani
mal raisonnable); le genre et la diíférence 
n'en embrassent qu'une partie (animalité, 
raison). »

En littórature, genres en prose ou en poésie, 
les principales branelies de la composition 
littéraire, qui peuvent elles-mèmes se subdi- 
viser en differentes parties. Ainsi le genre 
oratoire ou l'éloqucnce coinprend, suivant 
Alistóte : Io le genre demonstrati/ ,  oü les mo
dernes dislinguent encore le genre de la chaire 
et le genre acadèmique; 2° le genre deliberadf  
ou éloquenee de la tribune ; 3° le genre judi- 
ciaire, ou éloquenee du barreau.

G en lil-B ern ard  ( P ie r r e- J osepii 
B ern ard , d it), poète  é ro tique  fran - 
çais, né en 1708 (d’après M. de M ares- 
cot), à Grcnoble, m ort d’une maladie do 
langueur en 1775. U n é légan l libe rti- 
nage, de jolis vers, de la volupté sans 
tendresse , des qualités do g ràce  e t d’es- 
p rit firent le  succés de son Art d'aimer 
(1775, in-S°), oü la  critique trouve à blà- 
m er l’im m oralité des dòtails, la tensión 
habituelle  du sty le et des défauts de com
position. ((Euvres completes, éd. Fayolle,
1803, 4 v. in -18; éd. de M arescol, 1884).

G entil de Chavagnac (M ichel- 
J o seph ), nuteur dramatique et chan- 
sonnier français, né à Paris, et 1772, 
m. en 1816. Avec Désaugiers alimenta 
d’un répertoire inépuisable (C'esl une 
femme, 1801; les Trois étages, 1808; Jo- 
crisseaux enfers, etc,) la scène des bou- 
levards.

G enlz  (FriSdéric), publiciste et di
plomate français, né à Breslau, en 
1705, m. en 1832. Avant d’entamer, en 
homme d’État, l’ótude des grandes 
qüestions polítiques qui agitaient alors 
le monde, il avait aiguisé, pour ainsi 
dire, ses armes littéraires en 1793 par 
la traduction de Burke, puis par collo 
de Mallet du Pan, enfin par celle de 
Mounier. Ennemi déclaré clo laFrance, 
il travailla, théoriquement, àprovoquer 
l’établissement d’une alliance entre 
l’Autriche et la Russie,dontil condam- 
n a it« la làche réserve», au nom d’un 
certain doctrinarisme, qui, partant 
d’Edm. Buvcke et de la sagesse politi- 
que de l’Angleterre, voulait que la 
guerrecontrelaRévolution fútappuyée 
sur lesexigences morales de la doctrine 
de Kant. (De l’orig. et du caract. de la 
cjuerre conlre la Révol. françoise, 1801. 
in-S"; etc.)

Geolírei G aim ard , poète anglo- 
normand du xn* siècle. II raconta en 
vers français octosyllabiques toute

1 ’Histoire des Anglais, depuis l’origine 
troyenne et fabuleuse de l’ile (trad. de 
Geoffroi dcMonmouth): on n’en a con
servé que la partie relative aux rois sa
xons et normands jusqu’à la mort do 
Guillauinele Roux (Ed. Wright, 1850.)

G eoíirin  (Marie-Thérèse R odet, 
M""), célebre « salonniére » du xvin ' 
siècle, née à Paris, en 1699, m. en 
1777. Bourgeoise riche, de peu d’ins- 
truction, mais possédant beaucoup de 
de sens á défaut de savoir, joignant à 
la justesse, au naturel d’esprit unerare 
faculté de pénétration, d’ailleurs très 
généreuse, tres donnante, elle parvint, 
sans intrigue, à présider la plus cé
lebre réuiïion littéraire de Paris, ehez 
elle, rue Saint-Honorè. Elle y recevait 
surtout les étrangers illustres, et les 
philosophos qu’elle nommait ses beles. 
De tous les points de l’Europe, on lui 
prodigua les marques d’honneur et les 
éloges.

Geoiiroi de Beaulieu, sermonnaire
et hagiographe du xni" s., m. en 1271. 
Aumónier cíe Louis IX, il a conté en 
dótail les actes de piété du saint roí. 
(Voy. Actes des Bollandisles, t. V.)

Geoiiroi ou plutót G aulrei de 
M ontm outh, chroniqueur latin, ne 
dans le pays de Galles; évéque de 
Saint-Asapíi; m. vers 1151. L'Historia 
Ilrilonum et la Vita Merlini, pour la ré- 
daction desquellcs il avait abondam- 
ment puisé dans le íonds populairo 
des traditions, des contes, des fables ou 
des réminiscences mythologiques pro- 
pres aux Gallois et restés inconnus 
aux autres peuplos, ont été le noyau 
originel des romans de la Table Ronde. 
(Cí. William de Malmesbury.)

Geoiiroi de P a rís , chroniqueur 
français du xiv" s. Sa chronique en 
8,000 vers, d’ailleurs fort prosaïque, est 
consacl'ée tout spécialement á l’histoire 
parisienne de 1300á 1316. «On y trouye 
un mauvais style, dit Gastón Pans, 
mais de l’observation, de l’intelligence, 
et l’on y voit l’opinion de la bourgeoi- 
sie. » On doit au méme trouvére, entre 
autres morceaux, le dit du Martyre de 
saint £acc/uis,spiri1íuelle parodie oúsont 
racontés tous les tourments que subit 
la vigne.

G eoiíroy (Julien-L ouis), critiqué 
français, né en 1713, á Rennes; mem
bro de la Société de Jésus jusqu’à sa 
suppression, puis agrégéá runiversite, 
professem1 de rhétorique au collége de 
Navarro et au collége Mazarin, rédac- 
teur de VAnnée littéraire et du journal 
des Debáis; m. en 1811. Héritier (le la 
férule de Fréron, il s’en servit sans 
ménagement pour frapper toutes les 
doctrines qu’il estimad íausses en ph>‘
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losophie,en morale, en littérature. Ses 
leçons, auxquelles il aurait pu méler 
quelquefois l’aménité, étaient brusques 
et tranchantes. Aussi luivalurent-elles 
des inimitiés implacables: on Taccusa 
malveillamment de déchircr sans pu- 
deur chaqué talent qui refusait de 
payer un tribut à sa plume.

Humaniste des plus instruits, dófen- 
seur énergiqueetintelligent desgrands 
clàssiques du x v iii0 s., de Corneille 
surtout, vrai créateur de la critique 
thécátrale dans sa forme actuelle, il 
arriva souvent à ce censeur bilieux de 
dicter le jugement de l’avenir. En 
revanche, il eut des duretés d’appré- 
ciation excessives à l’égard des écri- 
vainsde son temps (non desmoindres: 
Voltaire, Rousseau, Diderot, Beau- 
marchais); e til commit de véritablcs 
hérésies, sur le chapitre des littéra- 
ratures étrangéres,contre Shakespeare. 
(Cours de littérat. dramcit., éd. E. Gossc, 
Paris, 1819-20, 6 vol. in-8°.)

Geoffroy G aim ar. Voy. Geofírei Gai- 
mar.

Geoffroy Sain t-H ila ire  (Étienne), 
célèbre naturaliste français, né en 1772, 
à Etampes; membre de l’Institut; pro
fesseur de zoologie à la Eaculté des 
Sciences de Paris; m. en 1814. Disciple 
de Daubenton, il passa maitre à son 
tour. G. S.-H.a inauguróla philosophie 
anatomique et, dans l’intervalle de ces 
exposés généraux (la Philosophie ana- 
tom., 1818-22, 2 vol. in-8°), il a créé la 
« tératologie » ou l’étude méthodique 
des monstruosités.

Géographie. Science qui a pour objet 
la dcscription de la terre et de ses divisions, 
soit qu'on la limite à étudier la forme de 
notre plañóte et ses accidents naturels (géo- 
9 Paphie physiqae), soit qu'elle ait pour objet 
dé la décrirc (elle que les hommes l'ont faite 
Cgéographie politiquej. La g. universelle, for- 
tifiée des depositions d’une foule d’explora- 
teurs, complete l’liistoire d’une maniere conti
nue, en montrant, à còté des événements, la 
pbysionomie succincte des lieux ou ils se 
passèrent, à cóté du caractére et des habitudes 
d'un peuple les conditions physiques au sein 
desquelles il vit ou a vécu.

George l )isidés, poéte et historien 
byzantin du vn° s., né dansla Pisidie. 
Ses contemporains le tenaient en 
grande admiration et l’égalaient, pour 
la pureté et 1’harmonie de ses vers, aux 
Podóles de l’antiquité.

George de T rébizonde, philologue 
6t traducteur byzantin, né en 1396 dans 
{He de Gréte : secrétaire des papes 
Eugéne IV et Nicolás V; m. en 1186. 
Critique jaloux et batailleur, il a été 
Plus íameux par ses querelles que par 
son éloquenee. Traduisit de nombreux 
ouvrages du grec en latin, mais d’une 
Rianiére trop hátive et souvent inexacte.

Sapassion fanatique pour Cicéron doit 
le faire passer pour le premier cicéro- 
nien.

G éorgien (le). Langue caucasique, du 
groupe meridional, parlce par environ trois 
cent mille individus. C’est un idiome classé 
parmi les langues agglutinantes.

Georgiques(y(?, terre, etIpyov,trava¡l). 
Ouvrage, poésie (lontl'objct est deretracer les 
iravaux de la terre. Les Géorgiques deVirgile 
sant un immortel chef-d'ffiuvre.

G éram b (Ferdinand, barón de), 
en religión M arie- J o seph , néenl792; 
d’abord officier, plus tard moine, et de- 
venu procurcur général des Trappistes, 
m. en 1818. Lafoague de son caractére 
qui faisait dire de lui au cardinal Che- 
verus : « J ’ai vu un baril do pondré sous 
nn capuchón » se retrouve en l’ardeur 
de sesécrits ascètiques. (Aspirations aux 
sacrées piales de Notre-Seigneur, 1826, 
in-lS, etc.)

Gerundo (M a r ie - J o seph , barón 
de), philosophe et homme d’État fran- 
cais, né á Lyon, en 1772, m. à Paris, en
1812. Membro de l’Institut, dès ISO 1, 
secrétaire gónéral de i’intérieur sous 
l’Empire, conseiller d’É tat ct pair de 
France sous la Monarchie, il consacra 
lc meilleur de sa vie aux études de 
jurisprudenoe, de morale et deraison- 
nement. On cite avec honneur son 
Ilistoire de la philosophie moderne (1803,
3 vol. in-8°), aussi lucide que sérieuse 
et impartíale.

G érard  (Jules), surnommó le Tueur 
de Lions, célebre chasseur, né á Pignans 
en 1817, m. au Sénégal, noyé en 1861. 
L’autobiographe de ses intrèpides aven
tures (le Tueur de Lions, 1858, in-16; 
Cliasses d'Afrique, 1863, in-4".)

G érard  de  B a rri ou le C am brien,
Giraldus Cambrensis, historien anglais, 
né vers 1116; nominé évéque de Saint- 
Daviíl malgré l’opposition royale; m. 
vers 1223. Crédule, partial e ttrés simple 
de lui-méme, G. de B. ne manquait 
pas cependant d’une certaine indépen- 
dance d’esprit. C’est sur le terrain de 
l’histoire naturelle qu’on peut le con
sulter avec le plus d’avantage; car il 
observait soigneusement, en en tenant 
note, tous les phénoménes qu’il étaitá 
portée d’étudier. (TopographiaHibernica 
el expugnatio hibernica; De Rebus a se ges
tis libri III; rééd. mod. de Brewer et 
Dimock, 5 vol.)

G érard  de Crómeme, fécond tra
ducteur italien, né á Crémone, en 1114, 
m. en 1187. En traduisant un grand 
nombre de livres de Science arabe, ori- 
ginaux ou restitués du grec, il contribua 
¡l’une maniére trés active au mouve- 
ment scolastique, quifut un des carac
teres du moyen age.
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G érard  de Nerval (Giírard Labru- 

NiE,dit), littérateur français, néá Pavis, 
en 1808, m. en 1855, L’un des plus heu- 
reux tvaducteurs du Faust do Goethe, 
élégant ciseleur de scénes orientales, 
esprit lin et délicat, brillant et singu- 
lier, unissant à une imagination som
bre, exaltée, le goút d’un style sobre 
et pur, il marqua parmi les rrieilleurs 
écrivains de sagénération.ftffiuu. compl. 
nouv. édit., 1868,5 vol. in-12.) G. de N. 
terminadouloureusement une existenee 
tumultueuse, irréguliére, ébranlée trop 
á fondpar lessecousses intellectuelles; 
dans un aecés d’inexplicable vertige, 
il se pendit à l’angle d’une ancienne 
ruelle de Paris, tériébreuse et muette.

G érard  d’E uphrate . Roman de cheva- 
lerie du x v r s., anonyme et en prose.

G érard  de R ossillon. Voy. Girará 
de Roussillon.

G erber (Ernest -L ouis), musico- 
graphe allemand, né en 1716, fils de 
Henri-Nicolas Gerber, organiste répu- 
té de la cour de Schwartzbourg; m. 
en 1819. (Histot'isch-biogranh. Lexiconder 
Tonkünstler, nouv. édit., Leipzig, 1810; 
14 vol. gr. in-8“.)

G erberon  (Gabriel), théologien et 
bénédiotin franjáis, né en 1628, á St- 
Calais, m. en 1711. Sos plaidoyers en 
faveur du jansénistne dont il avait em- 
brassé sineérement les doctrines le fi- 
rent emprisonner á Amiens, puis á 
Vincennes. (Hist. génér. du jansénisme, 
Amsterdam, 1700, 3 vol. in-18.)

G erbert, moine et archevéque sous 
ce nom, pape sous l’appellation de 
Sylvestre 11, né vers 930, á Aurillae, 
en Auvergne, m. en 1003. Personnage 
extraordinaire, le plus éminent, le 
plus habile du x” s., savant, homme 
d’Etat, pontife, il parut tellement su- 
périeur á ses contemporainsqu’il passa, 
aux yeux du vulgaire, pour soroier. II 
introduisit dans les Sciences un élé- 
rnent nouveau, l’élément arabe. Ses 
ouvrages ( éd. crit. par M. Olleris, 
Glormont, 1867) sont prineipalement 
mathématiques et philosophiques; ce- 
pendant, il a eomposé un Traite du corps 
el du sang de J.-C. et un autre Sur la 
dignité sacerdotale. Ses Épitres, conçues 
á la maniere des rhéteurs, o’est-á-dire 
d’une façon toute classique, ou ses mis
sives d’afl'aives généralement énergi- 
<|ues et concises, ont un double inté- 
rét politique et littéraire.

G erb ert de M óntreuil, trouvére 
du x iii’ s,, auteur d’un roman d’aven
tures en vers de 8 syllabes, aussi at- 
trayantpar lecharme du récit que par 
l’iritérét des détails de mceurs: le ¡to
man de la Violelle, dont une 8’ forme se 
trouve dans |e Comte de Poitiers, sans

compter beancoup d’autres variantes, 
anciennes ou modernes (le conte en 
prose de Floire el Jeanne, le poéme de 
GuillaumedeDóle, kiCymbeline deShalis- 
poarc, le livret d'Euryanthe par Castil- 
Blaze, etc.) Ed. Fr. Micnel, Paris, 
1834, in-8°.

G e rb e t (P h il ip p e -O lympe), prélat 
et théologien, philosophe, érudit fran- 
çais; né á Poligny, dans le Jura, en 
1798; nommó óvéque de Perpignan en 
1853; m. en 1861. II appartintá l’école 
menaisienne, quand celle-ci n’avait 
encoré d’autre but que d’opérer la 
conciliationentre les idées libérales et 
le catholicisme. II honora les lettres 
par des ouvrages pleins de Science et 
d’idées (le Précis de l’histoire de laphi- 
lospphie, VEsquisse de Rome chrétienne); 
sa langue est sereine, mélodieuse, élo- 
quente avec mesure, et d’une irrépro- 
cliable correction.

G e rb ie r  (P ierre- J ean-B a pt ist e), 
célébre avocat français, né á Rennes, 
en 1725; bátonnier de l’ordrc; m. en 
1788. II donna á la défenseparticuliére 
une importance qu’elle n’avait pas en
core eue, et, par ses brillantes ct pa- 
tliétiques improvisations, conquit une 
grande renommée. « Son talent froid 
dans la solitude et le silence du ca- 
binet, ad it Boissy-d’Anglas, acquérait 
une forcé irrésistible de tout ce qui 
l’environnait á l’audience, et son 
triomphe était certain. »

G erbillon  (le P. J ean-F rançois), 
savant jésuite et missionnaire, né á 
Verdun, en 1634, m. en 1787, á Pékin. 
L’un des fondateurs de la mission 
française au Céleste Empire, profes- 
seur de mathématiques et médecin de 
Khang-hi, il écrivit des traités scienti- 
(iquesdans sa propre langue, en chi
néis et en tartare. (V. enoutre ses Re
talians de huit voyages en Tarlarie, dans 
le recueil de Vllisl.gén. des voy., VII 
V I H . )

G erdil (le cardinal H y a c in t h e - S i- 
g ism o n d ), théologien, nóen 1718, dans 
laSavoie; professeur de philosophica 
l’Université de Turin ; promu cardinal 
en 1777 ; m. en 1802. II s’attacha á ré- 
futer certaines des idées de Rousseau 
et de Loche, et á inettre la raison et 
la logique au Service des idées reli- 
gieuses dans un grand nombre de dis- 
sertations latines, françaises ou ita- 
liennes. (Opere edite ed inedite) [OEuv. 
compl., en italien], Rome, 1806-21,20 v. 
in-4’.)

G erliard t (Paul), poete allemand, 
né en 1607, dans la Saxe ; archidiacre 
á Lubben; m. en 1676. Par ses canti- 
<iues et lieder spirituels (1667), d’un 
sentiment profond, a été le véritable
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créateur du chant religieux en Alle- 
magno.

Germnin (dom Mic h e l ), érudit 
français de l’ordre des Bénédictins, né 
en 1615, á Péronne, m. en 1691. Colla- 
borateur de Mabillon, il a été, en ou- 
tre, l’un des auteurs de la Gallia chris- 
tiana.

Germ ain (S o p h ie ) , mathémati- 
cienne et philosophe française, née ¡i 
Paris, en 1773, m. en 1831. Elle n’avait 
pas vingt ansque les premiers savants 
de l’époque avaient salué les prouesses 
de son génie. Elle est, sans doute, avec 
Sophie Kowaleski, la personne dé 
son sexe qui a pénétré le plus profon- 
dément dans les mathématiques. On a 
beaucoup d’intérétá lire les Penséeset 
les Lettres de cette femme remarqua- 
ble.

Germ anicus (Claudius-N ero-Cie- 
sau), consul et poéte romain, né l’an 
16 av. J.-C., fils de Néron-Claudius- 
Prusus, et petit-fils d’Auguste, époux 
d’Agrippine ; m. en 19 apr. J.-C., em- 
poisonné. eroit-on, par Pisón, gouver- 
neur de Syrie, á l’instigation de l’om- 
brageux Tibére. Ce glorieux général, 
vainqueur des Dalmates et des Ger- 
mains, réunissait aux talents militairos 
les mérites de l’orateur et du poéte. 
On a gardé un fragment considérale 
d’une imitation qu’il avait faite, en 
vers élégants et lmrmonieux, des Plié- 
noménes d’Aratus.

Germàniques (Langues). L'un des 
groupes de la grande famille des langues 
indo-européennes. Le systéme germanique se 
divise en quatre branches dist ¡notes: labran- 
c{ie gothique, la branche scandinave, la bran
d e  bas-allemande, la ¿ranche haut-allemande. 
Le savant Grimm y a reconnu ces caractéres gé- 
neraux: 1° radoucissement des voyelles pour 
jndiquer les modifications dans les mots; 2o la 
Pcnnutation des consonnesdediverses classes, 
pouvant devenir tour à toar fortes,doaces ou as- 
pírees; 3» l’emploi des conjugaisons fortes ou 
Iaibles, selon que la voyelle radicalechangeou 
reste invariable; 4o l'usage des déclinaisons 
{aibles qui conservent la voyelle radicaleátous 
lescas avec les nuances diverses des terminai- 
sons.

Gerson (Jean Ch a rlier  de), théo- 
jogien français, surnommé le Docleur 
IPes ehrétien; disciple et suocesseur de 
cierre d’A illy; chancelier de l’Église 
“tde l’Université de Paris; né áRon- 
?es, en 1363 , m. en 1129. Aux ames 
wtiguées de la scolastique il offrit un 
®ysticisme fondé sur des observations 

des expériences intérieures, car il 
R}aÇait le principe de la Science dans
■ntuition ímmédiate de Dieu par l’áme. 

jrans son traitésur la Théologiemystique, 
: Présente ce mysticisme, non comme 

Science abstraite, mais comme une 
Science expérimentale appuyéesurdes

états del’áme, que connait toute natnre 
pieuse. Gerson fut exilé ou s’exila 
volontairement à Lyon, oú, après" avoir 
de si haut traité avec les puissances de 
la terre, il se flt maitre d’école pour les 
petits enfants, comme on le voit dans 
son traité De parvulis ad Deum ducendis. 
La plupart des nombreux ouvrages de
G. sont écrits en un latin trés mélangé 
de qualitésetde défauts. (Éd. E. Dupin, 
Anvers, 1706, 5 vol. in-fol.) II eut le 
mérite aussi de manier habilement la 
parole française et d’ouvrir la voie á 
¡’éloquenee moderne. On lui attribue 
á tort l’Imitation de Jésus-Christ.

G erstaecker (Fréd éric), romancier 
allemand né á Hambourg, en 1816, m. 
en 1872. Emigré aux États-Unis, il a 
déerit de main de maitre la vie amé- 
ricaine dans des ouvrages publiés en 
Allemagne avec grand succés.

G erstenberg  (H e n r i- Guillaume 
de), poéte romantique allemand, né 
dans le duché de Scnleswig, en 1737 ; 
consul du Danemark, á Lubeck ; m. en 
1823. A l’instar de Klopstock, il s’est 
eíforcé de faire revivre en ses vers le 
vieux monde germanique. (Gedichte eines 
Skalden, süivies du drame A'Ugolin, etc.) 
II a traité en prose avec élégance et 
clarté des sujets philosophiques ou de 
curiosité littéraire.

Gérusez (Eugéne), historien litté
raire, né en 1799, á Reims, disciple de 
Villemain etson suppléant enla chaire 
de Sorbonne; m. en 1865. Un enseigne- 
ment spécial, des essais, des articles de 
revues, une série de publications tou- 
chant le moyen age, les xv i’ s. et 
xvii" s., avaient servi de longue pró- 
paration á l’histoire qu’il nous a laissée 
de la littérature française, une oeuvre 
substantielle, á la fois solide et at~ 
trayante. On reprochait à G. une mo
rale sceptique; il se disait l’ennemi 
déclaré de toute religión positive. (V. 
ses Máximes et Pensées, 1866, in-18.)

Gessner (Conrad), célébre savant 
et bibliographe suisse, né en 1516, á 
Zurich, m. en 1565. Son ouvrage l_e plus 
important, Historia animalium (1551) est 
un sommaire de tout ce qui était alors 
connu en zoologie.

Gessner (Sa lom on) ,poéte, gravear, 
peintre suisse, né á Zurich, en 1730, 
m. en 1787. A l’instar de Klopstock, 
tenta d’introduire dans la littérature 
allemande Finspiration biblique. (La 
Morí d’Abel, poéme en 4 chants, 1758 ; 
nombr. éd.) Son meilleur titre est d’a- 
voir été le créateur d’un genre d’idylles 
inconnu aux anciens comme aux mo
dernes et auquel la gráce et le senti
ment naif, qui le distinguent, assurent 
une renommée durable. La prose, dans

21.
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ces ídylles (1738-62) cst ornée do lous 
les agréments de la poésie.

Geyer, écrivain suédois, né en 1783. 
L’un des créateurs aveo Tegner de la 
ligue gothique (Gñtliiska Fórbundet), il 
se plongea dans l'étude des antiquités 
nòrdiques,remonta avec ferveur lecou- 
rant des traditions nationales, celebra 
par des odes et des ballades les anciens 
liéros de la Scandinavie, en y joignant 
des mélodies encore populaires, et re- 
cuoillit trés activement les vieilles 
cbansons suédoises. La Suéde enfin lili 
doit sa premiére histoiro sérieuse. 
« Cet historien, poete et musicien, dit 
Éd. Schuré, fut un sealde moderne. 11 
eut de ses ancétres larudesse farouche, 
mais aussi le sérieux et la sombre fidé- 
lité aux dieux de sa race. »

Gheez. Synonyme d'Éthiopien.
G ianni (Francesco), poete et im- 

provisateur italien, né á Rome, en 
1760, m. en 1823. La virtuosité de son 
imagination étonnait Napoléon, qui lui 
attribua une pensión de six mille 
francs avec le titre singulier d 'improvi- 
sateur imperial. (Milán, 1805, 5 vol.)

G ia n n o tti  (Donato), publiciste ita
lien, né á Florence, en 1494; élu gon- 
falonier de larépublique, m. á Venise, 
en 1563 ou 1572. Politique de l’éeole 
de Machiavel, sans pousser aussi loin 
la tliése de l’indifférence morale, il em- 
ploya deux ouvrages sur la République 
Jlorenline et sur la République de Venise á 
démontrer que lepouvoir doit s’appuyer 
avant tout sur la forcé. II conseille la 
sagesseet lajustice; eneore ¡es subor- 
donne-t-il á í’intérét.

Gibbon. Yoy. Supplément.
G ibert (Balthazar), littérateur fran 

çais, né en 1602, à Aix, proíesseur de 
rhétorique au collégo iVÍazarin, nommé 
cinq fois recteur de l’Université; m. en 
1741. II fit preuve de discernement cri
tique dans son rccueil intituló: Juqemonl 
des savants qui ont traite de la rhétorique 
(1703-1716, 3 vol. in-12); mals en montra 
beaucoup moins dans ses Observatione 
sur le Traite des études de Rollin (1720, 
in-12). Suivant lui, Rollin aurait exclu 
de sa méthode tout à la fois le bon goút, 
lo bon sens ct la raison.

G ibert (Jo se ph -B althasar), éru- 
dit franjáis, neveu du précédent, né 
en 1711, á Aix; reju á l’Académie des 
Inscriptions en 1746; m. en 1771. Ses 
conjectures sur la chronologie de Ba
bylone et des Égyptiens ou sur des 
points d’arehéologie française ont été 
singuliérement dépassées et rectifiées 
par l’érudition moderne. Sondébut fut 
une intéressante Dissertation sur l’hist. 
de Judith (1739, in-8°).

Giilel (Charles), proíesseur et litté- 
rateur franjáis, néàGannat, en 1827: ni. 
en 1900. Chargó de l’enseignement de 
rhetorique en divers colléges; succes- 
sivement proviseur, à Paris, des lycécs 
1-lenri IV, Louis-le-Grand et Condor- 
cet. L’Académie française lui déccrna 
par deux fois le prix d’éloquence pour 
un discours sur Saint-Evremond en 
I86G et un autre sur J.-J. Rousseau en
1868. L’Académie des Inscriptions. 
également, a distinguó ses Etudes sur lu 
littérature grecque moderne (2 vol. in-8”), 
en leur accordant le prix Bordin- 
Gidel a suivi parallélement, dans son 
Hist. de la littérature française (5 vol. in- 
12, plus, éd.) les évolutions de la languc 
et des lettres, depuis le moyen áge jus- 
qu’aux abords du xx° siécle.

Gieriij (Th éo ph ile-E rdmann),p 1ií- 
lologue allemand, né en 1753, m. en
1814. Voua, en particulier, ses soins 
les plus minutieux á éclairer toutes 
les circonstances, tous les détails de 
la vie, du earactére, du style et des 
écrits de Pline le Jeune.

G iesebrecht (W ilhem  von), histo
rien allemand, né á Berlín, en 1814; 
disciple de Ranke; proíesseur aux 
Universités de Kénigsberg et de Mu
nich ; m. en 1SS9. Le plus important 
de ses ouvrages: Geschiclite der deuls- 
chen Kaiserzeit (1855-80, 5 vol. in-8") 
l’avait occupé pendant toute sa vie.

G iíío rd  (W illiam ), poete, critique 
et publiciste anglais, né á Ashburton, 
en avril 1757, m. en 1826. 11 s’étaitfait 
connaitre comme poete par ses satires 
de la Baviade et de la Méviade, par 
quelques piéces sentimentales et une 
bonne traduction de Juvénal en vers. 
II conquit une plus liaute place com
me prosateur, lorsque, placé á la tete 
de la Quaterly Reoiew, il eut montre 
dans toute leur forcé, sous le sens droit 
du critique, son talent à saisir les ri
diculos ou á manier le sarcasme, et la 
vivacité de son style.

Gil V icente. Voy. Vicente.
G ilberl (Nicolás). Voy. Supplément.
G ilbertde  M ontreuil. Voy. Gerbert.
G ilchrist (John-Borthivick), orien- 

latiste anglais, né à Edimbourg, en 1769’ 
m.en l84Í.Lexicographeet grammairien 
tres estimé de Ia langue hindoustanie

Gildas (saint), personnage du i y 's;> 
présenté comme le plus ancien écrivain 
de la Grande-Bretagne, mais sur W' 
quel nous n’avons que des données 
confuses, et dont l’existence méme est 
problématique.

G ilebert de B erneville , trouvére 
artésien du xin* s. Personne, méme 
Adam de la Halle, no réussit nneu.
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que lui dans le genre de^lialoguo rimé, 
qu’on appelait jeu-parli.

Gille. Personnage de comedie, type des 
parades foraines, — une doublure de Pierrot, 
avec lequel il se confond par les allures, le 
araclére et le costunie.

Gille (Charles), chansonnier fran
jáis, né en 1818, m. en 1856. Ses stro- 
plies républicaines l’avaient rendu un 
moment trés populaire : le Bataillon de 
laMoselle, le Vengeur, la 32* Demi-bri- 
gade, le Déparl des volontaires en 92 ont 
été chantées dans toute la France.

Gilíes (N icole), historien franjáis, 
contróleur du trésor royal sous Char
les VIII, m. vers 1503. Avant du Hab
lan, qui s’enorguoillissaità tort d’avoir, 
le premier, composé un corps d’liistoire 
de France; avec plus de justice aussi, 
sous le rapport de la eouleur du style, 
obtint une extréme faveur auprés du 
Public, pour ses Annales des Gaules. (Les 
tres elegantes, tris véridiques et copieuses 
Annales, etc., 1492, in-4°; nombr rééd.

Gillet de la  Tessonnerie, poéto 
dramatique franjáis, né eu 1020, m. en 
1660. Sa charge de consciller à la Cour 
des Monnaies lie l'empécha pas de cul- 
tiver assidüment Thalie et Melpoméne. 
Ses moins mauvaises piéces sont les 
comedies en vers du Déniaisé (1648) ct 
du Campagnard (1658), bien défec- 
tueuses par l'exécution en général, mais 
assez plaisanles par l'originalité des 
détails et l’animation du dialogue.

Gilliés (Jean), érudit écossais, péen  
1747; nommé historiographe d’Ecosse; 
m. en 1837. II enferma ses études pré- 
férées dans l’histoire du monde an 
cien,

Gillot (Jacques), écrivain franjáis, 
né á Langres, en 1550; chanoine de la 
Sainte-Chapelle de Paris; m. en 1619. 
Crand collectionneur de nouvelles, il 
ramassa tous les on-dit, bons mots, 
épigrammes du jour en cireulation, et 
°n composa les Chroniques Gillolines, 
vrai journal de la médisance au temps 
de la Ligue. G. est un des auteurs de 
la Sátiro Ménippée. (V. aussi son Traite 
des droits et libertes de l’Église gallicane, 
1609, in-4“.)

Gilpin (W illiam ), écrivain et pas- 
teur anglais, né á Carlisle, en 1724, m. 
én 1804. Tout en poussant le goüt de 
( élégance et de l’harmonie du style 
lusqu’á une recherche excessive, a su 
donner un grand intérét á ses biogra- 
Pnies des réformateurs: Bernard Gil- 
P>u — son aneétre — Wicliffe, Lati- 
!9er> Jean Huss, ainsi qu’á ses descrip- 
tions des beautés pittoresques de 
‘ lieosse, du pays de Galles et de l’An- 
gleterre. (Trad. fr. d’unc partie de ses 
tnnvrcSjCo.mprenant des sermons etdes

écrits religieux, par Blumenslein et 
Guédon de la Bercliére, París, 1789- 
1801, 10 vol, in-S*.)

G im m a (H yacinthe), compilateur 
italien, né et m. à Bari (1668-1735).

Gin (P ie r r e-Louis-Charles), publi- 
cisto franjáis, arriére-petit-neveu de 
Boileau, né á.París, en 1726; consciller 
au Parlemcnt; m. en 1826. Ecrivit 
avec plus d’abondance que degoútet de 
mérito sur des matiéres de littérature, 
d’érudition hellénique, de philosophie, 
de jurisprudence et de politique. (De la 
Religión par un homme du monde, 1778-84, 
5 vol. in-12; Disc. sur l’hist. universelle, 
depuis Chgrlemagnejusqu’en 11S9, faisant 
suite á l’ouvrage do Bossuet, 1802, 2 
vol. in-12; etc.)

G inguené (Lotus), littérateur fran
jáis, né á Rennes en 1748; membre de 
l’Académie des Inscriptions; m. en 
1816. 11 effleura la poésie avec un eer- 
tain charme et se fit un nom dans la 
critique par la finesse de ses observa- 
tions et la pénétration ingénieuse de 
sos vues. Son Histoire liltéraire de l’Ila- 
lie (1811-24, 9 vol. in-8“) jouit encore 
d’une grande estime.

G ioberti (Vincenzo), célébre écri
vain politique, philosophe et homme 
d’État italien, né á Turin, en 1811, 
exilé en 1833, á la suite de démonstra- 
lions républicaines; rappelé en 1848; 
député, ministre, président du Conseil 
et enfin ambassadeur á P a r is ; m. en 
1852. Animé des sentiments les plus 
élevés et capable de les traduiré dans 
une forme supérieure, il avait débuté 
en 1S38 par une Théorie philosopliique 
(Teórica), oú il cherchait á établir 
l’harmonie, la convenance existant en
tre la religión, la civilisation et le

K . Deux ans après, il publiait 
i el. à l’étude de la pililos., procla

mant l’alliance du catholicisme avec la 
philosophie. Puis, il se jeta dans les 
agitations de la politique, etson exis- 
tence demeura liée, pendant trente 
années, á tous les événements de la 
Péninsule. C’est en 1843 qu’il lanja 
son livre fameux de la Primauté morale 
et civile des Ilaliens, oú il soutenait, avec 
plus de patriotisme que de vérité, que 
l’Italie avait toujours possédé, soit 
effectivement, soit virtuellement, cette 
suprématie morale, qui faisait d’elle 
un instrument privilégié de la Provi- 
dence. Le dernier livre de Gioberti a 
été la Rénovalion chile de l’Italie (1851, 
2 vol.) qui a servi de programme á la 
politique du eomte de Cavour, et sa 
plus belle ceuvre, la plus brillante et 
la plus puré est son admirable Traite 
sur le beau (1841). (V. aussi, pour le 
bien (íonnaitre, los troisvolumesde son 
recucil de Lettres.)
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G lovannl F lo ren tin o  (S e r ), con- 

teur italien du xiv° s., né á Florence. 
Ses nouvelles galantes (II Pecorone) [la 
PécoreJ, Milán, 1558, in-8°) sontnarrées 
en un style dont la gráce et la corroc- 
tion rappellent la maniere de Boccace.

G io v io  (P aolo). V oy. Jove (P a u l).
G iraldas C am brensis. Voy. Gérard 

de Barrí ou le Cambrien.
G ir a r d  (l’abbé G a b r ie l ), grammai- 

rien, membre de l’Aeadémio française, 
né vers 1677, á Clermont-Ferrand, mi 
en 1768. Aveo plus de sagacité que de 
rnéthode, il composa, le premier, un 
traité spécial des Synonymes français 
(1736, 3 vol. in-12) dont Vaugelas, Mé- 
nage, le P . Bouhours, Corbinelli, Au- 
dry de Boisregardne s’étaientooeupés 
qu’en passant.

G ir a r d  (l’abbé A n t o in e -G e r v a is ), 
littérateur français, né en 1752, prés 
de Pontaríier, m. en 1822. Connu, de 
son vivant, comme un des maitres les 
plus distingués de la rhétorique (Pre
ceptes de rhét. tirés des auteurs anciens et 
modernes, Rodez, 1787, in-12; plusieurs 
éd.)

G irard  (lo péreGRiiGOiRE), pédago- 
que suisse de l’ordre des Cordeliérs, 
né á Fribourg, en 1765, m. en 1850. 
Pestalozzi développait les facultés 
d’après les lois de leur nature, sans 
donner une grande importance aux 
objets au moycn desquels il les exer- 
çait. L ’enseignement du P. Girard no 
fut pas seulement soumisá ce principe 
de la progression, il yreçut encore une 
direction pratique et morale. Delá ces 
paroles qui servent d’épigraphe à son 
Cours éducatif (Paris, 1845-48, 6 vol. 
in-lS): les mots pour les pensées, les pen
siles pour leerme et la vie — chaquémot, 
dans l’enseignement, devant étre com
pris et chaqué pensée devant étre ap- 
propriée aux divers besoins de l’exis- 
tence.

G irard  ÍJ ules), littérateur, né à Pa
ris, en 1825, ni. en 11102; professeur á 
la Facultó des Lettres de Paris, mem
bre de l'Académie des Inscriptions. 
Gardant au plus profond des recherches 
órudites lo goút de Partiste et la pénó- 
tration du psychologue, il a dócrit avec 
dólicatesse quelques moments de la vie 
morale de l’antiquité (le Sentiment reli- 
yieux en Grèce, 1808), et commenté les 
chefs-d’eeuvre de l’éloquence helléni- 
que (Et. sur l'él. attigue: Lysias, Hype
ride, Demosthene., 1874, in-18).

G irard  d’Amiens, poète frança is  de 
la  fin du XIII" siécle. Son Roman de 
Charlemaqne, sorte  d ’h isto ire  poétiquo 
du  g rand  em pereur, p lag iée  de  piéces 
e t  de m orceaux  venus so it des chro-

niques, soit des chants des trouvéres, 
et délayée dans un style prolixe et 
plat, marque le dernier soupir de la 
chanson de geste.

G irard  de Iioussillon , duc de Bour- 
gogne. Personnage historique, guerriercélébre 
du ix® s.. dont les limes contre Charles le 
Cliauve, changó par l’éjiopée enCharlesMartel, 
lirent lehóros de plusieurs chansons de geste. 
L'original perda était écrit dans un dialecte 
intermédiaireentre le français etleprovençal. 
Le poéme en langue d'oil etdialecte bourgui- 
gnon, publié de nos jours (édit. F. Michel, Anc. 
Poét. de FranceJ. est présumé de l an 1316. 
Quant au roman provençal sur le méme sujet, 
c'est-á-dire suries démeles de Girard de Boui- 
gogne avecleroi des Francs pour lapossession 
do ce duché, il appartient au xii® siècle. II se 
développe avec une simplicité vraiment épi- 
que, non sans intérét ni sans beautés en 
liuit mille vers de dix syllabes à rimes conse
cutives. La Bibliothèque nationale de París 
en posséde le manuscrit unique. ¿elle de 
1 Arsenal en a une copie moderne faite pago 
pour page.

Transformé en Girard de Fratte. en Girard 
de Vienne, eet ancien duc bourguignon est 
encore le héros d’autres chansons en langue 
d'oil celles-la, oú ii guerroie Giiarlemagne.

G irard  de V ienne. Voy. Bertrand 
de Bar-sur-Aube.

G irard in  (Ém il e  de), journaliste 
français, né en 1802, m. en 1881. Publi- 
ciste, agitateur politique, spéculateur. 
industriel, éeonomiste, homme de 
presse et dethéátre. fondateur du Jour
nal des connaissances utiles, du Musce des 
Familles, de la Presse, de VÉpogue, du 
Globe, de la Liberté, de la Francc, il 
institua, par des combinaisons d’an- 
nonce et d’exploitation commerciale, 
la presse á bon marché, qui rendii 
universel et populaire le besoin de 
l’information quotidienne. Outre une 
collaboration infatigable á tant de 
fcuilles, ses idéespolitiques et sociales 
se répandirent au moyen d’une multi
tudo debrochures. Douze volumes in-8* 
(Qüestions de mon temps, 1836-1858) ont 
rocueilli ses principaux articles. Enfin 
il se sígnala par quelques tentativos 
dramatiques (le Supplice d’une femme, 
les Deux soears, etc.). Avec sa nature 
impétueuse, affamée de bruit et de rí- 
ebesse, avec sa hardiesse d’invention 
et safiévre d’entrqprise, E. de G. exerça 
une influence énorme sur le commerco 
intellectuel de son siécle.

G ira rd in  (De l p h in e  G ay , M “  E m i- 
le  de), femme du précédent, célébre 
authoress française, née á Aix-la-Cha- 
pelle, en 1804, m. á París, en 1855. 
l’rés admirée pour son talent, sabeau- 
té, son esprit, elle présida l'un des plus 
brillants salons littéraires du xix” s. 
La politique, les arts, les Sciences, 
l’aristocratie, la haute finance se mé- 
laient, s’entrecroisaient dans son hos- 
pitaliére demeure; personne n’y man-
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quait de ceux quisepartageaientalors 
les hauts domamos de la réputation. 
Sos ceuvres (1860-1861, 6 vol. in-8°) se 
composent de plusieurs recudís poèti
ques, de romans et nouvelles (le Lor- 
gnon, M. le marquis de Fonlhanges, Margüe- 
rile), de piéces de théátre en vers ou en 
prose. (l'Fcole desJournalisles, lady Tartuf-

Madame de Girardin, d’après une miniature.

fe, \uJoiefait peur,\eChapeaud’unhorlo- 
yer) et de chroniques,véritables modéles 
du genre, réunies en volumes sous le 
titre de Lellresparisiennes du vicomte de 
Launay. Rare était la flexibilité de sa 
plume et bien séduisante la libre et 
piquante allure de son style. (Cf. Gr. 
Aiorlet, Portraits d’hier el d’aujourd'hui, 
etc.)

G irart. Voy. Girard.
G ira rt deV iane. Voy. Garinde Mon- 

glane.
G iraudeau (le P . B o n a v e n t u r e ), 

é ru d it français de l’o rd re  des Jésu ite s , 
né dans le P o itou , vers 1700, m ort en 
1771. C’était en méme tem ps un  he llé - 
n iste  e t u n h é b ra isa n t de  g rande  Scien
ce, avec une  ce r ta in e  dose d ’im agina- 
tion.

G irau ll-D uv iv ier(C H .-P iE R R E ), im
buiste français, né á Paris, en 1765, 
m. en 1836. On tenait en grand estime 
sa Grammaire des Grammaires (Paris, 
1811, 2 vol. in-8°; souv. rééd.) pour les 
qualités do méthode et d’ingénieuse 
philosophie qu’il y faisaitvaloirdans la 
liaison des régles aux choses elles- 
mémes.

G irbert de Metz. Voy. Loherains.
G irodet-T rioson L o u is -G ir o d e t  

de  R o u ssy , dit), célèbre peintre fran
çais, né en 1767,à Montareis; membre 
do l’Institut :m. en 1824. Voulut agré-

menter de poésie ses loisirs artísti
ques. II en résulta d’élégantes imitations 
des lyriques grecs ou latins et six 
chants didàctiques sur sa profession 
méme: le Peintre.

G irón. Voy. Guiron.
G ironi (l’abbé Robustiano), littéra- 

t.eur italien, né á Gorgonzola, en 1769, 
m. en 1838. Outre divers recueils de 
bibliographie, il rédigea le texto de 
quelques grandes publications illus- 
trées. (II costnme antico e moderno di 
lulli i popoli, p. par le clocteur G. Fer
rario, 1815-29, 15 vol. in-fol.)

Giusli (G iu s e p p e ), poète italien, né 
en 1809, á Montesummanno, m. en 1850. 
Chansonnier national de l’Italie, il 
s’éleva au-dessus de Béranger, auquel 
on l’a comparé maintes fois, par la pu- 
re.té du sentiment. II exerça une réelle 
influence politique, au inoyen de ses 
satines mordantes (le Dies Irse, lo Sti- 
vale, il Trindisi, etc.), dirigés surtout 
contre la domination autrichienne, et 
qui circulaient manuscrites á travers 
toute l’Italie. Autant il a montró de 
vigueur dans ces piéces indignées, au- 
lant il a révélé de délicatesse en des 
élégies touchantes, comme la Confiance 
en Dieu, le Soupir de l'dme. Excellent 
prosateur également (v. ses Lellres et 
ses Ecrits divers), Giustia manié le pur 
idiome toscan avec beaucoup d’élé- 
gance.

G iusliniani, ancienne famille patri- 
cienne de Venise á laquelle ont appar- 
tenu divers personnages polítiques, 
ayant contribué á la poésie ou á Pilis- 
toire.

Le méme nom a été porté, sur diffé- 
rentspoints de l’Italie,pardes savants, 
des érudits, des littérateurs.

G je r tz  (Ma rie), rom anciére norvé- 
gienne, née en 1819, ni. en 1862. D un 
patriotism e arden t, d'une foi relig ieuse 
non moins intense e t portan t dans son 
am e la soit' de loutes les nobles pas
sions, elle écr iv it on prose frança ise  : 
1’Enthousiasme (1801), qu’on p ou rrait 
aussi bien appeler lo Sacrifice ou 1'Ideal, 
e t dódia i  sa patrie  b ien-aim óe ce ro 
man ly rique, chaleureuse  évocation 
d una fu tu re  renaissance norvégienne.

G laber (R aoul), annalisto français, 
né en Bourgogne, m. vers 1650. Sa 
Chronique des évónements accomplis 
entre l’an 900 et Tan 1040 (Recueil des 
Hist. de Fr., t. X), dénonce une &me 
crédule. portée aux craintes supersti- 
tieuses. II n’en reste pas moins le vén- 
tablo historien du XI' siécle.

Gladstone(WiLLiAM),illustrehomme
d’Etat anglais, né en 1809, à Liver-
iinaI m nn 1898membre de la Chambre
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des Communes, dès l’année 1833 et 
appelé, en 1841, á faire partie du cabi- 
net Robert Peel; depuis lors dix fois 
ministre et président du conseil; porté 
à tous les honneurs qui pouvaient re
venir au chef de parti la plus énergique, 
le plusactif et le plus brillant del’Àn- 
gleterre. Adversaire né de toutes les 
formes d’oppression, doué d’une olair- 
voyance merveilleuse qui le montra, 
dans chaqué étape de sa longue car- 
rière jusqu’aux abords de sa quatre- 
vingt-dixième année, constamment en 
avance sur le présent d’une heure ou 
d’une idée, G. aborda et résolut bien 
des qüestions importantes. Pendantles 
soixante annéesqu’il prit part i  lavie

Farlementaire, de son pavs, il a été 
auteur ou le promoteur de la sépara- 

tion de l’Église anglicano et de l’Etat

en Irlande, de l’obligation de l’instruc- 
tion primaire, de l’abolition de l’achat 
des grades dans l’armée, de la loi agraire 
irlandaise, de la réforme électorale en 
1881 et de l’adoption du bilí de home- 
rule (1893) si longtemps refusé aux légi- 
times revendications de « l’ile-sceur ».

G. n’a pas été seulement (ce qui est 
immense déjá) un homme d’Etat de 
premier ordre, un diplomate et un finan- 
cier des plusexpérimentés et l’orateur 
lucide, incisif, dont on a dit qu’il par- 
lait affaires comme une dixiéme Muse; 
mais encore un lettré raffiné e t un hel- 
léniste accompli. (Voy. ses Éludes sur 
Homére el sur l'dge homerique, 1861, etc.) 
Sur les idées philosophiques et reli- 
gieuses de G., v. particuliérement les 

ages publiées par lui en avril 1896, 
ans la Norlh American lieview. (The fu- 

ture Ufe and thecondition of man the- 
rein.)

Glagol. Ancien alphabet slavon, <le beau- 
coup antérieur à l ’alphabet créé au ix® siécle

par l’apotre Cyrille. Dans les caracteres gla- 
golitiques ont été écrits de vieilles traductions 
slaves des deux Testaments. On les employa, 
depuis le xvi® s., à imprimer quelques an- 
ciens ouvrages de piété.

G lapthorne (H enry), poéte drama- 
tique anglais de la prem iére moitié du 
xvii* siécle.

Glasson (Er n est), jurisconsulte 
français, né á Noyon, en 1839; profes- 
seur á la Faculté de droit de Paris; 
membre de l’Institut. A élevé á l’his- 
toire juridique l’un des plus précieux 
monuments. (Hist. du droit et des institut, 
polit., civiles et judiciaires de l’Angleterre 
comparée au droit et aux institutions de la 
France, depuis leur origine jusqu'á nos 
Jours. (10 vol. in-8°, 1879-96.)

G laligny (Al b e r t), poéte etimpro- 
visateur français, né en 1839, m. en
1873. II se faisait honneur de ne devoir 
qu’á la rime, qu’il maniait avec une 
vare virtuosité, ses ressources les plus 
nécessaires. Maigres ressources, car 
elles ne purent prolonger sa vie beso- 
gneuse au déla de la trente-quatriéme 
•■ínnée. (Les Vignes folies, les Fleches 
d’or, recueils lyriques.)

G leich (Jo seph-A loys), écrivain 
allemand, né á Vienne, en 1772, m. en 

i 1841. Porta dans le roman du genre 
j fantastique et dans la comédie une 

imagination vive autant que fertile. 
iComische Theaterstücke, Brünn, 1819, et 
prés de deux centsromans.)

G leim  (Jean-G uillaume-L ouis), 
poéte allemand, né á Ermsleben, prés 
d’Halberstadt, le 2 avril 1719, m. dans 
la mime ville, en 1803. Auteur remar- 
quablement souple et divers de ro
mans, d’un drame pastoral, de satires, 
de piéces anacréontiques, de poésies á 
la maniére de Pétrarque, d’un poénie 
didactique (Halladat ou le Livre rouge) 
dans la forme et avec la couleur orien
tale du Coran, d’imitations dos Minne- 
singers, il donna á l’ode allemande le 
caractére antique en ses Chanls de guerre 
prussiens. 11 fut surnommé, pour ces 
derniers ebants, lo Tyrtée de son pays. 
On le compara aux Bardes des Ger- 
mains et aux Scaldes des Scandinaves.

Globe (le). Journal politique, littéraire et 
philosophiquc fondé en 1824 par Dubois et 
Fierre Leroux; devenu en 1831 Torgane ex
clusit du saint-simonisme ; disparu en 1832.

Globe (the). Journal du soir londonicn 
tres répandu, wliig (libéral) jusqu'en 18G6, et 
depuis lors tory (conservateur).

Glose. Explication par laquelle on éclair- 
cit ou on interprete un texte. La glose, selon 
la juste distinction de Lafaye, est au commen- 
taire comme la versión à la traduction, elle 
est plus litterale: elle ne consiste guére qu’a 
mettre à cóté de mots rares, peu usités ou 
obscurs (en grec y /o io ra t)  des motspluscon- 
nus et plus intelligibles de la méme langue.
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Glose. Poéme dans lequel un autrepoéme 
est paraphrasé ou parodié en strophes de qua
tre vers, de telle façon que, du premier au 
dernier, chacun des vers du poéme parodie 
reparait à son tour dans la Glose, comme der
nier vers de chacune des strophes de celle-ci.
La Glose de Sarrazin sur le sonnet de Job, au 
xvue s., en est un spirituel échantillon.

Glose de R eiehenau . Fragment de 
glossaire explicatif, qui remonte à 1 an768 en- 
viron et se rapporte à une versión populaire 
de la Bible. C est le plus ancien document de 
la langue françaisé; il fut découvert, en lobo, 
par M. Holtzmann, dans un manuscrit de la 
Bibliothéque de Reiehenau.

Gloses de M alberg . Commentairedes 
lois saliques, traduites en vieux allemand au 
VIIIo s.

Glover (R ichard), poéte lyrique et 
dramatique anglais, né á Londres, en 
1712; membre du parlement et l’un des 
auteurs auxquels furent attribuées les 
fameuses Lettres de Junius; m. en 17S6. 
(Leonidas, poéme héroique en 12 chants, 
suivi de Y Athenaide, en 30 chants, Lon
dres, 1788, 3 vol. in-12; et diverses 
compositions didàctiques, des ballades, 
des tragèdies.)

Glycon, poéte lyrique grec d’unc 
époque incertaine. A donné son nom 
au vers glyconien ou glyconique, — 
trimetre dactylique, composé d’un 
spondée et de deux dactyles.

G niphon, Marcus-Antonias Gnipho, 
grammairienlatin, né en Gaule, en 111 
av. J. - C .; professeur á Romo des étu- 
des grecques. On a perdu les ouvrages 
de ce rhéteur, qui, au premier rang de 
ses diseiples, compta César et Cicéron.

G nom ique(P oésie ). Genre qui s’appliqne 
à réduire en forme poétique les principes et 
les devoirs de la vle. 11 a été particulier a la 
littérature grecque. Les máximes, les mots a 
retenir par cceur (yvot/iou) abondent dans les 
vers de Solon. Mais, plus expressément, Pho- 
cylide de M iletet Théognis de Mégare s ap- 
pïiquèrentà condenser en des formules oracu- 
laires leurs préceptes etsentences. lis sontles 
principaux des poetes gnomiques. (Gnomologia, 
éd. Aléandre, Paris, 1512, in-4°; Gnomici 
poetse grseci,  éd. Schaefer, Leipzig, 1817, 
in-8°, etc.)

Gnosticisine. Nom donné à plusieurs 
sectes des trois premiers siécles de l’ere chrc- 
tienne dont les diseiples, depuis Simón le 
Magicien jusqu’á Valentín, Carpocrate, Mar- 
cion, Cerinthe, etc., croyaient avoir une con- 
naissance particuliére cíe la nature de Dieu. 
Les gnòstiques inspiraient aux orthodoxes 
une aversión profonde, à raison du mélange 
qu'ils faisaient d’idées chrétiennes, de tradi- 
tions polythéistes et de réveries empruntées 
aux religions de l’Lgypte et de l’Orient.

Godeau (Antoine), écrivain et pré- 
lat français, né à Dreux, en 1605; évé- 
que de Grasse, puis de Vence; mem
bre de l’Académie; m. en 1672. Rival 
de Voitureà l’hòtel de Rambouillet, il 
y faisait assaut de bel esprit. Les fic-

tions pastorales de ses Eglogues spiri- 
tuelles rappellent la i’adeur et le ton 
langoureux de VAstrée. Aussi préfére-t- 
on de beaucoup, chez Godeau, le pro- 
sateur au poéte. On trouverait, en ef- 
fet, dans ses OEavres chrétiennes, des 
pages d’une convenance de pensée e t 
de style fort remarquable.

Godeíroy de B reteu il, poéte latín 
du X I I o s., sous-prieur de l’abbaye de 
St-Victor, prés de Lisieux, en Nor- 
mandie. (Fons phílosophise, Caen, 1868, 
in-8°. Ge poéme est en strophes mono- 
rimes.)

G odeíroid de V iterbe, chroniqueur 
latin du xn° s., Allemand ou Italien de 
naissance; secrétaire des empereurs 
Conrad III. Frédéric Ier, Henri IV ; 
évéque de Viterbe; m. en 1191. (Chro- 
nicon universale, sive Memoriae saeculorum; 
Bàle, 1569, in-fol.)

Godeíroy (les). Famille de juriscon- 
sultes et d’historiens (Denis Ier, sur
nommé G. l’ancien [1549-1621], Théodore 
[1580-1619], Jacques [1587-1652], De
nis II, dit Denis le ieune [1615-1681] et 
Denis III [1653-1739], dont les travaux 
successifs formérent un ensemble des 
plus importants. Le Corpus juris civilis 
de Denis Ier (Genève, 1583, in-4°; 
nombr. éd.) fut longtemps classique.

Godeíroy (Frédéric), lexicographe 
et littérateur français, né à Pans, en 
1826,m. en 1898. Tout en s’aidantconside
rablement des volumineuses collections 
glossographiques, formées au xvm e s. 
par Lacurne de Ste-Palaye et déposées 
à la Bibliothéque nationale, ainsi que 
d’un grand nombre de lexiques parti- 
culiers, il a mis en ceuvre, classé, dis- 
tríbuó une foule de matériaux inédits 
dans un vaste idioticon intitulé: Dic- 
tionn. de Vancienne langue franç. et de ses 
dialectes, du ix° auxvi0 s., — oeuvre plus 
érudite que savante, oú ne figure ni 
Tétymologie, ni la critique comparée 
des termes, mais écrasante de textes 
et incontestablement utile. II dépensa 
beaucoup de labeur aussi dans une 
Ilist. de la liltérat.française (10 vol. in-8°, 
2o éd. 1878-81), qu’il prépara avec le 
concours anonyme de Frédéric Loliée, 
son neveu, auquel on doit la majeure 
partie des quatre derniers volumes, 
couronnés par l’Académie.

G odeíroy de S trasbourg.V oy. Gott- 
fried.

Godescard (l’abbé J ean - F rançois), 
hagiographe français, né en 1728; prieur 
de St-Honoré ; m. n 1800. li a traduït, 
en les paraph-rasant les intéressantes 
Vies des Peres, des Marlyrs el aulres prin
cipaux saints de Pécrivain ecclésiasti- 
que anglais Alban Butler féd. nombr., 
12 vol.).
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Goethe (Jean- W olfgang), le plus 

granel écrivain ele la littérature alle- 
mande et Tundes premiers du monde, 
né áFrancíort-sur-le-Mein, le 28 aoüt 
1749, m. à Weimar, le 22 mars 1832. 
A l’áge de seize ans, il appelait déjá 
sur lui Tattention générale par ses 
mcrveilleuses facultés; et toute sa vie 
fut un long triomphe. « II est rare, dit 
J.-P .R ichter, que,elanssa carriére lit- 
téraire, la méme intelligence rencontre 
lesNeuf Muses. » L’universel créateur, 
qui, justement, a placé sous Tinvocation 
des filies ele Mnémosyme les neufs 
chants de son idylle épique Hermannet 
Dorothée, Goethe a joui de ce privilége 
avecune plénitude incomparable. Qu’il 
imite ou qu’il invente, toujours sponta- 
né,toujours lui-méme, Tauteur de Faust, 
de Werther, deWilhem Meister, a parcou- 
ru l’échelle entiére de la production 
intellectuelle. Dans ses Volkslieder il

Goethe

trouve le ton de la chanson nationale 
et la maniére agrandie de Hans le 
Saxon; dans Goètz, Egmont et d’autres 
piéces de théátre, il écrivit ou sentit 
comme Shakspeare; dans les Oiseaux 
comme Aristophane ; dans Iphigénie 
comme le Tragique grec; dans Hermann 
et Dorothée comme Homère; dans les 
Elégies romaines comme Properce; dans 
les E  pigrammes vénitiennes comme Mar- 
tial; et dans les voluptueuses réveries 
du Divan occidental comme Hafiz, TAna- 
créon de Chiraz. Son Faust, le travail de 
sa vie entiére, le résumé symbolique 
des aspirations, des désirs et des souf- 
frances de Thomme, est le poéme de 
l’univers. Les lettres, la poésie, Tétude 
des arts, le théátre, les Sciences (Théorie 
des couleurs, 1710, la Metamorphose des 
Plantes), les soins administratifs, les

rapports de la cour et du monde se 
partageaient sa vie sans Tabsorber; il 
ne laissa inactive aucune des facultés 
ou des aptitudes que peut renfermer 
une intelligence, et réussit á produiré 
seul autant de travaux qu’en aurait 
accomplis une société de poetes, de 
prosateurs, d’artistes, de savants.

Goethe a un caractére d’universalité 
qui Téléve fort au-dessus de Thorizon 
germaniqueoú il a brillé; son merveil- 
leux génie n’est pas le représentant 
d’une race, mais du génie humain tout 
entier. Herder a porté plus haut que 
Goethe peut-étre i’idée de Thumanité 
et de ses destinées morales; Schiller 
Ta vaincu par un plus grand essor dra- 
matique, par la sincérité des croyances 
et la proíondeur du sentiment; Ilegel 
Ta surpassé en tant que métaphysi- 
cien; mais Goethe, comme poéte et 
comme homme, futpluscomplet qu’eux 
tous, et en celà il les a tous do
minés. Ce libre et puissant esprit, qui 
jusqu’á ses derniers rayonnements et 
á travers toutes les révòlutions políti
ques de TEurope, sut dominer en lui 
lesvaines passions nationales, les sté- 
riles rancunes d’un patriotisme ótroit 
et se maintenir sans en jamais redes- 
cendre dans ces hautes et sereines ré- 
gions de la pensée oú «la haine de 
peuple à peuple ne pénétre point, oú 
Ton ne s’attache plus qu’aux grands 
intéréts de la Science et de Tart, oú 
Ton ne sert plus que la vérité, oú Ton 
se croit le concitoyen, non de tous ceux 
qui partagent dans la méme langue les 
mémes préjugés, mais de tous ceux 
qui pensent, » Goethe, parmi tous les 
écrivains étrangers, était le plus digne 
d’étre étudié avec ferveur non seule- 
ment dans ses oeuvres et dans ses pa
roles, mais jusque dans les détails inti
mes de sa vie, jusque dans les replis 
secrets de son coeur. «Mesoeuvres,a-t
il dit, ne sont que les fragments d’une 
grande confession. » Aussi a-t-on voulu 
les approfondir moralement et litté- 
rairement en leurs moindres détails, 
ligne par ligne, pour ainsidire; et Ton 
a reconnu que dans cette physionomie 
si complexo et toujours si originale, si 
personnelle, l’homme intérieur répon- 
clait exactement à Técrivain, à l’hom- 
me extérieur; que chaqué idée sortie 
de ce cerveau puissant correspondaitá 
une action, á un souvenir, á une aspi
raron de la vie.

G ogol-Janow ski (N ic o l á s ), célébr* 
auteur dramatique et romancier russe, 
né á Wassilievka, en 1809, m. à Mos
cou, en 1852. Gonnu, des 1832, par ses 
Soirées á la ferme, il obtint par son oeu- 
vre hardie des Ames mortes une répu- 
tation européenne. Avec lui la litté-

GOGU -  377 - GOLD

rature russe, après avoir atteint Tindc- 
pendance, Toriginalité, était entrée dans 
le plein de la vie réelle. La plus populaire 
des comèdies de G. est le Reviseur, satire 
des moeurs provinciales. Ge fondateur 
de Técole réaliste russe possédait autro 
chose que le goút de Tobservation et 
le sens de la vérité : il avait aussi les 
dons et Tharmonie de langage du vrai 
poete. « Nul mieux que lui, dit M. Louis 
Leger, n’a su raconter la splendeur des 
nuits de TUkraine, la majesté des grands 
fleuves, le charme mélancolique du 
stcppe. Ses nouvelles sont de véri- 
tables petits poemes et sa prose caden
cie a Tharmonie et le nombre des plus 
beaux vers » (Éd. excell. do Gogol, par 
Tikhonravov, Pétersb., 1889).

Goquettes. Sociétés chantantes qui se. 
tenaient dans des cabarets; elles commencè- 
rent à exister, à Paris, en 1817, et durcrent

E ’au secónd Empire. Dés l’année 1818 
íombre devint considerable. En 1810, il 

y en avait dans toutes les rues. Elles étaient 
composées, en général, d’ouvriers lettres, qui, 
un soir par seniaine, sassemblaienl pour clian- 
ter et se communiquerlesproductionsde leurs 
Muses. Quelques goguettes, la hice, c h a n s o n - 
n ié r e  entre autres, publiaient chaqué annec 
un recueil de chansons. On rencontre, parmi 
les membres de ces joyeuses réunions, les 
uoms de Pierre Dupont, Edouard Plouvier, 
Charles Vincent, Ch. Colmance, Gustave Le- 
roy, Gustave Mathieu, Charles Gille.

Goibaud-Dubois (Ph il ip p e ), tra- 
ducteur franqais, né en 1627, á Poitiers, 
m. en 1694. Les hasards de la vie en 
avaient fait tour á tour un maitre à 
danser, le gouverneur du duc de Guise 
ct Tun des membres de TAcadémie 
française. Boileau se révoltait de 
<( Timpudence » qu’il avait eue de re- 
traduire saint Augustin après « mes- 
sieurs de Port-Royal », ses maitres.

Goldoni (Carlo), célébre poéte co- 
mique italien, né á Venise, en 1707, 
m. á Paris, en 1793. Marqué du signe 
de la vocation, il avait manifesté, dés 
Tenfance, le goút le plus vif pour les 
auteurs còmiques et les représenta- 
lions théàtrales. Au sortir des diífi- 
cultés habituelles qu’opposent au ta
lent les résistanccs de famiTle et les 
obstacles du debut, il put se livrer 
sanscontrainte à son goút favori, usant 
et abusant d’une extraordinaire faci
lité, multipliant les tragèdies, les far- 
ees, les drames, les intermédes, les 
opéras còmiques ou sérieux, les piéces 
il canevas, les comèdies, combinant les 
scènes et entr.emélant les dialogues 
hvec une telle rapidité qu’il lui arri- 
vait de donner quinze ouvrages dans 
une seulo saison. II vint á Paris en 
1760, y demeura plus de trente ans, 
Pensionné et comblé de faveurs par la 
amille royale. Son Bourru bienfaisant 

(1771), écrlt en français, est restó au

répertoire de la maison de Moliére. 
Réformateur du théátre italien, G. 
créa véritablement, dans son pays, la 
comédie moderne. II n’eut point cette 
profondeur dans Tart de caractériser 
ni cette richesse d’invention. qui sont 
Tapanage du génie; mais il associa 
beaucoup de fihesse et de gaieté à un 
sens tres délicat d’observation: il a 
peint la société de son temps, les clas
ses populaires surtout, d’une maniére 
si heureuse, qu’on s’y plait encore au- 
jourd’hui comme á des figurations vi
vantes. LTtalie a célébré par des fétes 
brillantes, en 1893, le centenaire de 
son principal auteur comique. (OEavr. 
compl., Lucques, 1809, in-8°; Mémoires 
de Goldoni, Paris, 1787, 3 vol. in-8°, 
rad. angl., Londres, 1815, 2 vol.)

G olclsm ith (Oliv ier ), célébre écri
vain anglais, né en 1728, à Pallas, en 
Irlande, m. á Londres, en 1774. Poéte 
charmant, critique au goút fin et dé
licat, auteur de comèdies pleines de 
naturel et d’une gaieté de bon aloi, 
moraliste aimable quoiquesévére,c’est 
un des esprits les plus originauxde sa 
patrie. Ses vers ont, comme sa prose, 
une facilité, une gráce,_ une émotion 
communicative tout à fait enharmonie 
avec la bonté, ladélicatesse et la pureté 
des sentiments qu’ilsrespirent: il suffit 
de citer les admirables poémes du 
Vovageur, 1765, et du Villageabandonné , 
1770. On connait surtout en Franco, 
chez Goldsmith, le romancier, Tauteur 
du VicairedeWakefield (1766, in-8°),une 
des plus belles peintures qui soient do 
la vie de la classe moyenne à la cam- 
pagne. 'Cette idylle en prose, défec- 
tueuse peut-étre au point de vue de 
la composition romanesque, est, un 
exemple aclievé de ce genre ternpéré 
oú il y a juste assez de realisme pourJaire 
mieux ressortir la beauté idéale de la 
vertu. On ne saurait oublier non plus 
ses Lettres chinoises ou le Ciloyen du 
monde, qui tiennent à la fois de Sterne 
par Thumour et du Montesquieu des 
Letlres persanes.

A lire les oeuvres d’un écrivain si 
poétiquement sensé,on pourrait croire 
qu’il était le plus raisonnable et le plus 
sage des hommes. Sa vie, pourtant, ne 
fut qu’une série de folies et d’incon- 
séquences. On ne Toffrirait pas en mo
déle cette existence d’enfant prodigue, 
joueur, bohéme, dissipé, mangeant son 
blé en herbe eten  gerbo, poursuivi par 
les huissiers, obligó de se mettre a la 
solde des libraires, trouvant moyen 
d’étre pauvre et insolvable en gagnant 
des sommes énormes, et oubliant ou 
cherchant à oublier dans l’ivresse les 
embarras et les soucis qu’il se créait a 
lui-méme. Imprévoyant, dénué de rec-
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titude dans le jugement, vaniteux et 
désordonné, n’ayant que des qualités 
de coeur, il était sage seulement lors- 
qu’il avait la plume à la main.

G oneourt (Edm ond  et J u l e s  de), 
littérateurs français, frères parle talent 
comme par la naissance; le premier, 
nó à Nancy, en 1832, m. en 1896; le 
second né à Paris, en 1830, m. en 1870. 
Pensant et travaillant ensemble, jus- 
qu’à ce que le sort eüt défait cette indi- 
vidualitédouble, ilsapportèrent, après 
Balzac et Flaubert, une forme nou- 
velle dans le roman — une forme d’ana- 
lyse absolue et de deseription à ou- 
trance s’appliquant surtout à des sujets 
de réalité populaire (Sccur Philomène, 
1861, in-18, Germinie Lacerteux, 1865, 
in-18; Manelle Salomon, 1S67, Madame 
Geruaisais, 1S69; la Filie Élisa, [d’Edm. 
de G. seulj, 1878). En histoire, paï
des sèries de tableaux très minutieux, 
très documentés (Ilisl. de la socièléfran- 
çaise pendant la Révoliition et sous le Di~ 
rectoire, 1851-55, 2 vol. in-18; la Femme 
au XVIII‘ s., 1862, in-8°. etc.) ilss’atta- 
chèrent à faire vevivre nos ancètres 
dans leurs costumes mèmes, dans le 
décor ou la vérité intime de leur vie 
de chaqué jour, dans tout le détail de 
leurs moeurs; de leurs goüts, de leurs 
habitudes. Enfln, dans la critique d’art 
(sur les artistes des x v i i i " et x ix” s.. 
sur le japonismo; nombr. públic.) ils 
ont répandu à profusión les touches 
vives, les fines analyses et les pensées 
originales. On aurait bien des restric- 
tions à faire sur les exagérations réa- 
listes de leurs romans, sur les hardiesses 
de parti pris d’unc pièce comme Hen- 
rielte Maréchal (1865), sur les idéessou- 
vent fapsses et médiocrement cohéren- 
tes de leurs appréciations artístiques, 
sur les affectations et sur les bizarre- 
ries voulues de leur style compliqué, 
rempli de nuances et de recherches; et 
enfin surlecaractèremémedesauteurs. 
Ainsi le Journal des Goneourt, sorte de 
mémoires quotidiens qu’Edmond a te
nus jusqu’à son dernier moment, tra- 
hissent un amour-propre fébrile, une 
susceptibilité ombrageuse et jalouse, 
une inquiétude maladive des succés 
d’autruí, qui donnent une singulière 
impression des mceurs littéraires de 
cette époque. Quoi qu’il en soit, l’oeu- 
vre entière des fròres de Goneourt (une 
quarantaine de volumes), en son artis- 
tique variété, est une des originalités 
Ics plus sainantes de la littérature 
française contemporaine.

G ondinet (E dm ond), vaudevilliste 
français, né à Laurière, en 1820, m. en 
1889.’Beaucoup de pointes et de traits, 
toujours des mots, c’est en cela que se 
résqment ses pièces (Gavaud, Minará,

et C“; le Panache, 1872: les Vieilles 
Cauches, 1878; un Parisién, 1886; le 
Dégommé, 1887, etc.). II y en a de gais. 
de malicieux, d’attendris etm ém edc 
profonds. Cette disposition à faire con- 
tinuellement montre d’esprit a quel- 
que peu nui, chez G., au développe- 
ment des autres qualités scéniques.

G onjjora (Luís de Argote y), célè- 
bre poéte espagnol, né à Corüoue, le 
18 juillet 1501, m. en 1629. Homrae 
d’imagination vive et doué d’un talent 
créateur, il vint aux lettres en des 
temps peu favorables. Un despotisme 
ombrageux enfermait alors les esprits 
dans le domaine étroit des mots et des 
phrases sans idées. II débuta par des 
poésies d’une forme à la fois simple et 
noble, élevée, majestueuse, sans em- 
phrase, tellesqueson Ode sur l'Invincible 
Armada. II n’y gagna que le titre de 
chapelain du roí et une insufflsante 
réputation. L’envie de se distinguer le 
jeta brusquement hors de cette voie 
trop unie. II inventa un nouveau style, 
presque un nouveau langage, surchar- 
gé de néologismes, d’allusions mytlio- 
logiques, de figures bizarros et extra
vagantes, de métaphorés monstrueuscs 
et d’inversions forcées. II se rendit le 
théoricien de ce beau style qu’on ap- 
pela Desfilo culto; il devintchef d’écofe, 
et il eut la gloire, et il eut des disci- 
ples en nombre qui cxagérèrent encore 
fenflure du maitre, violentèrent sans 
pitié la pure langue castillane, et ré- 
pandirent partout, à l’étranger comme 
en Espagne, la contagión du mauvais 
goút, le mal du gongorisme.

Les Espagnols ont surnommé G. lo 
Meneilleux. (CEuv. compl., Madrid, 10)4, 
in-4°; Obras poeticas, Bibl. hispánica, 
t. XVI et XVII.

G ongorism e ou Cultism e. Nom
domié U la forme de style prccicux, affecté, 
dont furent cngoués Gongora ct ses diseiplcs. 
Très a la modo dans le jargon poétique du 
xvii° s., il envahit l’éloquence de la chaire, 
et se fit sentir jusque dans les arts qui pri- 
rciit un caraetére aussi maniere que la litte- 
raturc. Le g. se propagea eomme une éjjidémic. 
II eut, en outi-c, des cellos multipliés en Italie 
dans les ceuvres de Murini, en Angleterre dans 
rcupliuismc de Lily, en trance dans la eoterie 
des précicux et des précieuscs. (Cf. Cultisme-)

Gontcharov(IvA N ), romancier russe,
né á Simbirsk, en 1812, m. en 1892- 
Sobre de plume jusqu’à l’austérité, ¡1 
n'a laissé que trois livres: Simple láS' 
toire, Obermof, YAbfme ou Mure le nild- 
lisle. Ce fut assez pour lui mériter uno 
place d'honneur parmi les clàssiques 
de son pays, tant à cause de la purete 
des détails que de la perfection do la 
forme. Moins profond que Hersen, 
moins philosophe que Tolsto'i, moins 
poéte que Tourgueniev, peintre avant 
tout, lo romancier G. passe pour le
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plus délicat styliste de la littérature 
moscovite.

Gonzague (Curtius de), poéte ita- 
liendu xvi'siécle. Onso souvientquele 
Tasse a  donné des louangos á son poé- 
me en trente-six chants: le Fidele 
amant (le Fidamante, Mantoue, 18o2. 
in-I”).

Gordon ( Adam Lindsay), poéte 
australien (i833-1870). Saut Astarotn, 
qui ne passe point pour la meilleure de 
ses productions, G. n’a pas donné do 
pièces de longue haleine. Selon Leo 
Quesnel, son oeuvro se compose de 
petits poémes d’un jetviolenfet spon- 
tané, comme il convenait à son caraetére 
capricieux et sombre. « Gordon pense 
beaucoup moins qu’il ne sent: c’est pré- 
cisémentà cause de cela qu’il est poéte.» 

Gorgias. Voy. Platon.
G orgias (le L eontium , sophiste 

groc, probablement un disciple d Em
pedocle, né vers 485 av. J.-C. venu chez 
íes Athéniens, en 427, pour demander 
secours contre S.yracuse, il óblouit 
ses auditeurs par i'éclat et la subtilitó 
de ses harangues; puis il se mit a 
parcourir les villes de la Grèce, impro
visant avec beaucoup de succés les le- 
çons, les conférences, les théses cap- 
tieuses et les jongleries sophistiques, 
gagnant en un mot autant d’argent que 
de gloire à soutenir le pour et le contrc, 
l’étre et le non-etre, le bien et le mal. 
Rien ne nous est demeuré de G., saut 
deux déclamations assez médiocres : 
VEloged'HéléneetYEloge de Palamede 
(éditéspar Reiske, Oratores grxci, Leip
zig, 1773.)

G o ri (l’abbó Antonio-Francesco), 
savant archéoiogue italien, né à Flo- 
rence, en 1692, m. en 1757. L’un des 
plus zélés chercheurs d’inscriptions et 
d’antiquités nationales. (Inscriptionum 
antiquorum grxcarum, qux in urbibus 
Etrurix extant, Florence, 1726-1744, 
3 vol. in-folio, etc.)

G o rk i  (Máxime). Voy. Supplément.
G o r n ic k i  (Lucas), historien et pu- 

bliciste polonais, né en 1530; secrétaire 
du cabinet du roi Sigismond Augusto; 
ni. en 1591. Melé aux alfaires publi
ques, il passa pour le plus grand ora- 
ícur de son temps. 11 demcure aujour- 
dhui comme un modéle de la meilleure 
langue polonaise. (Hist. de la couronne 
de P.ologne jusqu à l’année 1538, Craco- 
vie, 1637, in-4°; 1’ flmime de cour en Po- 
fogne (imitation originale du Corteg- 
giano de Gastiglionc, 1572, etc.)

G o rs a s  (Antoink-Josei»h), publi- 
ciste franQais, né en 1751, à Limoges; 
membre de la Gonvention, décrcté 
d’accusation avec les Girondins et 
oxécutó le 7 octobre 1793. Fondateur et

rédacteur du Courrier de Versátiles, il 
fut des premiers à comprendre de 
quelle influence allait étre l’action de 
la presse sur les lecteurs. G’est Gorsas 
qui donna le signal de la révolte des 3 
et 6 octobre, enrenclant compte du fa- 
meux repas des gardes du corps oú les 
militaires, animés par laprésence de la 
reine, avaient arboré la cocarde blan- 
che.

Gosselin (Pascal - F rançois- J o- 
s e p h ), géographe français, né en 1751, 
à Lille; membre de l’Académie des 
Inscriptions; m. en 1830 à Paris. Trop 
d’imagination et le manque de con- 
naissances assez précises sur la géogra- 
phie des anciens, oomparée aux systé- 
mes modernes, nnisirentàl’autorité de 
ce continuateur de Danville.

G otam a ou G audam a, philosophe 
indou, antérieur au réformateur Boud- 
dha. Auteur d’un remarquable systé- 
me de logique, sa doctrine est connue 
sous le nom de philosophie Niaia.

Gothique. Anden idiome germanique, 
remontant comme le bas et haut-allemand, 
comme le scandinave, à une forme commune 
et originelle, qu’aucune de ces langues ne re
présente, d’ailleurs. dune íaçon complete. Le 
ir. nous est connu par un texte du iv® s. : la 
traduction biblique de Vulfila (Ulphilas). IL 
s'eteignit au ixc s., sans laisser de descen- 
dants.

G otlandais (dialecte). Dialecte parlé 
dans la grande ile de la mer Baltique, appele 
Gotland. II diíïère d’une maniere sensible des 
autres dialectes de la Suéde, et il est lê  seul 
de ce royaume, qui ait une tradition littéraire 
depuis íes anciennes inscriptions runiques 
iusqu’aux plus modernes inspirations populai- 
resLe g. a subi l'iniluence du danois et du 
platt-deutscfc

G ottiried  d’E nsm ingen, chroni- 
queur allemand du xni° s., notairc du 
Sénat de Strasbourg. Deux cent trente 
ans avant Luther, Tinsurrection reli- 
gieuse éclate chez lui avec une vigueur 
toute germanique.

G otthelí (Jeremías), pseudonyme 
d’Albert Bitzius, pastear et roman
cier suisse, né à Morat en 1797, m. en 
1851. Prédicateur luthérien, hommede 
tendances, enfermé dans l’étroitesse 
d’une vie toute simple.au fond d’unvil- 
lage de l’Emmenthal; et, comme écri- 
vain, modestenarrateur desmoeursrus- 
t.iques de son pays natal, il s’est élevé, 
pourtant, au rang des maitres par une 
sorte d’instinct génial. On se laisse pren
dre d’une véritable passion pour les 
humbles personnages, qu’il fait parler 
dans leur populaire dialecte, le dialecte 
bernois, et pour les tableaux salubres 
qu’il a puissamment évoqués. (AlIn‘0í‘'
beli Iowdger; Der Bauernspiegel, Scmi- 
meis ter’s Leiden und Freuden; Ueh, ier 
Knecht und Ueli derPachter, etc.) Mainte?



GOTT — 380 — GOUR
fois Gotthelf égare sa fantaisie en des 
descriptions prolixes. On le verrapein- 
dreles moindres travaux deschampsou 
la vache dans l’étable avec autant de 
ponctualité qu’il mettra de scrupule, 
ailleurs, à analyser les sentiments de 
l’áme, les états du Gemiith. Mais tout á 
coup se réveille son talent assoupi; la 
fe rm e e t l’auberge s’éclairent d’une 
lueur idéale; on a devant soi unepoé- 
sie sérieuse, profonde et calme, rendue 
dans des tableaux grandioses ou tou- 
chants.

Gottsched ( J ean-C hristophe) , 
poéte, critique et grammairien alle- 
mand, né prés de Koenigsberg, en 1700, 
m. en 1760. Chef de l’école classique, 
défenseur des procédés de Pimitation 
française, dont il propagea le goüt par 
ses drames et ses poésies comme par 
ses ouvrages de théorie, il exerça une 
grande influence jusqu’á ce que le tri- 
omphe de ses antagonistes Bodmer 
et Breitinger, partisans de Pimitation 
anglaise eüt renversé cette suprématie. 
G. aété  le Boileau du xviii0 siécle al- 
lemand, un Boileau qui a passé par la 
philosophie de Wolf et qui aretenu de 
cette discipline première, jointe à l’é- 
tude des clàssiques français, le goüt de 
la régularité poussé jusqu’au fanatis
me de la réglementation. Si exclusif 
qu’il se soit montré, il n’en rendit pas 
moins d’inoubliables Services pour la 
purifica tion et les progrés de la langue 
allemande. ÍEssais Whist, critique, 1732- 
44, 8 vol.; lYouv. bibliolliéque des letlres 
et des ar.ts, 1745-51, 10 vol., etc.)

Sa femme (née en 1713, m. en 1762) 
fut elle-méme un écrivain de mérite. 
Modeste, simple, ne visant á aucune 
gloire,Mme Gol tsclied avait,cependant, 
en dehors de la vie de famille oú elle 
aimait á se tenir, des qualités rares: 
du goüt, un juste sens de la littérature 
et beaucoup d’esprit. Ses meilleures 
productions sont des comèdies piquan- 
te9, toum anten ridicule les piétistes, ou 
les modes françaises, ou les maladroits 
imitateurs de Klopstoclc. (V. aussi ses 
Letlres, Dresde, 1771, 2 vol.)

G oudar (Ange), littérateur tran
cáis, né vers 1720, à Montpellier, mort 
en 1791. Recueillit, au cours d’une 
existence passablement mouvementée, 
de piquantes observations de mceurs. 
(UEspion chináis, Cologne, 1768-71,6 vol.
1 a-12; Y Espión J'rançais úLondres, 1779,
2 vol. in-8°; Ilist, des Grecs ou de ceux 
que corrigent la fortune au jeu, La Haye, 
1758, 3 part. in-12.)

G oudjerali. Dialecte parsi cmployc à 
Bombay.

G o u ííé  (A rm and), chansonnier e t 
v au d ev illis te  frança is, né  en 1775, á 
Paris, m. en  1845. O n l ’a  surnom m é

«le Panard du xix° s. », pour la joyeuse 
allure de ses vers, qui contrastait 
singuliérement avec sa nature et son 
tempérainent méme. II coupleta, sa 
vie entiére, et pourtant il était enclin 
á la mélancolie. II chanta le vin, les 
plaisirs bachiques, et cependant sa 
santé languissante lui défendait d’y 
prendre part autrement qu’en imagi- 
nation. II a mis beaucoup d’originali-té 
dans la plupart de ses chansons. On 
cite toujours son Éloge de l'eau et son 
Corbillard, une débauchephilosophique 
d’imagination à propos d’une chose 
triste, qu’il a su rendre fortgaie. G. nc 
craignait pas la bouffonnerie, quand 
elle était bien placée. (Bailón d'Essai, 
1802, in-18; Bailón perdu ou chansons et 
poésies nouvelles, 1801., in-18, etc.)

Goujet (Claude-Pierre), littéra
teur français, né en 1697, á Paris, m. 
en 1767. Membre de la congrégationde 
l’Oratoire et grand ami de liollin, il 
pendía trés ouvertement vers les doc
trines jansénistes (voy. son Ilist. de ¡a 
vie et des ouvrages de il. Nicoley, le zéle 
qu’il mit à exposer ses opinions reli- 
gieuses lui causa des traverses préju- 
diciables aux récompenses qu’il était 
en droit d’attendre pour ses doctes 
travaux. On consulte encore avec fruit 
sa Biblioth,française (Paris, 1710 et suiv., 
18 vol. in-12), histoire trés minutieuse 
des écrivains et de la littérature de son 
pays, jusqu’á la fin du xvn° siécle.

G ournay (Marie-Le Jars de), fem
me de lettres française, née en 1568, 
d’un trésorier de la maison du roi, m. 
en 1645. Elle apprit sans maitre toutes 
les Sciences de son temps. A dix-huit 
ans, elle lut les Essais de Montaigne, 
qui devinrent son livre de prédilection: 
ce philosophe lanomma sa « filie d’al- 
liance ». Héritière de ses manuscrits, 
elle donna l’édition type du fameux 
ouvrage. Elle-méme he fut pas sans 
écrire, soit qu’elle défendit avec ardeur 
centre les puristes la vieille et libre 
littérature du xvi°s. (Défense déla poésie 
et Traite du langagefrançais) ,soit qu’elle 
se mélát aux querelles religieuses en 
ripostant á VAnti-Colton par Y Adieu de 
l’ami duroi (1616), qui lui valutles gros
siores invectives de YAnti-Gournay.

G ournay (Jean-Claude-Vincent 
de), économiste français, né à Saint- 
Malo, en 1712; d’abord commerçant, 
puis mejnbre du bureau du commerce ; 
m. en 1759. Nourri dans la lecture des 
livres anglais, il inventa, dit-on, la 
maxime:« Laissez faire, laissezpasser» 
devenue la formule du libre-échange. 
Sans avoir lui-méme rien*écrit d’origi- 
nal, il inspira de nombreux ouvrages 
contre les entraves de l’industrie.
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Gourville (Jean Hérault, sieur 
de), mémorialiste français, né^en 1625, 
à la Rochefoucauld. m. en 1703, à Pa
ris. Ses Mémoires (Paris, 1721, 2 vol. 
in-12) ont pour plaire cette continuité 
de belle hu'meur chezun homme aima- 
ble, que ne troublaient aucun accident 
ni les maladies.

Gousset (Ja cq u es), lat. Gusselius, 
hébraïsant français, né en 1635, á 
B.lois, ministre de l’Eglise réformée; 
m. en 1701, à Groningue. Suivant lui 
l’hébreu était une langue d’essence pu- 
rement divine, et sans nulle relation 
avec les langues humaines. (Commenta
rii linguee Ebraicee, Amsterdam, 1702, 
in-fol.)

Goüt. Faculté de percevoir les méritesou 
les défauts qui se trouvent dans les ouvrages 
de l'esprit, dans les productions des arts. 
C'est une maniere de sentir si heureuse qu’on 
distingue le prix des choses sans avoir besoin 
de se servir d’aucune régle; c’est un discer- 
nement délicat, vif, net et précis du vrai, du 
beau, du juste dans lapenseeet dans l’expres- 
sion.

Le g. est d’essence trop puré pour n etre 
pas exposé à des variations, à des erreurs 
nombreuses qui, des auteurs oudes artistes se 
conmmniquent au public. « Le gros des hom- 
uies, disait Boileau, ne se trompe point à la 
longue sur les ouvrages d’esprit. » Sansdoute, 
mais comme on ne peut toujours copier les 
modéles, refaire incessamment l’ceuvre d’un 
Homére, d’un Platon, d’un Virgileou d'un 
Cicéron, comme la recherche de la nouveauié 
s’impose avec toutes ses séductions ettous ses 
périls, il arrive maintes fois qu’en visant à 
l’original on s’éloigne du naturel; le goiït 
partfeulier et général alors s’altère, devient 
une mode, ce qu'on appelle la vogue du iour, 
quelque chose d’instable et de déréglé. II 
n’est pas une seule époque qui n’ait eu ses 
engouements ou ses dispositions maladives. 
Tels furent: le concettisme en Italie, le cul
tisme chez les Espagnols, la préciosité chez 
les Français du xvn°s., l’euphuisme chez les 
contemporains de Lily en Angleterre, l'abus 
du style déclamatoire et de la fausse senti- 
mentalité au xvin8 s., les exagérations ro
màntiques, et, naguère, les grossiers écarts 
d’un réalisme, qui a sévi sur la littérature 
européenne. Voyez, pour ne parler spéciale- 
ment que des temps les plus rapprochés de 
nous, à quellecuriosité fiévreuse,epidémique, 
aura été livrée la période contemporaine. De- 
puis 1830, que de transformations dans les 
genres, que de métamorphoses dans les oeu- 
Vres pour répondre à ses caprices! Un jour, 
elle se déclarait assoifféed’idéal etdepsycho- 
logie; le lendemain régnait partout la forme 
sentimentale: ce n etaient que larmes et mé- 
jancoliques efltusions, nacelles au clair de 
June, sons de harpes sur les lacs, troubles du 
cceur, serments eternels, luttes orageuses de 
la passion au fond des consciences. En plein 
roinantisme, quand l'imagination était consi- 
derée comme la première des lois de l’art, 
mle ne voulut entendre parler que d'aven
tures extraordinaires; et le romanasensation, 
avec ses personnages tels qu’on n’en vit ja
máis, ses enlèvements éperdus, ses violentes 
peripéties. ses bruyantes cavalcades et ses hé- 
ros empanachés fut en nleine faveur ; et l’on 
uonna aux passions un (léploiement inouï; et 
1 on fit un gaspillage eifréné desamours fatales

et des situations folles. Lasse de ces gnseries 
de cervelle, fatiguée de tant d’agitations, elle 
se prit à demander qu’on l’introduisit dans le 
réel de l’existence humaine. Aussitót l’imagi- 
nation est supprimée comme une faculté dan- 
gereuse, on ecrit des romans, de méme que 
des livres d’érudition, avec des montagnes de 
notes; lesgenres sonttransposés, plus d action, 
à peine des caractères, mais de continuelles 
peintures àla plume. Eníin, arrivéeà cet état 
de satiété oti le palaisengourdi ne se réveille 
qu’à l’action brillante des épices et des vins 
irritants, elle n’a plus annoncé d’appétit que 
que pour les mets d’une saveur extreme, et on 
lui a servi tout ce qu'elle pouvàitsupporter... 
de naturalisme.

Le mauvais goüt est passager. Le bon goüt 
est immortel. Des espnts chqisis en conser
vent le dépòt, pour ainsi dire, de siécle en 
siécle, et le repassent à ceux qui suivent. II 
ne saurait périr. II demeure, gardant le génie 
de ses propres entrainements, aidant le talent 
à se former, éclairant la vraie critique, appor
tant aux dilettantes de tous les arts les satis- 
factions les plus pures. Néanmoins, il ne sera 
toujours que le privilège d’un petit nombre 
d'hommes, vraiment capables de juger des 
ceuvres autrement que par le plaisir qudls y 
trouvent et d'en discerner au juste les délica- 
tesses et les beautés. C'est qu’en effet cette 
faculté est à la fois simple et complexe, simple 
parce qu’elle vient à l’esprit, spontanément; 
complexe, parce qu’elle reunit en elle tout ce 
qui entre dans laperception de ja beauté: le 
sentiment, l imagination et la raison.

Gozlan (Léon), romancier et auteur 
dramatique français, né à Marseille, 
en 1803, m. en 1866. Avant de venir à 
Paris, il avait été matelot; il avait fait 
vers des contrées lointaines des voya-

fes raystérieux, et il lui en était resté 
es souvenirs, qui lui permirent, à 

l’occasion, de se montrer un excellent 
écrivain de mer; témoin 1’Histoire des 
cent trente femines. Le débu t de G. dans 
le livre fut un román intitulé les /nfi- 
mes, d’un style chaud et passionné. Ge 
furent ensuite: le Nolaire de Chantilly 
(1836),le Médecin du Pecq (IS39),Aristide 
Froissart( 1843). II asurtoutexcellédans 
les nouvelles. Tels de ses contes (la 
Main cachée, le Blocus sentimental, le 
Fifre, etc., sont des petits chefs-d’oeu- 
vre de style, de délicatesse et de sen
timent. Son répertoire dramatique est 
assez nombreux (laMain droite et la Main 
cachée, Une tempéte dans un verre d’eau, le 
Lion empaillé, etc.) Gozlan était par- 
dessustout un fantaisiste, poussantl.es 
chosesá l’extréme, leparadoxe, lacou- 
leur, le style, par l’horreur du plat et 
du banal. Sa qualité dominante était 
l’esprit, un « esprit taillé á facettes », 
comme ad it Gautier,d’oürayonnaient 
des étincelles de toutes les nuances. A 
cet esprit se mélait beaucoup d’imagi
nation, de poésie et de pittoresque.

Gozzi (Carlo), célébre auteur dra
matique italien, né :i Venise, en 1718, 
m. en 1806. Sa verve bouffonne etsati- 
rique avait choisi, pour se développer, 
le cadre populaire, dédaigné par la
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bonne compagnie, de la comedie fia- 
besque. C’est là que s’exhale sa causti- 
cité aristophanesquc contre les gens et 
les dioses, contre l’ennuyeux abbé 
Chiari, contre lo pur mais un peu pàle 
Goldoni, contre le goüt français et les 
moeurs vénitiennes.Inventeur d’un genre 
approprié aux idees de ceux parmi les- 
quels il vivait. c’est-íi-dire de la ma
niere d’étre et de penser de la Venise 
que nous a dépeinte en ses mémoires 
le fameux aventurierCasanova; naturo 
originale et créatrice, brodant à plaisir 
sur des riens — simples légendes, 
vieu.x récits ou contes bleus — il y 
laisse courir avec une curiouse désin- 
volture sá fantaisie prodigue. (OEuv., 
Venise, 1772, 8 vol. in-8°; supplém., 
1791, 2 vol.), traduct. partidle en fran- 
çais par Alph. Royer, Paris, 1865, in- 
12) .

G raberg  de Ilenisoe (Jacques, 
comte), historien suédois, né en 1776 ; 
consul en diltérentes villes; membre 
d’un grand nombre d’Académies euro- 
péennes; m. en 1847, à Florence oú il 
s’était fixé. Polyglotte émérite, qu’il 
écrivlt en italieri, en suédois, en fran
çais, en anglais, en portugais ou en la
tín. c’était en général sur des sujets 
intéressant l’instoire politique ou lit- 
téraire de la patrie scandinave. (V. la 
Notice sur le comte Graberg de Ilemsoe, 
par lui-méme, Florence, 1824, in-8°.)

Gracchus. Voy. Gracques.
G ra d a n  (Baltasar), poète et mo- 

raliste espagnol, né à Calatayud, en 
1001; membre de la Compagnie de Jé- 
sus, recteur du collège de Tarragone ; 
m. en 1658. Ne rien dirc do vulgaire (en 
nada vulgar), c’était la devise de ce dis- 
ciple de Gongora, fort goüté au temps 
de la floraison du prdcieux. L’un des 
dooteurs du cultisme (Agudeza y arte de 
ingenio, 1048), il a donné la recette et 
l’exemple de ces raffinements inouïs de 
style que les Espagnols avaient prodi
gués en exagérant l’école de Marini. En 
cela, pourtant, il n’obéissait pas à un 
vain désir de briller, car il publia ses 
ouvrages, par modestie, sous lc nom de 
son fròre Lorenzo (Obras de Lorenzo 
Gradan, Madrid, 1664, Barcelone, 1700. 
V. Bibi, de Aut. esp., t. LXV); mais il 
était, à son insu, l’esclave du mauvais 
goüt régnant. Son talent était fin et 
profond, son imagination vivo et ingé- 
niouse; il en gáta les meilleurs dons ; 
uno fois de plus, la convention et le 
système firent tort à la nature.

G r a c ie n n e  (Langue). Du nom d’untype 
grotesque de barbier du xvi° s., Messer Gra- 
ziano). Langage de fantaisie, dans la littéra- 
ture italienne, dont le comique resulte de lop- 
position calculée de lapensée avec l’expression, 
a l'instar d’un détaut commun dans la conver- 
sation des ignorants, qm.pourparaltre savants,

brouillent les mots et les emploient à contre- 
sens.

G racques (les), famille renommée 
dans les fastes de la république ro- 
maine, et dont les plus illustres mem
bres furent les deux tribuns: T iberius 
Sempronius G racchus (168-138 av. 
J.-C.) et Caius (159-121). -

Caius Gracchus, qui nous a laissé 
des preuves vivantes de son éloquence 
dans les q. q. fragments que nous pos- 
sédons de ses discours, surpassait de 
beaucoupTibérius, son frère ainé, aus- 
si bien comme orateur que comme hom- 
me d’Etat. (V. Meyer, Oratorum roma- 
norum fragmenta.)

G radation . Figure de rhétorique par la- 
quelle on assemble plusieurs idées, plusieurs 
expressions qui enenérissent les unes sur les 
autres. Va, cours, vole, est une gradation.

G radus ad P arn assu m  çdegré pour 
atteindre au Parnasse). Titre d’un diction- 
naire latin, qui indique la quantité des mols. 
les synonynies, les épithèces, etc. et sert à 
faire des vers latins. Le premier quil'employa 
est le P. Aler, un lexicographe allemand 
(Cologne, 1702.)

Par ext., tout dictionnaire oü les mots sont 
disposés de façou à faciliter l’exercice de la 
versification.

Grsevlus (Jean-G eorges Graef, 
dit), célèbre philologue et archéologue 
allemand, né à Naumbourg en Saxe 
(1622), professeur à l’Université d’U- 
trecht depuis 1661,m. en 1703. Son Tre
sor des antiquités romaines (Thesaurus 
antiquitatum romanorum), en douze vo
luntes in -folio, est un des plus vastes 
monuments d’érudition. Rome y revit 
tout entière non seulement en ses 
moeurs, en ses institutions, dans les 
principes de sa grandeur, mais jusque 
dans les moindres détails de la vie pu
blique ou privée du citoyen. II fonda 
les bases d’un autre immense recueil: 
le Tresor des antiquités de t'Italic et de la 
Sicile, continué après sa mort et mené 
à bonne fin par TAllemand Buhrmann. 
Gravius avait donné des éditions fort 
estimées d’Hésiode, do Suétone, de 
Cicéron, de Florus, de Jules César, de 
Catulle, Tibulle et Properce.

G ratíigny (F rançoise d’Issem- 
bourg d’Happoncourt , M " de), 
femme auteur française, née en 1696, 
m. en 1758. Pour n’ètre entrée que 
tardivement dans la carrière des let- 
tres, — vers la cinquantième année-— 
elle n’en trouva pas moins vite le che- 
m indu succés. On admira beaucoup, 
en dépit de leurs quelques anaebro- 
nismes ou fortes invraisemhlances, les 
l.eltres d’une Péruvienne (Paris, 1747, in- 
12), oeuvre obarmante, bien digne de 
sa réputation, s’il est vrai que le natu- 
rel des sentiments, )a vérité des émo-
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tions, la ohaleur communicative du 
style ne vieillissent point.

On ne lit plus, mais on sígnale en
core du méme auteur un ouvrage dra- 
matique en cinq aetes, Cénie, d’un genre 
analogue anx bonnes comedies de Ni- 
velle ae la Chaussée.

G ralndor de Douai. Voy. Chanson 
d’Autioche ou de Jérusalem.

G ram m aire. L’art de parler ou d'écrire 
conformement aux lois qui régissent les lan
gues. Elle a pour objet 1 étude du langage ou 
des signes de lapensée, considérés dans leurs 
éléments, leurs modifications ou leurs combí- 
naisons. Didactiquement, elle se divise en 
trois parties principales: la phonétique ou 
phonotogie, qui traite de l’origine des sons et 
des lettres d’un idiome et de leurs permuta- 
tions; la morphologie qui indique les varia- 
tions que les mots subissent dans leurs formes 
pour exprimer les di verses modifications de la 
pensée; et la syntaxe, qui fait connattre les 
rapports des mots entre eux et les régles 
d’après lesquelies ils se réunissent en phrases. 
Lorsque la grammaire s'eilorce de marquer 
jusqu à un certain point les origines de ces 
régfes. d’en expliquer les causes et d'en dé- 
enre l’enchainement, on i’appelle grammaire

6a Grammaire, d'après une sculpture du 
xni® s., de la cathéarale de Laon, represen
tant les Arts libéraux.

generale et raisonnée. Lorsque, pour donner 
Plus de forcé à cette métiiode, elle arecours à 
aes exemples et à des regles empruntés à la 
grammaire de plusieurs autres langues, étran- 
geres ou clàssiques, elle s’appeile grammaire 
eamparée. Gelle-ei est une conquéte de l'éru- 
Q‘Oon moderne.

Grouper^ autour du nicme centre tous les 
memi,res (i,une mgme famille O'ndo-européenne, 
va-¿ T16’ signaler à la fois toutes les
anetés qu'elles peuvent fournir, leurs points 

on t®ssemblance et les caracteres spécifiques 
teurpnt imprimés des nationalités et des 

n V1 a[s dillérenls: c’est l'ceuvre de la gram- 
Rpcre V°a)parée. Elle porte plus lom encore 

,10ns- Lile aspire à classer tous les 
nn« í s < e la ,erre' autant qu'ils lui sont con- 
ce ti T-.aPres leurs familles; à montrer ensuite 

qu il ya  de commun entre toutes ces fa

milles, les points par oü elles different entre 
elles, la facilité plus ou moins grandequ'elles 
offrent à la pensee humaine de se manifester 
avec forcé et clarté. et à faire connaitre eníin 
les variétés de civilisations plus ou moins 
avancées auxquelles elles semblent avoir 
donné naissance.

G ram m atlste. Celuí qui montrait les 
lettres, diez les Grecs, c‘est-a-direqui ensei- 
gnait à lire aux eníants.

Gliez nous, quelquefois, celui qui enseigne, 
qui fait profession d'enseigner la grammaire. 
Ne s’emploie guére que par dénigrement.

G ram ond ou G ram ont (Gabriel 
de Bartiiélemi, seigneur de), histo
rien franqais, né versl590, áToulouse ; 
conseiller d’État; m. en 1654. Flatteur 
de Richelieu et partial adversaire des 
huguenots. (Historia prostralse a Ludo- 
vico XIII sectariorum in Gallia rebellionis, 
Toulouse, 1623, in-4“.)

G ra n tlje a n  de Fouchy(jEAN-PAUL), 
savant français, né en 1707, à Paris, 
nommé en 1743 secrétaire perpétuel de 
rAcadémie des Sciences, m. en 1788. 
Les Éloges acadèmiques (1761, in-12) 
de cet astronome sont bien terre á 
terre et bien pales en comparaison de 
ceux de Fontenelle.

G rang ier (Jean). humaniste fran- 
çais, né versl57G, á Chálons-sur-Marne; 
régent au collège d’Harcourt; m. en 
1643. Bien que Cyrano de Bergerao 
l’ait ridiculisé noirimément dans saco- 
médie du Pédantjoué, il ne manquait 
pas d’éloquence. II passait pour le 
meilleur orateur latin de son époque.

G ra s  (Félix), poete inérulional du 
g roupe  des néo-troubadours ou félibres, 
né à  M alm ort (Vaucluse), en 1844, m. en 
1901, chan tre  épique du Romancero 
provençal.

G rasset de Sa in t-Sauveur (Jac
ques), littérateur français, né en 1757, 
á Montréal, au Cañada ;vice-consul de 
France dans le Levant; m. en 1810. II 
colligea une grande abondanee de dé
tails sur des sujets d’histoire, de voya- 
ges, de descriptions cosmographiques, 
intéressants en eux-mémes, et il en 
tira  la matiére d’une quarantaine de 
volumes pour la moyenne des lecteurs. 
(Coslumes de tous les peuples connus, 1784,
4 v o l Encyclopédie des voyages, 1795-96,
5 vol. in-4“, etc.)

G ra taro lli (Guillaume), médecin 
et humaniste italien, né á Bergame en 
1516, m. en 1568. Mérite d’étre rappelé 
son traité De Memoria reparanda, augenda 
conservadaque (Zurich, 1553, in-8°), tra- 
duit en français, en 1586.

G rate!-D uplessis (Alexandre), bi- 
bliographe français, né en 1792, á Jan- 
ville; professeur de l’Université; m. 
en 1853. S’adonna, partiouliérement, 
au classoment et au choix des prover-
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bes, recherchés pour leur intérét de 
curiosité plutót que pour leur valeur 
philosophique. (Bibliographie parémio- 
log., Paris, 1817, in-8°; la Fleur des pro- 
ver bes français, 1851, in-32.)

Gratius (Faliscus), poète latin con- 
temporain d’Ovide, originaire des Fa- 
leries, dont le court poéme sur la 
chasse (Cynegetica), nous a été conservé 
dans presque toute son intégrité. (Édit. 
princ., Alde, Venise, 1534, in-8°. Plu- 
sieurs fois rééd. et tradu it; voir partió, 
la collect. Nisard.)

Gralry (l’abbé Auguste- Alphonse), 
théologien et philosophe français, mem
bre de PInstitut, né à Lille, en mars 
1805, m. en 1872. II étudia d’abord les 
mathématiques, fut admis á l ’Écolepo- 
lytechnique, en 1825; puis donna sa 
démission et embrassa la carriére sa
cerdotale. II fut appelé á la chaire 
théologique de la Sorbonne, le 28 oc- 
tobre 1863. Ses rfombreux écrits (Cours 
de philosophie, 1855-1857, etc.) se re- 
cornmandent par l’élégance continue, 
la clarté et la vivacité du style, de 
mémequepar la vigueur et l’élévation 
de la pensée.

Grazzini ( Antonio - F rancesco ), 
poéte et conteur italien, dit le Lasca, né 
et m. à Florence, 1503-1583. Ses Fes
tins (Cene), visible imitation du Décamé- 
ron, Pont classé parmi les meilleurs 
nouvellistes, continuateurs et disciples 
de Boccace. Le sel de l’humour assai- 
sonne en ses contes le goüt de la réa- 
lité. Ce sont les qualités de style et 
d’invention du maitre; c’est aussi, mal- 
heureusement, la méme licence de 
plume. Le bagage littéraire de G. 
comprend,en outre, des poésies diver
ses, des sonnets, des comèdies. II a été 
le fondateur de PAcadémie de la 
Crusca.

GFéard (Octave), professeur e t litté- 
ra ie u r  français, nó 4 Vire, en 1828; vice- 
re c leu r de PAcadémie de P a r is ;  m em 
b re  de PAcadémie des Sciences m orales 
e t de PA cadém ie fran ça ise ; m. en 1904. 
On rem arqua  sa  thèse de doctorat su r la 
Morale de Plutarque (1866, in 8o; plus, 
édit.) II avait vécu de longues heures 
dans la fam iliari té du g rand  écrivain

t rec . D’abord inspecteur de PAcadémie 
e P a ris , puis déléguó à l’Hotel de Ville 

pour la d irection de l'enseignem ent pri- 
m aire , prom u in spec teu r général e t ap 
pelé à la direction de l’enseignem ent pri- 
m aire  au m inistére de P lnslruction  pu
blique, avan t d 'é lre  nommé vice-rectcui 
de l’U niversité , il s ’occupa av ecb eau - 
coup de zéle de toutes les qüestions 
qui s ’y  ra ttachen t. Cet adm inistrateur 
ém incnt a témoigné qu’il connaissaitles  
hommes aussi bien que la législalion de

l’enseignement. Ses Rapporls sur l’ins- 
truction primaire á Paris et dans les 
communes du département de laSeine, 
joignent á Pexactitude des informations 
un esprit d’ordre et une supériorité de 
vues qu’on n’est pas habitué à rencon- 
trer dans les documents de ce genre. 
Absorbépar sestravaux administratifs 
etpar la publication d’un gros recueil 
de lois, décrets, ordonnances, arrétés, 
réglements, il a peu écrit. (Précis de 
littérature, 1875, in-8°, Prévost-Paradol, 
1895, in-18, et public. diverses.)

G r e b a n  (Arnoul et S imón de), ou 
G resban, auteurs dramatiques du 
XVo s., nés à Compiògne.Ensemble ou sé- 
parément, ces deux fréres, sur lesquels 
on a peu de rcnseignements biographi- 
ques, attachòrent leurs noms á des 
élégies, á des complaintes ou poémes 
à présent oubliés, et surtout á de vas
tes composi tions dramatiques (le Mys- 
tére de la Passion en 25,000 vers et les 
Actes des Apotres en 80,000), qui jouirent 
d’une longue renommée et occupent 
encoré une place importante dans 
Phistoire des origines du th ó á tre  en 
France. Joachim du Bellay traitait 
Pun et Pautre de divins esprits.

Gl’e b o  (le). Idiome africain des cotes de 
Guiñee.

G re c q u e  (littérature). La littérature des 
Grecs a été la plus brillante qu’il y ait eu dans le 
monde; elle a été aussi la plus longtempsfécon- 
de. Du ix'siècle avant J.-C. jusgu’au xv°siécle 
après, elle n’a cessé de produiré; et, de nos 
jours encore, elle s’est efforcée de revivre. 
C'est le plus bel exemple de longévité litte
ra i re.

Ce long espace de temps peut se divisor 
en neuf periodes. L eixcet le viu* siécles av. 
J.-C. voient apparaitre une poésie primitive, 
obscure d’abord. qui s eclaire ensuite parl’épo- 
pée d’Homère. La deuxiéme période, c’est-a- 
dire le v n c et le vi* s. voient naitre la poésie 
lvrique et les premiers essais de la prose. 
Des guerres mèdiques à la mort d’Alexandre 
(324) naissent et se perfectionnent le drainc, 
Phistoire, la philosophie et l’éloquence. La 
Science et la critique appartiennent à l’époque 
Alexandrine. La prise ele Corinthe fait passer 
les lettres de la Gréce en Italie; Rome su< - 
cède à Athènes júsqu’à la fondation de Cons- 
tantinople, 330 après J.-C. C’est la période im- 
périale. En 529, Justinien supprime les écolcs 
paiennes. La littérature grecque n’est pas 
morte pour cela, elle se prolonge dans l’Egn|® 
avec lesdocteurs et les moines; iusqu'en l**» 
elle est cultivée danslescloitres.a la Cour. Le 
désastre de l’empire Byzantin ne la voit p»s 
mounr tout à fait. Elle vit humiliée pour 
ainsi dire, sous les maitres barbares, en atten
dant son rcveilavec l ’indépendancedelanatidn
grecque.

Les Grecs ont du la facilité de leur espj’d 
et l ’éclat de leur imagination à des causes di
verses, parmi lesquelles il faut mettre en pre* 
nnere ligne: le climat de leur pays, son heu- 
reuse situation, sa position sur la mer, et ses 
lies nombreuses. Leurs institutions religieusçSi 
polítiques et sociales ont partout iavon.se 
1 essor du génie. Fréres des peuples latins, n 
ont été mieux servis ou’eux par l’harmonie *'•
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la sonplesse de leur langue. II n’est pas diffi
cile de découvrir dans leur histoire les origi
nes de leur civilisation. Elles se rattachent a 
cello des étiides, mais elles s en distinguent 
par un esprit de mesure et de juste correction. 
C'est. par le sentiment religieux que la poesie 
se révéla diez eux. La crainte des dieux, a 
reconnaissance pour les bienfaits du soleil, la 
joie qui accompagne le retour de cet astre, les 
plaintes qui suivent sa disparition, furent les 
premiers objets de leurs vers. Les événements 
tristes ou joyeux de la vie les formerent aux 
accents de 1 ode, aux lamentations de l’elegie. 
Cette époque prim i t ive est obscure. Les Grecs y 
voient l’influence de chantres divins, fils des 
Muses ou d’Apollon. C’est le poéte de Thrace, 
Orphée, c’est Linus, c’est Musée qui paraissent 
avoir introduit le cuite des Muses. Periodo 
fabuleuse qui ehvironna d ombre les premiers 
essais du génie grec.

Voici, cependant, venir des générationsnou- 
velles. Des états se sont fondés, des peuples 
riyaux se sont fait la guerre, la Gréce a sou- 
mis ceux qui voulaient porter atteinte a sa 
liberté; des héros sont nes, ils ont rempli le 
monde de leur réputation, les arts se sont 
ébauchés, la navigation et le commerce ont 
melé les nations entre elles; les sujets de récits 
se découvrent: la poésie épique succéde aux pre
miers chantsl y riques. Homéreest le représen- 
tant de cette manifestation delatante. On sait 
à peine ce qu’il fut, oú il naquit, oú il vécut. 
Des fables ont été répandues sur son nom, et il 
visque fort de n’avoir jamais été. Des discus
sions sans résultat final ont remué longtemps 
ce probléme. D’abord on a cru sans peine asa 
personnalité individuelle; puis le doute aren- 
versé ces croyances, on a pensé que, lom 
d’avoir eu un seul Homére, la Gréce en avait 
cu plusieurs et que de cette succession de 
génies si peu vraisemblable étaient sortis 
FIliade et YOdyssée. Merveille plus étrange 
que 1’exist.ence d’un seul homme doué d un 
génie supérieur! Quoiqu’il en soit, ces deux 
poémes représentent le génie grec dans ce 
qu’il a de plus lumineux. De là sont sorties 
tant de traditions enchanteresses, de senti
ments, de peintures, de caractéres oú se ré- 
flètent tous les dons de lame humaine, toutes 
ses passions, toute la vie morale du monde. 
Chantées dans les assemblées et dans les fétes 
l'opulaires, ces compositions n’ont rien perdu 
ue leur éclat et de leur jeunesse. Les Rap
sodes les ont répandues d’abord dans l’anti—

e et aujourd hui nous les retrouvons au 
t de toute civilisation moderne.

Hésiode, moins brillant qu’Homère, donna à 
ta poésie un caractère plus conforme à la dé- 
mocratie qui se formait, active, industrieuse et 
apre au gain. Déjà l’esprit de l’Epopée s’aífai- 
blit. L’élégie, l’ïambe, occupent les esprits, et 
tes poètes qui travaillent encore sur les lé- 
gendes héroïques de leur patrie n’ont plus 
qu’un reste de faveur.

La Ip- période est consacrée tout entière à la 
poésie lyrique. C’est l'époque d’une transfor- 
juation sociale. Les citoyenssententdavantage 
teur liberté, l’esprit d'indépendance s’accroit.: 
dans les luttes civiles, dans les combats avec 
tes ennemis éloignés ou les voisins les plus 
t’approchés lame s’exalte. Pour répandre au 
uebors les sentiments qui la font vibrer, la 
{tute prète ses accents à la poésie et remplace 
Ja lyre. L elégie invente un nouveau vers, 
’e pentamètre; j l  forme, uni à l ’hexamètre, le 
mstique, et donne à cette poésie l’instrument 
*e plus expressif et le mieux accommodé à son 
ubjet. On distingue trois èpoques dans son his
toire. Elle est d’abord l’expression de la doulcur, 
guerrière, morale, voluptueuse. Callinos, Tyr-

tée, Terpandre, Philétas, la plient aux cir- 
constances polítiques. On sait l’intluence de 
Tyrtée à Sparte. Théognis et Solon le suivent 
dé près. Mimnerme chante le plaisir et cree 
la poésie amoureuse. Pliocylide enseigne la 
morale. Avec les Attiques lelégie devient 
bientòt une simple épigramme, une inscrip- 
tion pleine d un sens pressé, traduit en un 
langage orné de toutes les gràces. Simonide y 
excellé. Acóté du pentamètre, /Támbese deve- 
loppe. Pressé, agressif, l'ïambe donna l'essor 
à un genre nouveau. Archiloque, qui passe pour 
en avoir été l’inventeur, s’en fit une arme et le 
glissa dans la salire. Simonide d’Amorgos, 
Hipponax (540 av. J.-C.) l’imitèrent. Ce der- 
nier poéte a surtout cultivé la parodie. La Ba- 
trachomyomachie s'y rattache, ainsi que la 
fable.

Jusqu’ici c’est l’inlluence ionienne qui s’est 
fait sentir. Le génie dorien devait avoir son 
tour. C’est à lui qu'il faut attribuer l’heureuse 
unión de lamusiqueet de ladanse. Terpandre 
en fut le créateur. Le péan, les nomes, l’hypor- 
chéme, les hymnes,les prosodies, les parthe- 
nies, les scolies, les threnes, les épitlialanies, 
les hyménéesdevinrent des genres littéraires, 
qui trouvèrent leur place dans les actes prin- 
cipaux de la vie domestique et sociale. Ale
mán inventa la strophe, Stésichore (630) 1 e- 
pode: ainsi se préparaitle choeur avec la stro
phe, l’antistroplie e tl’épode. Les Eoliens firent 
servir les inventions doriennes à célèbrer les 
sentiments du poète, ses émotionspersonnelles, 
ses amours ou ses haines. Lesbos produisit 
dans ce genre deux poètes de génie: Alcee 
(640) et Sappho (627-570). Erinne amérited a- 
voir son nom mis à cóté de celui de Sappho. 
Anacréon fornia le goút de Catulle et celui 
d’Horace, il nous cliarme encore par sa me- 
moire et la lecture de pièces qui ne sont pas 
toutes sorties de sa mam. Bacchylide se rap- 
proche beaucoup de son oncle Simonide, mais 
le poète le plus élevé, le plus éloquent c est 
Pindare mort en 441. Ses hymnes, les olym- 
piques, les pythiques, les néméennes et les 
ísthmiquesfontle plus grand honneur au genie 
de la Grèce. On regrettera toujours de n avoir 
plus ses péans, ses dithyrambes, ses thrènes, 
etc., oú s était déployée sa verve passionnee 
et son intérissable tendresse d àme.

Pendant que la poésie lyrique suivait ainsi 
le cours de ses destinées, la prose commen^aii 
a naitre. Les sept Saaes condensaientsous une 
forme sentencieuse les conseils d'une vie rai- 
sonnable mürie par l’expérience. C’est a eux 
qu’il faut attribuer ces pensées penetrantes, 
dont nous nous servons encore pour eclairer 
nos actions. La philosophie naquit avec eux 
(650-540) et l’Ionie fut son berceau. Thalés, 
Anaximandre, Anaximéne sondent les mys- 
téresde la nature. Pythagore (530-568) ouvre à 
l’esprit les horizons des idées metaphysiqnes. 
Xénophane, Parménide, Empédocle sont en
core plus hardis. Ces philosophes éenventen 
vers, mais la prose sedéveloppe. L'introduction 
du papyrus tait en sa faveur une révolution 
décisive, une révolution à peu près semblable 
à celle de l’imprimerie au xv° s. L’ecnture 
se répand, elle active les productions de 1 es
prit. Sous le nom de logographes des écrivains 
recueillent les faits, les traditions, les légen- 
des. Ce ne sont pas encore des historiens; 
mais ils préparent les matériaux de l histoire. 
(V. Cadmus de Milet, Hécatée de Milet, Hel- 
lanicos de Mityléne.)

Dans la troisiéme période à laquelle nous 
sommes parvenus, c’est Athènes qui va prendre 
la direction de la Gréce. C’est au genie de 
cette ville, à son action, à sa prospénte, a ses 
grands liommes qu’est dú le merveilleux de -

Dict. des écrivains. 22
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veloppement de tous les arts. Elle a le bon- 
heur d'avoir pour la gouverner des hommes 
d'un talent incomparable. Sol ou recueille les 
poèmes homèriques; Pisistrate les corrige et 
les répand. Périclès pousse plus loin ces pre- 
miers commencements, il rend la démocratie 
triomphante après 40 ans de luttes; il faitpar- 
tout resplendir les arts. Les Sciences ne res
tent pas en arrière, l’astronomie sessaie à ses 
études: après Phacinos, Méton fixe scientili- 
quement l’année solaire.

La gloire de cette époque, le chef-d’oeuvrc 
inimitable de la poésie grecque, c’est le théà- 
tre. Par un coup de génie les chceurs et les 
dithyrambes religieux devinrent, après de longs 
essais, ces tragèdies et ces comèdies, que nul 
peuple n'a conçues avec tant de beauté. Par 
un mélangeharmonieux, lesrécits, leschants, 
la danse se fondirent, et il en résulta des poèmes 
d'une incomparable puissance. Thespis, Phry- 
nicos (535-477) les débrouillèrent, les pre- 
miers ; Pratinas inventa le drame satyrique, 
qui n'était qu'une tragédie en belle humeur. 
Rien n’était fait encore. Le choeur avait con
servé une trop grande étendue et l’appareil 
scénique n’avait nen de la dignité que réda
me une oeuvre d’art. Eschyle (525) y íit de plus 
importantes modifications, il inventa les ma
chines, jeta un troisième personnage dans le 
choeur, concut la trilogie, et la tétralogieen y 
adjoignant le drame satyrique. La scene s'a- 
grandit, l'orchestre se développa, les décors 
s embellirentet, dans l’ampithéatre, lesgradins 
en marbre du Pentéliqueajoutèrentàla digni
té des pièces etálacommoditédesspectateurs. 
On comprend que le peuple d’Athénes fütpar- 
ticuliérement nassionné pour ces jeux et que 
le moyen le plus sür pour lui plaire etait de 
fournir un choeur.

Euripide avait quinze ans de moins que 
Sophocle. II semble par son talent, par le 
tour qu’il imprima à la tragédie, avoir vécu 
plusieurs génerations après lui. Né vers 480 il 
subit l'influence des sophistes Protagoras et 
Prodicos, fut l'ami de Socrate, l’élève d’Ana- 
xagore, et coula dans ses pièces les principales 
idées de son syslème sur le monde, sur la vie 
et la mort, sur les misères de l'existence 
humaine. Euripide s’appliqua surtout à pein- 
dre les passions du cceur de la femme. In- 
férieures au point de vue de l'art, se sont les 
meilleurs documents psychologiques que son 
temps nous ait laissés. Après ces trois hommes 
illustres la Tragédie ne produisit que de très 
faibles poèmes; on cite Agathon, Philoclès, 
Euripide jeune, comme de très médiocres 
poètes.

La comédie tire son nom ou des bourgades qui 
furent son berceau ou des festins célébrés en 
l'honneur de Bacchus. Susarion de Mégare, 
porta dans l'Attique ce genre de réjouissances 
(580). Susarion parcourait les campagnes sur 
un tombereau, qui lui servait de théatre; on 
attribue à Méson, un autre Mégarien, l’inven- 
tion des masques d’esclaves et de cuismiers. 
En Sicile, Epicharme (540-452), après bien 
d'autres, appliqua sa verve à lapeinture bouf- 
fonne des moeurs et les usages de son temps. 
Dans l’Attique la comédie se façonne aux 
règles de l'art. Chiomide, Ma'gnès, Cratinos 
(irent beaucoup pour ses progrés. Déjà le 
cercle des sujeis qu’elle traite s 'élargit; avec 
Cratés, en particulier, elle tenta la peinture 
des caracteres. Eupolis (446) fut le collabora- 
teur d’Aristophane, l’immortel Aristophane 
(444). On n'a jamais poussé plus loin que 
l'auteur des Nuées, la passion politique, la 
liberté des attaques, la vivacitó de la plaisan- 
terie et dans les chceurs la délicatesse de la 
poésie. Enfin, bannie de la politique, la Co

médie se réfugia dans la peinture des carac*- 
téres. C'est la période de transition, qu’on ap
pelle la comédie moyenne. Vers 420 Sophron 
inventa le mime, esquisse légére d’une action, 
d’un tableau, d’un caractére ou la gaieté ne 
dédaignait pas de s'allier avec la raison.

L’histoire, qui n'a fait que s’essayer dans 
la période precédente, acquiert dans celle-ci 
toute sa forcé, elle atteint une hauteur qui n'a 
pas été dépassée depuis. Hérodote (490-480) 
conteur agréable, fait régner au-dessus de ses 
récits une pensée dominante. Thucydide (470) 
est néà peuprès 15 ans après Héroaote. Par le 
caràctère de son oeuvre il en semble éloigné 
d'un siècle. Ce n'estplus un récit épique qu’il 
tente, c'est la réalite qu’il serre de près, c’est 
le tableau des événements qu’il met sous nos 
yeux. avec les causes qui les ont déterminés. 
Xénophon (431) a écnt les Helléniques, YA- 
nabase, la Cyropèdie, YAgésilas, YÉconomie 
politique; il est moins un historien qu’un ré- 
dacteur ingénieux de mémoires; il a la gràce 
et le charme.Théopompe (408), Ephore, aeve- 
nus historiens sur le conseil d’Isocrate.y font 
briller une éloquence apprètée plutót qu’une 
grande profondeur politique. En revancne, un 
écrivain tout différent par son génie et par ses 
travaux, Hippocrate, mettra dans le traite des 
Eaux, des Airs et des Lieux une fierté nationale 
qui relève fortement sa doctrine médicale; on 
estimera toujours son caractère et sa science.

La parole avait trop d’attraits pour les Grecs, 
elle jouait dans leur gouvernement un róle 
trop prépondérant pour que l'éloquence ne 
prit pas chez eux tout son essor. II n'y cut 
janiais d’orateur à Sparte, à Argos, dans la 
Crète: la sévérité dorienne s’y opposait. L’io- 
nien se trouvait, au contraire, naturellenient 
doué pour la parole, à Athènes le styje 
attique mit partout l ’activité; l'énergie, lc 
goút, la mesure. Thémistocle dut, sans doute 
beaucoup de son autorité au maniement de la 
parole. Elle servit ses desseins polítiques;
< lle fut un jeu brillant pour les Sophistes. 
Protagoras (480-410), Prodicos de Céos, Hip
pias d'Elis, en trafiquérent. Avec P eric le s  
l'éloquence est dans tout son éclat. Elle est 
sérieuse et brillante, elle laisse l’aiguillon 
dans l ame de ceux qui l’écoutent. Jusques la 
elle étaitsortie d'une source naturelle. Bien- 
tót les professeurs de rhétorique apparurent; 
le Syracusain Corax composa réellement une 
rhétorique, Tisias son éléve développa son en- 
seignement, Gorgias introduisit la rhétorique 
sicuienne dans Athènes,

La politique ouvrait un large champ á la 
parole. L'éloquence trouvait dans la dis- 
cussion des affaires, dans les dangers que 
courait la liberté, dans les luttes des partís 
tous les sujets les plus capables d e l e v e r  et de 
fortifier les talents. Lvcurgue, H y p é n d e , 
Lysias, Eschine, Démosthéne, Dinarque, De" 
made, Démocrite, à des dcgrés divers, ont 
montré tout ce que les institutions d’un Pa)’s 
libre peuvent donner de grandeur à la pensee, 
ce que je  patriotisme peut mettre de flanime 
dans l'áme de citoyens qu’une langue souple, 
harmonieuse et facile seconde et soutient.

La philosophie constitue à cette époque la 
gloire du génie grec. On trouve, dans ce m°u- 
vement intellectuel, réunies les conceptions les 
plus originales et les plus sublimes pour ex- 
pliquer, par les seules lumiéres de la raison. 
I’homme, la nature et Dieu. A travers des 
rèyeries ou dessonges, maints penseurs grecs 
prévoient et devancent plus d’une vérite ni°" 
derne et honorent les libres recherches dune 
Science qui se forme. Les Sophistes íon ^?^u- 
rir grand risque à la philosophie, ils la diüa- 
ment par leurs doutes et leurs mensonge»*
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Socrate (469) lui rend sa dignité; il n’a rien 
écrit mais il a formé des éleves inimitables. 
Platon (429), Aristote (384), Xénophon vengent 
sa mémoire, rendent lumineuses et fixent 
dans l’histoire de l'esprit humain les pensées 
qu'il avait ébauchées. lis  ont mérite d’étre 
pendant longtemps les précepteurs du monde. 
Theophraste, Euclide, Aristippe, Aiitisthène, 
Diogene, Pyrrhon, Epicure, Zenon, Cléanthe, 
se rattachent soit à Platon, soit à Aristote.

L’invention cnfin s’est épuisée, les sources 
de la grande poésie se sont amoindries, mais 
elles ne se sont pas taries dans la quatriéme pé- 
node. Le génie grecs’est déplace. D'Athénes, 
h a transporté son séjour dans Alexandrie, 
dans Pergame. Cette époque s’appelle Ale
jandrino. On lui a fait une mauvaise réputa- 
hon; elle ne la mérite pas. La gràce native 
des Grecs a pu s’alourdir, sans doute, elle n’a 
pas disparu. Après la mort d’Alexandre, ses 
capitaines qui se sont partagé son empire ont 
Jondé des villes en Egypte, etles lettresy ont 
trouvé un asile bienveillant et des soins em- 
Pressés. Les Ptolémées Jes ont secourues, non 
sans bonheur. Ptolémée Soter, Ptolémée Phi- 
(adelphe (284-244), Ptolémée Evergéte (246- 

ont accueilli les poètes, fondé des Biblio
teques, le Museum., et préparé une iloraison 
^oins brillante mais agréable et bello encore 
dans leur empire. Les livres amassés par eux, 
transcrits pour les poètes qu’ils nourrissaient 
comme en une voliére ont fécondé la science.

est par la que cette période mérite notre es- 
ttnte, c'est de cette institution semblable à un 
couvent de lettrés que nous sont venus les li- 
^r?s qnc nous étudions encore. La grammaire. 
Science nouvelle, a servi à les épurer, à les 
ciasser, à les commenter. On en a fait des ex- 
tfails; des juges compétents les ont mis à leur 
‘ang et les ont répandus, ils les ont conservés 
en les faisant transcrire sur des peaux travail- 
tees, sur des feuillets de parchemin. Nous de- 
ons toute notre reconnaissance à Démétrios, á 

jenodote, à Callimaque (250-245), bibliothé- 
caires de ces riches dépots. Aristophane de 
, ŷ ancc, mort vers 145 av. J.-C .. Aristárquc
de Samothrace, ont entretenu et dirigél'amóur 
es lettres. Cratès de Malle, à Pergame, non 

Dus ne doit etre oublié. La philologie prit 
—n tel emmre —1  ̂ ^ u . . ^—...A i. mu.i . 
3°phie.

V est vrairhpt '”“u vra  ̂ 9ue Thistoire perdit sa forcé; la 
etorique et la fantaisie larapprochérent trop 

n.V 0IPan* Elle présente encore pourtant des 
01r,e  ̂ et ^es biographies útiles; citons : 

Ma ¿f'k ne’ ?e Chalaéen Bérose, l’Égyptien 
Ha i taon’ 9ui écrivirent en grec les histoires 
dnw^rSíP ays- ^ ’est l’honneur d’Eratosthène 

fondé à la fois la chronologie et la géo- 
xanH -e’ La traSédie n’avait pas passé à Ale- 
de o a ’ on ne cite 9u un nialheureux produit 
niA^ ,?enre dans la Cassandre de Lycophron, 
d e n i 6 (*e vers. qui forment autant
lel¿r^mes‘ gloire de l’Ecolealexandrine est
¡>n¡c° le’ .non plus celle de Solon ou de Théo- 
es, s¡ mais celle de Callimaque, dont Yllécatée 
r 0(, ,e1Plus çharmànt spécimen. Philétas de 
bu11a * -merm  d’avoir formé Properce et T¡- 

c et inspiré notre André Chénier. 
av. eL l)0®tes èpiques renoncèrent à rival iser 
p ,.c " omére; on se rabattitsur des envX/ta, 
«e P u r  mPos' t‘ons comme celle d’Euphorion 
beur a-’u- AP°lloniusde Rhodeseut le bon- 
suief a a.uofdcr dans des Argonautiques un 
ment l.lnsPÍra et le soutint heureuse- 
dont ’;i Vlrg Je luí a dñ plusieurs des traits 

La n a peint sa Didon*
rcinentr1- ide,.la P,oésie alexandrine, c’est assuito* ‘dylje de Theocrite. Au milieu du 

v ei des plaisirs raffinés des grandes villes,

lame grecque se prit à regretter l’innocence 
des premiers jours; elle sentit avec plus de 
profondeur lecharme de la nature, lasimplicité 
des champs. En l’introduisant sur une scéne 
étroite mais toujours relevée par la perspec- 
tive de la campagne ou de la mer, Théocrite 
inventa un genre tout à fait nouveau. II ne 
s’en était pas tenu la; il reproduisit des Mimes 
à la maniere de Sophron et d’Hérondas; les 
moeurs de la ville et les habitudes bourgeoises 
lui ont servi de sujet sans qu’il s’y soit laissé 
aller à l’aigreur et à lasécheresse de lasatire. 
Après Théocrite, il faut citer Bion et Moschus; 
ils ont de l'agrément, mais la bucolique de
vient chez eux plus maniérée, ellé a des tons 
d’agate et d’onyx comme ceux de notre Mellin- 
de-Saint-Gelais.

Antiphane (306), Alexis (390 ou 391) conti- 
nuérent la comédie moyenne. Ménandre, Phi- 
lémon, Diphile, créèrent la comédie nouvelle. 
Ménandre (342) y fit entrer avec le charme 
du naturel et de la na'íveté l observation pré- 
cise des moeurs, la finesse et l’agrément 
d’une intrigue facile à suivre. On a perdu les 
oeuvres  ̂ de ce poéte, on en trouve un reflet 
dans Térence. Les fragments qui nous en res
tent nous font regretter davantage le trésor 
qui nous est échappé des mains.

Quand l ’esprit poétique s’affaiblit, il se re- 
jette sur la Science. L ’invention venant à 
s’épuiser, les poèmes didàctiques abondent. 
L’Astronomie inspira le poéte Aratus; comme 
lui, Eratosthène décrivit dans un llermés les 
Phénomènes; un médecin,Nicandro, mit en vers 
la matiére de sa profession. La fable apparait 
avec Babrias ou Babrios, qui semble avoir 
vécu au second siècle av. J.-C. Enfin nous 
devons à cette période nombre de petits poè
mes, épigrammes ingénieuses qu’on adonnées 
en bouquets séparés d’abord, puis réunies en 
corbeilles sous le nom d’anthologies. Léonidas 
de Tarente (276), Méléagre de Gadara coin- 
posérent beaucoup de ces pièces. Le second 
imagina de recueillir celles qui couraient par 
toute la Gréce, il en fit une couronne qui passa 
par bien des mains avant d'arriver au xiv® s. 
dans celles d’un moine de Constantinople, 
Planude. Ce recueil, sans compter des pieces 
anonymes, renferme trois mille cinq cents 
épigrammes, dues à trois cent vingt auteurs; 
cfest la ioie des esprits cultivés, c’est l'hon
neur de la poésie grecque. excellente — on 
l’a dit —-, comme un vin généreux, méme jus- 
qu’a la lie.

Pendant la cinquiéme période, c’est-á-dire 
de la fin du n e s. jusqu’au régne d’Auguste, la 
littérature grecque passe tout entiére aRome. 
Elle répand l’instruction chez les Romams ; 
elle ne produit pas d’autre grand homme que 
Polybe (212). Otage des vainqueurs il devint 
l’ami etle commensal de Scipion, levainqueur 
de Carthage. Mis au courant de la politique 
romaine, il en débrouiíle les causes et les 
effets.

D’Auguste à la fondation de Constantinople 
s’étend la sixiéme période. La langue se sou
tient encore, mais la poésie commence à tarir. 
Elle ne donne plus que les poèmes d’Oppien 
sur la peche et sur la chasse. L’histoire est 
plus féconde. Diodore de Sicile, Denys d’Ha- 
licarnasse (29 à 30 ans av. J .-C .); Flavius 
Josèphe. Plutarque (mort 120 après J.-C.). 
Arrien, Appien, Dion Cassius (né vers 155 
après J.-C .), Hérodien, Diogéne Laérce, Athé- 
née, Elien, ne sont ni les uns ni les autres 
sans mérite, ce sont destémoins de leur temps 
à qui nous devons des renseignements pré- 
cieux. Strabon (66 av. J.-C ., mort 24 après) 
eut le mérite de comprendre ce que devait etre 
la géographie, un large tableau d’ensembleoú
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lesmceurs. la vie publique, l'histoire, l'admi
nistrat ion, le culte, les artsetmème les Sciences 
doivent trouver leur place.  ̂Ptolémée, au mi- 
lieudu iie s., composa sa Géographie qui resta

Í'usqu’au xvi-s. leguidedetousles voyageurs. 
\iusanias décrivit la Grèce, il a donné le 

premier modéle des Guides qui servent aux 
voyageurs, il est particulièrement précieux 
poúr les antiquaires.

Denys d’Halicarnasse est un critique plus 
occupé des mots et des nhrases quedes idees. 
Lougin, dans le traite au Sublime lit des ef- 
forls pour unir laphilosopbie àla rhétorique : 
il vivifiases jugements littéraires par la 
flam me généreuse de son ame. Tous les rhé- 
teurs n ’eh pouvaient pas faire autant, c’étaient 
des Sophistes de plus en plus voués au char
latanismo.. On degage d’entre eux 1 eloqüent 
Dion Chrysosiome, né vers le nnlieu du Ier s. 
après J.-C. Hérode Atticos (101-176), Elias 
Aristide (117-189). Lucien vint à propos pour 
se moquer de la vaine hypocrisie des sophis
tes, du manège des philosophes et des préju- 
gés de tous ses contemporains.

Epictète, un esclave, Marc-Aurèle, un em- 
pereur (161) honorèrent. la philosophie par 
leurs vertus. Ammonius Saccas, Flotin (205). 
Porphyre (333-304;, Jambliquela firentdégé- 
nérer dans les rèveries mystiques de ce qu on 
appelle le néo-platonisme.

L’époque de la décadence est enfin arrivée 
pour la littérature grecque païenne. Le chris
tianisme l’attaque et entreprend de la rempla- 
cer;elle lutte encore, maissansaucune chance 
de succés. Cependant, la rhétorique compte en
core des maitres distingues: Themistios ensei- 
gne son art à Constantinople; Himerios de 
Pruse, en Bithynie (315-386) a l’honneurd’a- 
voir pourélèves Basile, Grégoire de Nazianze, 
Julien. Comme Himerios, Libanios enseigne 
dans Athènes. II fut maitre de Basile, de Gré
goire, de Jean Chrysostonm. Julien n’était pas 
un rhéteur de profession, c’était un des meil- 
leurséleves formés par la rhétorique. Fort ins
truit, doué d'un esprit original, il fit monter les 
lettres sur le tròne; son nom restera toujours 
comme un sujet de discussion. II avait une 
verve incomparable, un style vif, pénétrant; 
il eut le tort d e s ’attacher à des idees dont le 
temps étaitpassé.

S il’histoirene se recommandeplus parle ta
lent de la composition elle nous renseigne,du 
moins, sur les taits et sur les hommes. Eunape 
(346) a écrit des vies de Philosophes etde So- 
phistes.il alaissé des annales oú il narraitl’his- 
toirede l’Empire depuis la mort de Claude le 
Gothique, en 270 jusqu’en 410. Zozime (395 à 
410) s’est proposé d’i mi ter le sens pratique de 
Polybe. Procope (526) estje plus important de 
ces historiens, il a été melé aux événements
qu’il raconte et dans son Ilistoire secrete il se 
aédommage par une indiscrétion peu hono
rable des éloges que son titreoíliciel le forçait 
à donner á des hommes et à des actes réprou- 
vés par sa conscience. Agathios (536) araconté 
les guerres de Narsés contre les Gotlis, les 
Vandales, les Francs, et surtout les Perses. 
II n’était pas de forcé à ranimer l'histoire.

La philosophie avait ericore deux asiles : 
Alexandrie et Athènes. Le premierfutsouillé 
par le meurtre de la savanle et belle Hypatie 
(415), victime de la superslition populaire; 
l ’autre fut fermé par un édit de Justinien en 
l ’année 529, mais auparavant cette écoles’est 
honorée du nom de Proclus. II mourut à 96 
ans terminant noblement une vie d’étude, de 
labeur et d’ascétisme.

La poésie conserva assez de séve pour faire, 
sinon relleurir, du moins revivre l’épopée. 
Quintos de Smyrne prit les choses après Ho

mere au point juste oú le poéte les avait lais- 
sécs au XXIVc livre de 17//ade. Lascaris l a 
appelé Homérissime; il le ménte par son ap- 
plication plus que par son genie. Nonnos a 
pris pour sujet les courses triomphales de 
Dionysos (Bacchus) à travers le monde orien
tal. Beaucoup de verve. un grand luxe d'ima- 
ges, beaucoup d’exagération mélée à un style 
coulant, harmonieux mais monotone ne peu- 
vent pas mettre Nonnos au rang des grands 
poetes. L’histoire d’//éro et de Léandre met fin 
a cette longue production de la poésie grecque. 
Musée en fut l ’autcur; il a dú vivre au com- 
mencement du vi® siécle.

Le Roman a sa place dans ce déclin univer- 
sel. II y eut meme une si grande vogue que 
Julien se vit obligé d'en défendre la lecture a 
ses prétres. Les Aventures de Théagéne et de 
Chariclée ont rendu célébre le nom d’Hélio- 
dore qui les a composées. Plus célébre encore 
est le nom de Longus, gráce au román de 
Daphnis et Cliloé : des scénes champétres, 
des descriptions agréables, une affectation de 
nudeur et d’innocence calculées en rendent la 
lecture intéressante dans le grec ; cnfrançais, 
Amyot nous empéche de sentir le sophiste et 
ses défauts.

Le christianisme ne porta pas d’abord ses 
prosélytes à l’étude des lettres profanes. IIles 
en dét’ourna plutót. Mais il avait des idees a 
répandre, des doctrines à combatiré, et. il ht 
usage des lettres à son tour. L epoque que 
nous parcourons n’a pas été tout à fait sténle. 
Il faut citer d'abord les Apologistes, comme 
saint Justin (89 ap. J.-C.), Athenagoras, qui, 
dans ses efforts pour combatiré les chrétiens, 
finit par les mieux connaitre, se convertit a 
leur lo i et s’en fitl’apologistcauprés deMarc- 
Auréle et de son fils. Hermias fit appel a la 
raillerie contre les philosophes païens. A me
sure que le christianisme étendait ses con- 
quétes, il eut ses savants comme Ciérnan 
d'Alexandrie, comme Origéne (185). Une fois 
triomphant, le christianisme, aux iii®etiv® s., 
eut besoin de fonder son unité religieusc. 
Cette nécessité des temps suscitades hommes 
et des orateurs comme Athanase (mortenool). 
Grégoire de Nazianze (328), saint Basile 
Grégoire de Nysse, son frére, et saint Jean 
Chrysostome, le Pére le plus éloquent uc 
l’Église grecque.

Nous avons à citer dans la Chronographie Ju- 
lius Africanus, qui débrouilla la clirqnologie 
depuis la création jusqu’á l’an 221 après y -"y  
L’histoire est représentée par Eusebe (¿64b 
l’auteur d’une histoire universelle en deux 
livres, et le premier qui ait fait une histoire 
ecclésiastique.

Le christianisme favorise les sentiments 
tendres et mélancoliques ; ce sont e u x  qui on 
inspiré Grégoire de Nazianze, dans ses vers, 
son langage est souple, sa pensée noble e 
puré. Ses composi tions n’ont plus rien «l
passé; elles font prévoir nos p o è t e s  modernes- 
Synesios (370) rend un dernier hommage ai» 
mythologie grecque en luí demandant se 
images et ses figures, mais c’est surtout a ^uiiaycn cu se» iiyuicn, mal» c cM »1*1"''*,' ,
métaphysique qu’il emprunte les pensecs 0° 
ses hymnes. ...

Nous voilà parvenus à la période de la h r  
térature grecque qu’on appelle byzant,nfl* 
Nous mettems le pied dans un lemps qu < 
voulu flétrir sous la désignation de Das 
pire. Un absolu dédain serait injuste a - 
gard d’une série de liuit siécles qui n ont a
complétement stér:,~" -----
ni pour l'histoire.

pire. Un absolu dédain serait injuste a l e
gará d’une série de liuit siécles qui n ont ei 
complétement slériles ni pour la philosopnie» 
ni pour l'histoire, la politique. ou ar* • 
Pressé de toutes parts, cet empire dV >‘je.1 
produisit des capitaines, des artistes, des nis
toriens en grand nombre.
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Sous Justinien (527-580) on distingue 
Agathias, Hesychos, Paul le Silentiaire, 
Jean de Gaza, Alexandre de Tralles. Maurice 
monte sur le troné en 580; Alexandrie est 
prise par les Sarrazins. Les lettres comptent 
Théophylacte de Simocatte, Georges de 
Pisides. Sous Léon l ’Isaurien (718-744), la 
théologie envahit de plus en plus les savants. 
On y trouve les noms de. docteurs plongés 
sans fin dans des discussions hérissées. Le 
grand schismecommenceavecPhotius (860); il
conserve le goút des lettres. nous lui devons 
des extraits de plus de deux cents écrivains
d’auteurs anciens qu’il juge. Avec Michel 
Pselius l’ancien. aidede Theod<dórele Stoudite,
de Georges le Syncelle, il ménage une serte 
de renaissance dans les lettres. Elle eut lieu
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sous le régne 
des princes de 
Macé do i ne.
B asile é ta it  
lui-meme un 
ignorant, mais 
il sentait l’a- 
vantage des 
connaissances 
et i l  envoya 
son fils Léon 
le Philosophe 
s’instruire au- 
prés de Pbo- 
tius. Son suc- 
cesseur Cons
tant in Porpliy- 
rogénéte brilla 
parmi les sa- 
vants(916).Ni- 
céphore Pho
cas (963-969) 
fut loin d’ét.re 
indifférentá la 
littérature. Ba
sile II (976- 
1028) encoura- 
gea Léon Dia- 
cr e , S im ó n  
Seth, Georges 
Cedrenos.Jean 
N-iphilin, Sui
das ; et., sous 
mi. fut com
posé un lexi- 
^ue célébre, le 
Grand Etymo- 
j'¡{fique, dont 
1 auteurestin- 
connu. La dy- 
nastie Comn'é- 
ne ne fut pas 
s.ans g lo i r e  
dans les lettres (1081-1118). Anne Conméne 
cçrivit sous ce titre : VAlexiade une histoire 
d Alexis Comnéne. On place sous cette dy- 
•jastie Nicéphore de Bryenne, Jean Scylitzes, 
lio11 donaras. Sous Michel Comnéne (1143- 
U80) on vit paraitre Théodore Prodrome, 
yonstantin Manassés, Isaac et Jean Tzetzés, 
J?an Ciunamos. Sous Andronic Cqmnéne on 
Cl*e EnstathedeThessalonique, scoliasted’Ho- 
mere, Michel Glycus, Grégoire de Corynthe, 
Emathius ou Estathius surnommé ó E/cwtt- 
y-0?. En 1204, Constantinople tombe aux 
mainsdes Latins; des princes de l’Occident y 
regnent jusqu’en 1261; on distingue dans 
cette période Nicétas, Chomatés, George 
Acropolite. Michel Paléologue remonte sur 

Je troné de ses péres (1221-1282). La langue a 
suhi dans cette période de notables change- 
ments; cependant elle conserve toute son

oOc 'tyujy
i v  p  v I W w l i j / i l u i i f ^ v

intégrité chez Nicéphore Blemmyde, Grégoire 
ou Georges de Cljiypre. Nicéphoré Choumnos, 
Théodore Hytarcéne, Manuel Philé, Maxime 
Planude. Sous Jean Cantacuzéne (1344-1355) 
Démétrius de Cydon, Nicéphore Gréeoras, 
Constantin -Árineñopoulos annoncent la fin 
de la langue sa’ns tarir la production; elle 
est de plus en. plus ecclésiastique ou occu- 
pée de Scholies (Manuel Chrysoloras. 
Théodore Gaza, Gémiste Pléthon, Bessa- 
rion, Georges de Trébizondé). Enfin, en 1453, 
la prise de Constantinople par les Tures 
entraíne avec elle la chute des lettres. Michel 
Doucas, Georges Phrantzés, Georges Kodinos, 
Chalcondyle,. Jean Argyropoulos, Andronic 
Callistor, Michel Apostolos, Jean Lascaris, 
Mousuros, dispersés, vont chercher un asile

________________________  en Italie et en
d’autresparties 
de 1 ’Europe oú 
ils emportent 
leurs manus
crits et leur 
Science. De
puis la malheu- 
reuse catastro- 
phe de Cons
tantinople, les 
Grecsprivésde 
leur patrie ne 
cessérent pas 
de culti ver les 
lettres; ils de- 
vinrent.lespré- 
c ep teu rs  de 
l ’É u ro p e  e t 
commencérent 
une nouvelle 
période dans 
l ’h isto ire  de 
leur langue. En 
Turquie, les 
patriarches en 
conservent le 
dépot; ils ne 
peuvent pas le 
défendre tout 
entier.Hermo- 
nyme de Spar
te enseigne le 
grec à Paris 
(1478), Michel 
Marcellus le 
Tarchaniote, 
EmmanuelGe- 
org illas, M i
chel Chysolo- 
rasremplissent 
l ’E u ro p e  de 
leurs gémisse- 

ments sur les malheurs de leur pays.
Le xvi® s. ne vit pas tarir leurspleurs. Jean 

Lascaris rapporta environ 200 manuscrits 
qu’il avait tirés du Mont Atlios; il écrivait le 
latín avec facilité, il se fit le défenseur des 
rites grecs. Zacharie Kalliergés donna, en 
1499, une édition du Grand Etymologique et 
mérita les éloges d’Erasme. Arséne Apostóles, 
qui mourut à Venise, en 1515, fut. un des 
Grecs les plus distingués de son temps, et 
s’honora par des travaux littéraires sur les co
mèdies d’Aristophane. Nicolás traduisitl’//mcte 
d’Homére en langue vulgaire. Jacques Trivo- 
lés, poéte gracieux, donna en vers 1 his
toire de Tagliapierra en 1528. Nicolás Soplna- 
cos copia des manuscrits grecs conserves a la 
Bibhothéque de Paris. Damascéne Stoudites 
fut un des plus savants et des plus vertueux 
prétres de son temps, il était de Thessalonique.

T O C i A e w c

t í
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Puge extraite d'un manuscrit byzantin du xtv® s. 
(Bibl. nat., n® 1224).
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Debaris de Corfou íut d'abord un clèvc du 
gymnase grec fondé à Rome par le pape 
Léon X. et puis disciple de Jean Lescaris; il 
mourut à Rome un peu avant 1588. Michel 
Sophianos, qui mourut à la fleur de 1 age, 
donne en 1570 des Scholies sur Eschylc. 
Etiennede Lusignan.enl537, écrivitune his- 
toire universelle de l'ile de Chypre, depuis Noe 
jusqu'en 1572. Simeón Cabasilas employaitsa 
Science à instruiré la jeunesse. Emile Port, 
né en 155G, se distingua par des notes savantes 
sur YJliade, sur Thucydide, Euripide, Pin
dare, Aristophane, sur la Iihétorique d’Aris- 
tote. Venise devient alors le centre des poetes 
et des grammairiens, nés dans les lies de l’ar- 
chipel et de la mer Egée.

Au xvi* s. encore, on voit Constantin Las- 
caris se méler au mouvement luthérien; il fut 
fortementcombattu par les Jésuites.Leschisme 
d’Occident, les projets de la réunion des deux 
Eglises latine et grecque occupent l’activité 
des Byzantins. Léon Allatius (1586-1669), ex
cellent théologien, fameuxpoéte, passe pc>ur un 
controversiste redoutable. Léonard Philaras, 
que les Français appelaient Villard ou Villa- 
ret, né à Athenes 1673, vint en France, servit 
les desseins de Richelieu, écri vit des mémoires 
sur ce dernier, composa en grec une ode sur 
la Conceptionde la Vierge pour les Palinods 
de Rouen. Vincent Gornaro signait le fa- 
meux roman YErotocritos; Georges Chortatzés, 
de Créte, et l’un des meilleurs poétes de son 
temps, laissaitune tragédie, Erophilé,oú brille 
la gráce poétique, la vivacité des sentiments 
et la varié té des images. G’était aussi Dosi- 
thée Notaras, prélat plein de feu, plein de 
hardiesse, remuant, entreprenant, qui irrita 
infiñiment les Latins; il était né à Corinthe, 
le 31 mai 1661, il mourut en 1707.

Le x v iie s. nous fournit un bon nombre de 
Grecs instruits; il est vrai queleur langue se 
gáte, elle s’emplit d’italianismes, d’expressions 
turques; la littérature familiére, le roma'ique, 
fait du progrés. En politique des tentatives 
d indéi;endance furent plusieurs fois renouve- 
lées et, à chaqué fois, les lettres y prirent 
leur part. II faut citer j)armi ces patriotes Ni
colás Maurocardato.ne à Constantinople 1670, 
morten 1730: il a ranimél’instruction dans son 
pays, il possédait une belle bibliothéque; 
Apostolos Zénos, né à Venise en 1669, qui se 
fit dans la littérature italienne une trés grande 
renommée; Dapontés Constantin, né dans 
l ’ile Scopello, vers le début du xvin® s., qui 
ne cesse de rever la liberté, il soufírit pour 
elle et mourut en 1789, et Rhégas né vers le 
milieu du xvm® s., qui mit son talent plein 
dechaleurau Service de l’indépendance de son 
pays. et mourut victime de son patriotisme 
en 1798.

Le XIX® s., surtout dans ses trente premie
res années, vit aboutir lesnombreux souléve- 
ments des Grecs et la conquéte définitive de 
leur indépendance. L’estime et les sympa- 
thies des principales nations de 1’Europe les 
récompensaient enfin de leurspersévérants ef- 
forts. Le temps était venu oú ils purent se retrou- 
ver et se régenérer. Cettepériode fut aussi fruc- 
tueuse pour les lettres. La langue devait s’en 
ressentir. Elle était abiméesous une couche de 
barbarie; les Grecs à peine devenus indépen- 
dants se mirent à l’oeuvre. Les chansons des 
Klephtes ne suflirent plus à leur ambition de 
ressaisir les formes anciennes.il y eut méme des 

: excés de la part des rénovateurs. Les principaux 
I ouvriers furent, dans ces temps modernes; Jean 

Bilaros, né à Janina en 1771, savant médecin, 
botaniste de grand mérite, poétc ingénieux; 
défenseur de la langue romaique, il tenta d é- 
crire le grec sans accents; Philozoés Kontos

qui fut,aujugementdeChardon déla Rochet- 
te, un helléniste des plus distingués et peut 
compter parmi les restaurateurs de la langue 
ancienne; Panagiotis Kodricas, né à Athenes 
dans le milieu du siécle précédent, et qui fut 
interprétedu gouvernement franjáis au minis
tre des afïai res étrangéres; il tenaitpour la lan
gue populaire; il mourut en 1827. Adamantios 
Coray, né á Smyrne en 1748, mort à Paris en 
1833/médecin, savant dans les lettres, il fut 
par ses écrits, ses discours, ses lettres, le plus 
puissant et le plus actif membre de l’indépen- 
dance hellénique. Homme admirable à tous les 
points de vue et le plus admiré de tous les 
Grecs auxquels il a fait le plus de bien.Atha- 
nas Kristopoulos, né en 1772 en Macédoine, 
médecin, se distingua par son érudition litté- 
raire, par les gráces de son esprit, qui l’ont 
fait surnommer le Nouvel Anacreon. II consa
cra ses efforts à la langue la plus simple. 
Georges Gennadius (né en Thrace 1786, mort 
en 1854), prétre et patriarche, consacra toute sa 
vie au patriotisme, a lapropagation des Ecoles; 
cette vie est pleine d’actes de dévouement à son 
pays. Constantin Economos, né en Thessalie 
le 27 aoüt 1780, se voue à la restauration des 
Ecoles, après une vie de voyages utiles et de 
fatigues. Andró Mostoxydès, né à Corfou en 
1785, passa à 1 age de 15 ans en Italie; il s v 
fit distinguer par ses merveilleuses aptitudes, 
il voyagea fi la suite de Capodistrias, trou- 
vant des loisirs pour les etudes grecques, 
mélant la politique à la littérature; après une 
vie bien remplie, il mourut en 1860 à Corfou, 
récompensé par l'estime de ses compatriotes.

Voilà le tableau que nous présente la litte- 
rature grecque, toujours vivace après tant de 
siècles, touiours féconde en hommes de savoir 
et surtout de dévouement à leur pays. Depuis 
qu’ils se sont sentis renaítre, ils n’ont pas 
manqué à leur destinée. Les luttes # qu ds 
se sont livrées pour attaquer ou défendre 
la langue populaire ont tourné à son avance- 
ment et à la perfection. Ils ont fait des efforts 
heureux pour ressaissir leur langue. Xeno-

hon est devenu leur modéle. Tout homme
ien élevé vise à se rapprocher de son style. 

II n y a pas une bien grande différence, en 
effet, entre le style de cet ancetre et celui que 
parient et qu’écrivent les Grecs bien nes et 
les journalistes. Ils ne manquent pas d hom
mes de talent, de critiques, de romanciers et
des poétes. Nous nous contenterons de rappeier
les noms les plus glorieux: Rangabé pere, 
Philippe Jean, Balettos, Zambelios, P . V .  tíre
los, Renieris, Valaoritis, Rangabé fils, Com- 
mondouros, Tricoupis, Dem. tíikelas, etd au- 
tres qui suivent, avec succés les traces de leurs 
devanciers et s'illustrent par le talent et ia- 
mour du Bien. — Ch. G.

G ree ley  (Horace), publiciste amé- 
ricain, né à Amherst, dans le New- 
Hampshire, en 1811, rn. en 1872. Hom
ine d’invention et d’entreprise, agita- 
leur politique, grand créateur de 
joumaux (le Mornincj-Post ( 1833), 
New-Yorker, la Tribune (1841), il acerot 
notablement la forcé d’expansion de la 
presse aux États-Unis.

Groen (John-R ichard), historie11 
ungíais né à Oxford en 1837, m. en looj* 
II est, avec Freeman, l’un des cheis 
de l’école contemporaine anglaise, dans 
dans ce genre d’études. II s’attache a 
expliquer Phistoire plutót comme une 
suite d’épisodes dramatiques. Une d
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ses meilleures oeuvres, á ee point tle 
vue, est sa« Shnrt Hislory of tile English 
people »[Petite hist. du peuple anglais.]

(i re e n e  (R obert), romaneier et dra- 
maturge anglais, né vers 1560, m. en 
1592. II mena l’existence aceidentée, 
bien caractéristique des auteurs de 
son époque, se faisant autant remar- 
quer par ses extravagances de conduite 
que par son talent, portant dans ses 
ouvrages: romans, (trames, chansons 
et confessions, la méme passion exu- 
bérante que dans ses actes. Ilenri VI est 
linde ses drames les plusremarquables. 
Parmi ses nouvelles on c ite : le Trioin- 
phe du temps, Manelhon, etc.

G régoire le T h au m alu rg e  (saint). 
pére de l’Eglise grecque, disciple d’O- 
rigéne, né á Néocésarée (Pont), mort 
vers 270. Evéque de sa ville natalo, il 
travailla avec succés á la conversión 
des infidéles, assista au concile d’An
tioche, en 264, et laissa des ceuvres re- 
fflarquables, entre lesquelles on sígnale 
IIItruje d’Origéne, le Symbole ou Exposi
tiori de la foi. (Éd. Vossius, Mayence, 
1604, in-4“.)

Gi'égoire de Nazianze (saint), pére 
de l’Eglise grecque surnommé le Théo- 
iogien, fils de l’évéque de Nazianze du 
méme nom et de sainte Nonne, frére 
de saint Césaire et de sainte Gorgo- 
nice; né en 329, prés de Nazianze 
(Cappadoce), m. en 389. 11 alia étu- 
dier á Alexandrie, puis á Athénes oú 
>1 contracta une amitié profonde avec 
saint Basile. Le concile de Constan- 
hnople, qui déposa l’évéque héréti- 
9Ue Maxime, éíut G. á sa place en 
“81. Mais son élection ayant été con- 
testée, il donna sa démission et se rc- 
hra dans le domainepaternel d’Arian- 
te. Ses Discours, au nombre de 53, nous 
le montrent grand orateur non moins 
qu’érudit. Ses Lettres sont d’un vif inté- 
tét et ses Poésies ont un charme de 
douce et religieuse mélancolie. On lui 
a attribué faússement une tragédie ou 
fonton dramatique: le Chrisl souffrant.

vient á la téte des orateurs chrétiens 
du IV' s., après Jean Chrysostome et 
“ asile. La meilleure édit. ae ses OEuv. 
est celle des bénédictins, commencée 
Par le P. Clémencet, en France (1778) 
et terminée par l’abbé Caillau (1842).

Grégoire de Nysse, pére de l’égliso 
Kreeque, frére de saint Basile, né vers 
i?l, á Sébaste, ville de l’Asie-Mineure. 
¡tvéque de Nysse, il prit une part ac- 
tlv® aux conciles tenus á Constantinople 
® 381, 382 et 394. Comme écrivain, il 
“e distingue par la profondeur et la 
Portée philosophique de son esprit. 
'-omine exégéte il suitla méthode alié- 
Ronque d’Origéne, mais sans admettre

la préexistence des ames. On recon- 
nalt souvont dans ses expressions et 
dans sa pensée méme le reflet de la 
philosophie grecque. La Palrologie de 
Migne donne ses OEuv. (Traites dogmàti
ques, Livres de conlroversés, Discours,Orai- 
sons fúnebres), en 3 vol. (Ed. princeps, 
versión latine, Cologne, 1037, in-fol.)

G régoire de T o u rs (Georgius- 
F lo rentius, saint), historien français 
surnommé 1 ’llérodote de la barbarie, né 
en Auvergne, en 544, m en 595. Ar- 
chevéque de Tours, prélat de grande 
activitó, souvent pris pour médiateur 
dans les différends des rois de France, 
il fut l’un des principaux négociateurs 
du traité d’Andelot (587), et défendit

Grégoire de Tours, écrivant ses cliioniques 
(d'après un aneien manuscrit de la Biblio- 
théque nationale).

avec fermeté les droits et priviléges de 
sa ville épiscopale. On lui doit le mo
nument lo plus précieux et le plus ho
norable de notre histoire primitive: 
1 'Historia Francorum. Naïf dans ses pen- 
sées, crédule jusqu’à l’excés sur les 
miracles, rude et incorrect en son 
langage, peu méthodiquc etassez con
fús dans la disposition de ses matières, 
il possède en revancha, l’animation 
dans le récit, et l’art tout spontané de 
mettre en scène les personnages, de 
peindre par le dialogue.

G régoire I"  (saint), surnommé le 
Grand, né à Rome, en 540, m. en 604. 
Élu pape en 590, il maintint avec 
énergie la suprématie du siège de saint 
Fierre, restaura la discipline ecclé- 
siastique, fit rentrer dans la foi catho- 
lique les Lombards et les Visigoths 
d’Espagne, envoya en Angleterre le 
moine Augustin avec plusieurs mis- 
sionnaires, et réussit à extirper les 
restes du paganisme en Sicile, en
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Corse, en Sardaigne. Au milieu de 
ses grands travaux, il s’était occupéde 

régler l’ordre et 
les prièresde l’olli- 
ce; e’est l’objet de 
son Liber sacramen
torum, dontle fond 
est resté dans le 
missel romain. II 
é t a b l i t  a u s s i  le 
cliant d’église, qu¡ 
a gardé son nom, 
le plain-chant, le 
cantas firmas. La 
collectión des 844 
lettres de ce pape 
(Regislerepislolarum 
libri XIV) importe, 
extrémement á la 
connaissance de 
l’histoire ecclésias- 
tique et civile de 
l’époque. (QEuv. 
com pl., V e n ise , 
1768-76,17 vol. in 
4°, Paris, 5 vol. gr. 
in-8°.)

G régoras (Ni- 
céph o r e), histo
rien byzantin, né 
vers 1295 à Héra- 
clée de Pont, m. 
vers 1360. (Hisl. de 
Constnntinople, 1201- 
1359, éd. princeps 
Wolf, Bale, 1562; 

turne trun pape au et nombr. rééd., 
xni* s.. d'apres une parmi lesquelles 
statue de la cathédrale on distingue la 
de Chartres. savante publica -
tion de Parisot, Paris, 1850, in-8°.)

G renailles (F rançois), littérateur 
français, né en 1616, à Uzerche; histo
riographe de Gastón, duc d’Orléans; 
m. en 1680. Le Liare des plaisirs des 
dames (Paris, 1641, in-4°) lui gagna des 
lectrices. On acomparé, pour des simi
litudes de situations, le Phèdre de Ra- 
cineá satragédie: VInnocent mallieureux 
ou la mort de Crispe (Paris, 1689, in-4°), 
antérienre d’une quarantaine d’années.

G resban. Voy. Gréban.
Gresset (Jean- B a p t is t e -L ouis), 

poète français, né á Amiens en 1709; 
éléve des Jésuites à Paris; admis á 
l’Académie en 1748; m. en 1777. On 
n’oubliera jainais le nom de Gresset, á 
cause du poéme de Veri-Veri (1734), 
l’histoire d’un perroquet en quatre 
chants, et le plus agréable badinage 
que nous ayons en notre langue. Sa 
comédie da Méchanl, en cinq actes et 
envers, 1717, l’une des meilleures pié- 
ces du xviii" s. par la finesse de dé- 
tails, la noblesse de ton et la pureté de

goüt, est restée aurépertoiro du Théá- 
tre-Français. L’éclat compromettantde 
certaines deses poésiesimprégnées de 
philosophisme, telles que la Charlreuse, 
l’avait fait exclure de la Compagnie 
de Jésus. Sur la fin de sa vie, pris de 
scrupule, il alia s’ensevelir dans la 
retraite, á Amiens, brúla ses manus
crits etrétracta ses ouvrages.

Grévin (Jacques), poète français, 
né en 1538, á Clermont-en-Beauvaisis, 
mortágéseulement de trente-deux ans 
(1570), á Turin, oú il était médecin de 
la duchesse de Savoie. Cette carriére 
si courte, il avait eu le tempsde larem- 
plir en composant ungrand nombre de 
poésies faites á l’imitation des Italiens 
et des Espagnols, une pastorale, une 
sátiro violente contre son ancienmattro 
Ronsard (Poésies diuerses, 1561, Ín-8°), 
deux comèdies: la Trésoriére et \esEsba- 
his, une tragédie : César. L’un desréfor- 
mateursduthéátre, au xvi*s.,ilconçut, 
avec Jodelle, l’idée d’un genre moyen 
entre la comédie d’école et la farce 
populaire.

Griboüedov, au teu r dram atique 
russe , né en 1795, m. a ssass iné .en  18á'J, a 
T éhéran , oú il é ta it am bassadeur. II csl 
surtout connu pour une com édie tres 
originale (Trop d'esprit nuit. 1823), sátiro 
piquante e t fine des rid icu les de  la vio I 
moscovite.

Grifíet (H e n r i), théologien e t  histo
rien  français de l’ordre  des Jésu ites; 
p réd ica teu r ordinaire du roi (1698-1771 
On tira  des éditions nom breuses de 
quelques-uns de ses oovrages de pióte, 
tels que l’Année du ckrétien et les Me
dí tal. pour toas les jours de l'année.

Grágnan (F rançois - Margueritk 
de Sevigné, com tesse de). Voy. Sévi- 
gné. _

Grimaldi (François-A ntoine). his
torien et moraliste italien, né á Semi- 
nora, en 1740. m. en 1784; prit le con- 
tre-pied des idées de J.-J. Rousseau 
sur l'inégalité entre les hommes.

Grimm (F rédéric-Melchior), JR- 
térateur français, d’origine autri- 
chienne, né en 1723 á Ratisbonno, 
amené à Paris, par le comte de Schom- 
berg commeprécepteur de ses enfants, 
m. en 1807 á Gotha. Les parents de 
G. étaient, dit-on, pauvreset obscurs, 
mais ils avaient pu lui donner une 
éducation convenable. Desproposition5 
lui furent faites par une Cour du nord, 
— qui avait eu l’occasion d’apprécier ia 
finesse de son esprit, — d’entretenir un» 
correspondance avec elle. Depuis 1 7m , 
il commenqa d’envoyer réguliéremen 
á divers princes et prineesses d’Alie" 
magne, de Suédc, de Pologne et d
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Russie, des lettres sur les ouvrages et 
sur les hommes, oú nous trouvons, au- 
jourd’hui, la vraie chronique littéraire 
de la seconde moitié du xviii” siécle.
« La volumineuse collection de ces 
feuilles (v. l’édifr de J. Taschereau, 
1829-31, 15 vol. in-8° et celle de M. 
Tourneux, 1877-82, 16 vol, in-8°), mal- 
gré les défauts et les bigarrures, mal- 
gré les morceaux de diíférentes mains 
qui y sont entrés bles lettres de Dide- 
ro t," de Mmt d’Epinay, de Raynal 
et peut-étre de Suard) fait un corps 
d’ouvrage et mérite d’étre inserite au 
nom de Grimm. « C’estson esprit, dit 
Sainte-Beuve, qui en a dicté les princi
pales parties etil n’y est pas difficile d’y 
suivre uno. pensée originale, qui pe 
ressemble ni à celle de La Harpe, ni ;i 
■X celle do Marmontel; qui est d’un 
lout autre ordre, et qui ne craint pas 
le paralléle en ses bons moments, avec 
celle de Voltaire. »

G rim m  (Jacob), célèbre philologue 
allemand, néà  Hanau en 1785; proles- 
seur et député; associé de l’Institut de 
Franco.; m. en 1863. Aidé de son frèrc 
Guillaume, il a attaché son nona à des 
muvres capitales dans la linguistique. 
Ainsi, par son admirable analyse com
parativo des langues germàniques à 
laquelle il a donné le titre modeste de 
Grammaire allemande (1819. 4 vol.), il a 
démontré rigoureusement l’unité fon- 
damentale de tous ces idiomes; et il a
suivi, à traversles temps, depuisleiv* s.
jusqu’á nos jours, l’histoire de leurs di
vers développements. (Hisl. de la lan
gue allem., 1848, 2 vol., etc.).

G rim m elshausen (Jean-Jacques- 
CHRiSTOPHE),pseudonyme Greifenslcin 
von Hirschfeld, romancicr allcmand, né 
vers 1625, m. le 17 aoút 1676. II avait 
débuté par des romans bibliques, lors- 
qu’il conçut l’idée de fondre en un seul 
et méme récit, assaisonné du sel de la 
satire, les anciennes légendes du pays 
et les nouveautés étrangéres, les idées, 
les passions et les aventures du mo
ment. E tle  fameux Simplicissimus (Aben- 
teuerliche Simplicissimas) vit le jour, et 
l’AUemagne eu t son prem ier roman 
national. 11 fut extraorainairem ent po
pulaire.

G r im o ire .  Livre dont on disait que les 
niagiciéns se servaient pour accomplir leurs 
eyocations. Le g. était conçu en une espécc 
o argot cabalistique et remph de signes ¿tran
ses, signes constellés, figures astrales, emble
mes suléraux ou autres, au moyen desquels 
íes sorciers prétendaient évoquer les démons 
et les morts pour les contraindre :i dcsactions 
surnaturelles. Tels le Grand Grimoire et le 
Dragón rouge, livrets de sorcellerie d'unean- 
tiquité respectable, qui se sont perpetúes jus- 
91 a nos jours dans Ies bibliothéques popu-

G ringore ou G rlngoire  (P ie r r e), 
poéte dramatique français, né vers 
1475, á Caen. m. vers 1547. Tout ti- la 
fois compositeur, entrepreneur ct ac- 
teur dans les représentations théátra- 
les qu’il donnait: mystéres, moralités, 
farces ou solies, G. fut loin d’étre ce 
poéte famélique et déguenillé qu’a rc- 
présenté Víctor Hugo ensa Nolre-Dame 
de Paris. Pamphlétaire á la suite do 
la cour, patronné par Lotus XII dans 
ses plus vives hardiesses, il fit monter 
la comédie politique sur ses tréteaux; 
il m iten scéne avec une verve aristo- 
phanesque inépuisable toutes les clas
ses de la société. Son Jea du prince des 
Sois, donné le mardi gras de l’an 1511 
au marché des Innocents, attira un 
concours prodigieux do peuple. Ilavait 
pour devise : Toutpar raison, raison par- 
tout, partout raison. C’est pour la suivre 
autant que pour satisfaire son pen- 
chant á la satire qu’il écrivit son céle
bre livre des Folies entreprises, revue. 
longue et embrouillée, — profonde, ce- 
pendant — des sottlses du tempspassé 
et du temps présent, depuis les guer
res d’Alexandre jusqu’aux expéditions 
d’Italie. Quelques-unes de ses inspi- 
rations, tendant aux réformes políti
ques et morales (Chasleau de labour,
1199), ont une grandeurfrappante pour 
l’époque.

Gringore, sur la fin de ses jours, se 
retira « en liou plaisant et opportun 
dedans Nancy, á la petite cour d’An- 
toine, duc de Lorraine, dont il fut le 
hérault d’armes à gaiges et prouffits. » 
Peut-étre voulait-il faire oublier ses 
audaces juvéniles en rimant désormais 
« les trés précieux et notables psaumes 
du royal prophéte David, non sans 
cause dits pénitentiels, et enlln les 
heures de Notre-Dame.»

Grisélidis. Conte populaire du moyen 
fige, apparenté au lai du Frene de Mane de 
Franco, et rendu célebre par Boccace.L'héro'ine 
est le type le plus touchant de lavertu conjú
gale.

Groddeclc (Er n est-Godefroi), lit
térateur allemand d’orlgine polonaise, 
né á Dantzig, en 1762; précepteur des 
enfants dv prince Adam-Casimir Czar- 
toryski : professeur de littérature 
grecque á l’Üniversité de W iln a ; mort 
en 1819. Rendil ses connaissances 
utiles par de bonnes éditions clàssiques 
et par un manuel d’histoire littéraire 
estimé. (Historia: Grxcorum litteraria: ele- 
menla, W ilna, 1811, in-8°.)

G roenlandais. Voy. Eskimos (Idiome 
des.)

G rognet. Voy. Grosnet.
G roller <le S erv ier (Jean), biblio- 

phile et numismate français, né en 
1479, à Lyon; trésorier-général sous
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François I" ; m. en 1565. Les volumes 
qui sortirent de sa précieuse collection, 
quand elle eut été dispersée en 1675, 
atteignirent des prix très élevés, au 
feu des enehères publiques, avee leur 
estampille bien connue des amateurs : 
J. Groíerii el amicorum. Louis XIV ache
ta  sa collection de médailles.

G ronovius (Jean-Frédéric-Gro- 
nov, par latinisme), érudit allemand, 
né à Hambourg en 1611; professeur à 
l’Université de Leyde; m. en 1671. 
Plein de Science en tout ce qui con- 
cernait les langues, les littératures et 
Phistoire de l’antiquité, il rendait choz 
lui l’érudition aimablepar les qualités 
de l’esprit et l’urbanité des manières. 
(.Çdit. nombreuses, accompagnées de 
notes, de .Tite-Live, Sénèque, Stace, 
Plinc, Tacite, e tc .; dissertat, latines et 
lettres.)

G ronovius (Jacques), érudit hollan- 
dais,,fils du précédent, né à Deventer 
en 1645, successeur de son père à la  
chaire de belles-lettres, dans rUniver
sité de Leyde; m. en 1716. II fut loin 
de posséder l’égalité d’humeur de ee- 
lui dont i l 'avait hérité le savoir, et, 
plus d’une fois, il mit de la passion 
dans la dispute des mots. On a oublié 
ses polèmiques, maison agardélesou- 
venir du vaste travail auquel ilattacha 
Son nom (Thesaurus antiquitatum grx- 
carum, Leyde, 1697-1703, 12 vol. in-fol.) 
qui, joint au Trésor des anliquilès lati
nes de Gravius, forma un véritable mo
nument. (Edit. annotées d’auteurs an- 
ciens et dissertations.)

G rosnet ou G rognet (P ierr e), poè- 
te et moraliste français, né à Touey, 
dans l’Yonne, m. vers 1510. L’un des 
imitateurs de Dionysius Catón, il don- 
na une suito de ses distiques sentcn- 
cieux, intitulée: lesd/oís dores du grand 
el du sagc Calón (Paris, 1530-33, iri-8°).

G rote (Georges), publiciste et his
torien anglais, né en 1794 á Claytrill, 
mi en 1871. Auteur d'une Hisloire de 
la Crece (Londres, 1846-58, 8 vol. in-8; 
plus. éd. et trad.j, regardée comme un 
modéle pour la valeur du fond et l’ori- 
ginalité des aperçus.

Groteiencl (Georges - F rédéric), 
orientaliste allemand, né á Münden 
(Hanovre), en 1775, m. en 1853. Vété- 
ran de la seience des cunéi formes, il 
avait, le premier, déchiffré les noms de 
Darius, de Xerxés, d’Artaxerxés et 
d’Hystape; il montra, sur les briquos 
de Babylone, celui de Nabuehodonosor, 
et fournit les éléments d’un systéme 
d’étude.

G rotius (Hugo de Gro o t , dit), cé
lebre publiciste, érudit, et juriste hol- 
¡andais, né á Delft, en 1583, m. á Ros-

toek, en 1645. Pensionnaire et oonseil- 
ler de Rotterdam, en 1613, membre des 
Etats de Hollande, député aux États- 
Généraux, il prit parti pour Barne- 
veldt contre Maurice de Nassau, fut 
arrété et emprisonné. II put s’évader, 
gráce au dévouement de sa femme, et 
se retira en France, oú il séjourna dix 
années, comme ambassadeur de la 
reine Christine de Suéde. G. n’avait 
que 25 ans, lorsque, préludantá sa cé- 
lébrité future, il publia, sous le titre 
retentissant du Mare liberum, un plai- 
doyer éloquent non moins qu’habife en 
faveur d’un principe nouveau, d’une 
vérité pour ainsi dire perdue et tout á 
cou]i retrouvée; la mer libre, les trois 
quarts du globe ouverts á l’énergie hu- 
maine, I’affranchissement du commer- 
ce. Plus fameux encore est son grand 
ouvrage De Jure pacis et belli (Paris, 
1625, in-4”; rééd. et trad. nombr.), qui 
a été la base fondamentale du droit 
public moderne. Savant universel, G. 
avait fourni une large contribution de 
travail et d’idées á l’nistoire (Annales de 
rebus belgicis, 1609, etc.), á la théo- 
logie (Opera theologica, Amsterdam, 
1679, 4 vol. in-fol.), á la poésie didac- 
tique et morale.

G rundtw ig  ( N icolás - F r éd ér ic - 
S éverin), prédicateur et écrivain da- 
nois, né á Udby, en Zélande. le 8 sept. 
1783, m. en 1872. Poéte original, his
torien, critique, érudit, philosophe re- 
ligieux d’une nature parfois bizarre et 
confuse, mais grandiose comme celle 
do Gmrres, sa gloire n’a pas dépassé, 
autant qu’elle le mériterait, les fron- 
tiéres de sa patrie.

Grouvelle (Ph il ip p e -Antoine), pu
bliciste français, né en 1758, secrétairo 
du conseil exécutif, sous la Révolution; 
m. en 1806. Lié d’une vieille amitié 
avec Cerutti, le fondateur de la Feuille 
viílageoise, il déploya, dans ce journal, 
un grand zéle pour la propagande des 
idées démocratiques. II fui succéda, 
en 1792, comme rédacteur en chef. 
Éditeur, avec Grimoard, des OEavres 
de Louis XIV  et des Lettres de M“" de 
Sévigné, il se vit nommé, en 1796, 
membre associé de l’Institut.

G ryphius (André-G r y p h ), poéte 
dramatique allemand, né en 1616, l’an- 
née rnéme de la mort de Shakspeare, 
m. en 1664, á Gross-Glogau, sa ville 
natale. Joignant à l’imagination une 
Science extraordinaire (il parlait onze 
langues, dit-on), il essaya d’introduire 
en Àllemagne un théàtre avecchoeursà 
lamanière antique. Ses tragédieslieon 
Arminius, Catherine de Géorgie, Charles 
Sluarl, La Mort de Papinien, Cárdenlo el Co
linde) a sont lespremières, nous dit M. 
Vapereau, qui oflxent de ja régularité,
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dessituations fortes, des caractères mar
qués, un style facile et une langue 
correcte, malgré les inégalités du ton. » 
Quoique sa vie eút été bien aventu- 
ïeuse et très troublée, il montra qu’il 
avait aussi la faculté du comique par 
deux pièces originales: Peter Squenz et 
Horribilicribrifax, oú les traversdu jour 
sont fortement poussés au ridicule.

Guadet (MARGUERiTE-ÉLiE),homme
politique français, né à Saint-Emilion. 
en 1758, député à la Convention, oú il 
fit partie du groupe des Girondins, m. 
avec eux sur l’échafaud révolution- 
naire, en 1791. Discoureur éloquent et 
ingénieux, il était toujours prét à 
monter à la tribune et à tenir téte à 
ses adversaires.

Guanches (langue des). Mióme que par- 
lérent les aborígenes des líes Cañarles, II se 
rattachait au groupe libyen.

Guaraná. Idiome américain indigene 
parlé dans la región du Paraguay et de l'U- 
ruguay.

Guarino ou G uarin i, en latin Va- 
rinus, philologue italien, né á Vérone, 
en 1370, m. en 1460. Le premier de sa 
nation qui ait donné des leçons publi
ques de langue grecque, il passait pour 
1 un des plus grands humanistes de 
son siécle.

Guarino ou V arino, en lat. Fari
ñas et Favorinus, philologue italien, né 
prés de Camerino, en 1450; précepteur 
deJean de Médicis; é.véque de Noce- 
ra; m. en 1537. Auteur d’un lexique 
grec considérable (Rome, 1523).
. Guarini (Battista ), célébre poéte 
italien, né á Ferrare en 1537, chargé de 
Plusieurs missions auxcours de Ferrare, 
de Mantoue, de Florence et d’Urbin; 
m- en mig. n  n’est guére d’ouvrage 
Poétique ayant joui d’une plus grande 
voguc que sa tragi-comédie pastorale 
°n cinq actes et en vers du Fidèle ber
ber. (Pastor fido, 1585, nomb. éd. et trad.) 
Les bergers de G., très ressemblants á 
eeux du rasse dans IMmynías, n’ontrien 
qui sente la campagne. L ’Arcadie qu’ils 
habitent n’est pas la rude et sauvage 
Arcadie des vieux Pélasges, mais un 
heu d’élégance et de politesse oú Cu- 
Pidon, brouillé depuis quelque temps 
avec sa mére* s’est réfugiécomme dans 
sun asile favori. Cette fusión gracieuse, 
quoique mignarde et subtile, oú G. 
umpvunte á l ’antiquité ses idées etses 
Personnages pour les rafíiner dans le 
style á la mode, fut longtemp?regardé 
-omme le comble de l’art. (V. frontisp.)

Guaycuru (le). Idiome américain indi— 
may • âr  ̂ entre le ParaSuay et Pilco-

pG utiiii de la  Brenellerle (P aul-
h il ippe ), littérateur français, né en

1738, m. en 1812. On lui sait moins de 
gré de ses propres essais critiques, his
tòriques, philosophiques et de ses poé- 
mes, généraiement médiocres, que d’a- 
voir recueilli, dans une bonne éclition 
complételes ceuvresde son illustre ami 
Beaumarchais. ( Paris, 1809, 7 vol. 
in-S”.)
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Frontispice d'une édition des osuvres 
de Guarini, á Venise.

Gudl'un. Poéme épique allemand de la 
liu du x a ' s., aiionymeooinnieirsMebelungen 
et probablement postérieuràcette/Iíaderoma- 
nesque. Emnruntc plus spécialement, poní la 
donnée fondamentale, à la mythologie et à 
l’histoire del’extrème Nord, les mceurs y sont 
presque partout celles de l'áge héro'ique et 
maritime. Malgré les imperfections d’une lan
gue encore dans l’enfance, Gudrun (éd. 
Barstch. Hahn, San Martlie, Sinirolt) est un 
monument littéraire de grande valeur. 11 a 
des parties admirables: épisodes fortement 
comluits, caracteres observes et suivis avec 
art, nnages éclatantes, richesse de pensées.

G uénard  (A n to in e), littérateur 
français, né en 1726, á Damblin; mem
bre de la Compagnie de Jésus; m. en 
1806. II réponait par un chef-d’ceuvre 
á cette question, sujet de ooneours de 
l’Académie française : En quoi consiste 
l’esprit philosophique? romporta le prix 
d’éloquence (1755), puis s’arréta sur cet 
éclatant début, sans plus rien produiré 
ensuite. (Voy. Tablettes d'un curíeme, 
1789, 2 vol. in-12.)
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G uérangerfdom  P r o sper ), écrivain 
religieux français, né au Mans, en 1806, 
m. en 1875, dans la célebre abbaye de 
Solesmes, dont il fut le prieur. Outre 
deux livres d’histoire, des traités reli
gieux en abondance et une foule d’au- 
tres écrits, il publia une ceuvre impor
tante : les Jnslitutions litúrgiques (1810- 
1842, 2 vol. in-8°), oú sont déployées, 
pour l’explication du symbolisme des 
eérémonies, une magnifieenee et une 
poésie de style exceptionnelles.

G uérard  (Benjamín), érudit fran
çais, restaurateur de la Science des 
cartulaires et des polyptiques, né en 
1797, reçu à l’Académie des Inscrip- 
tions, en 1833, m. en 1854. Son ensei- 
gnement inaugura la fondation de 
PÉcole des Chartes(1821). Une célèbre 
Inlroduclion au polyptique d’Irminon, et 
la publicationdes Cartulaires,accomplie 
avec toutes les ressources de la diplo- 
matique, auront été ses ceuvres les 
plus méritoïres.

G uéret (Gabriel), jurisconsulte et 
écrivain français, né à Paris, en 1641, 
in. en 1688. Son Parnasse reformé, livre 
curieux et piquant rédigé vers 1670, 
fait connaitre les opinions littéraires 
du moment sur les auteurs vivants ou 
morts dont le nom, les ouvrages, 
étaient encore un sujet .de conversa- 
tion.

G uérin (Maurice et E ugiínie de), 
littérateurs français, dont la courte 
carrière s’écoula, pour le premier, en
tre 1810 et 1S39; pour la seconde, entre 
1805 et 1818. Bien que les pages de 
Maurice (Reliquiae, Paris, 1861, 2 vol. 
in-16) dénotent plus particulièrement 
unpaysagiste sentimental de l’école de 
Bernardin de Saint-Pierre et que les 
compositionsd’Eugénie(fle/i?uúr, Caen. 
1855, in-32) appartiennent davantage à 
la poésie lyrique, on ne sépare point, 
d ’habitude, ces deux àmes rèveuses si 
intimement unies par l’amour fraterne! 
pendant leur vie et par le souvenir 
qu’ellesont laisséde cetteliaison après 
leur mort.

G u é rin  (Paul), théologien et com- 
pilateur français, né à Buzançais en 
1830, camérier d’hpnneur deLéon XIII. 
II a pris rang parrni les principaux 
hagiographes avec Pimportantrecueil, 
en 17 volumes in-8°, des Pelils Bollan- 
disles, qui n’a pas eu moins de vingt 
éditions; et il a publié avec un certain 
succés industriel une grande encyclo- 
pédie intitulée: le Diclionnaire des Dic- 
tionnaires. (1886-1896, 7vol. in-4°; intro-
duction(i-xxxvi)parFrédéricLoliée.)

G u erle  (Jean-M arie-N icolas de), 
littérateur français, originaire d’Irlan- 
de, né à Issoudun, en 1766, professcur

d’éloquence à la Sorbonne; m. en 1824. f 
Tradueteur de YEnèide, auteur d’un 
Eloge historique des perruques (1799, in- 
12), d’une Apologie de la salire et de Re- 
cherches sceptiques sur Pétrone, il tourna 
d’assez jolis contes, entre autres les 
Cygnes, Slratonice et son peinlre, Pradonà 
la Comedie ou les Sifjlels.

Guerrazzi (François-Dominique), 
écrivain et homme politique italien, 
né à Livourne en 1805; dictateur de la 
république toscane, avant la constitu- 
tiondu royaume d’Italie; éluplusieurs 
fois, comme membre du parti de l’op- 
position, au Parlement; m. en 1873. 
Ses romans, drames, articles d’éco- 
nomie et de littérature, portent Tem- 
preinte des agitations de son esprit.
II a passépar l’exil et par laprison, 
et il s’en souvient. Violemment il s’é- 
i·liappe en des transports contre la so- 
eiété, contre le destín, contre les hom
ines et les choses. L’imagination de ce 
fougueux démocrate est mal réglée ; 
son style est emphatique. Mais on y 
rencontre aussi bien des pages élo- 
quentes. (La Bataille de Bènèvenl, le 
Siège de Florence, etc.)

Guevara (Antonio de), prélat et 
écrivain espagnol, évéquo de Cadix: né 
en Biscaye, vers 1490, m. en 1545. Tres 
bien vu de l’empereur Charles-Quiñi- 
melé aux grandes affaires de l'Élat, il 
fut à méme de corriger une érudition 
confuse et quelque peu pédantesque par 
ces jugemcnts solides, dont la baso est 
l'expérience directo des choses. Babor, 
en composant le Socrate chrétien et lo 
Prince, s’inspira plus d’une fois de son 
roman philosophique et moral : 1'tior- 
loge des 'pnnces. Il a laissé, en outre, des 
Sermons, des Lettres. (Epistolas fami
liares, Bibi, de Aut. esp., t. XIII.)

Guevara (Lu is-V elez de), auteur 
dramatique et romancier espagnol, no 
á Ecija, en 1570, m. en 1644. Ses co
mèdies d’intrigue et ses piéces reli- 
gieuses résultérent d’une imaginaron 
forte. (Comedias famosas, Séville, 1 rBU. 
in-l°). II a en la paternité dn Dial¡l° 
cojuelo (Madrid, 1611, in-S”), ce Dial) 
boileux si lieureusement imité pai'Ue- 
sage. On a surnommé Veloz de Gue
vara le Scarron espagnol.

Guez (le). L’une des langues 
africaines, aujourd'hui langue morte; e 
¡diome esl. le plus anden representant « 
groupe éthiopien.

Gui d e  B ourgogne. Chanson de geste 
dn x i i r  s,, appartenant au cycle royal 
consacrée ii la guerre il'Esnagne. (Ed. ír,U |’ . 
sard et Micheíant. 1859, dans le reeued d'
zinc. poètei de la France.)

Gui de Cam bra!, trouvére du xiij 
s. A son nom reste attaché le souveni 
d’un noéme sur la léaende, originaire*
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ment greeque ou syriaque, des saints 
Barlaamet Joasaph.fÉd.Meyer, París, 
1865.) II avait composé aussi l’une des 
suites du roman d’Alexandre.

Gui (le N anteuil. Cliansonde geste de 
la fin du x n “ s. (cycle de Doon de Mayence) 
et probablement faite par un auteur de.l'Ile-de- 
France (Ed. Paul Meyer, Anc. PoH. de la 
France, 1861, in-16.)

Gui de W arw iek . Roman d'aventures 
du xm° s., de source anglo-saxonne.

G uiart (Guillaume), chroniqueur 
français du xm" s.; né á Orléans. Sa 
Branche des royaus lignages (1306) déve- 
loppe surtout, en un style original, 
les péripéties de la guerre de Flandre 
de Philippe IV, á laquelle l’auteur 
avait pris part comme sergent d’ar- 
mées. (Ed. Buchón, 1828, 2 vol. in-8”.)

G uibert (Hip p o l y t e , comte de), 
littérateur français, membre de l’Aca
démie, né en 1743, à Montauban; ma
nchal de camp en 1788; m. en 1790. 
Très estimé de son temps pour son 
Essai general de lactique [1772, 2 vol. in- 
4°], il est moins connu, maintenant, 
par ses OEuvres militaires (Paris, 1803, 
5 vol. in-8”) et par ses OEuvres drama- 
tiques (Paris, 1822, in-8°) que par son 
ròle dans la vie et dans la eorrespon- 
dance de la célòbre M“"de Lespinasse.

Sa femme. Louise de Courcelles, 
eomtesse de G uibert, édita ces Lettres 
m’èmes e t publia quelques romans.

G uibert d ’Andrena.,. Voy. Garin de 
Monglane.

Guibert de N ogent (l’abbd), chro- 
biquour français, né en 1053, à Cler- 
aiont(Oise), m. cnli24. Comme parcom- 
Pensalion d’un style souvent obscur, 
dtffus, on reconnait chez ce narrateur 
de la première croisado (Gesta Del per 
cráneos) un certain ordre, des détails 
Piquants et un air de philosophie qu’on 
np rencontre pas d’habitudc chez ces 
'jieux chroniqueurs. Lo savant béné- 
(uctin Luc cl’Aehéry estima ses écrits 
théologiques assez intéressants pour 
tes publier à part en 1651.

Guicchardin(FRANCESC0-GuicciAR- 
"Jd , nom franeisé sous la forme de), 
oéléhre historien italien né à Florence, 
5n .1482, m. en 1540. Professeur de 
éroit, diplomate et homme de guerre, 

tut envoyé par Clément V II‘comme
, eutenant-général Pour apaiser les
troubles de la Romagne. II mania avec 
ine égale habileté la plume et l’épée. 
Jn a beaucoup vanté son Hisloired’Ita- 
in w  (Florence, 1561,2 vol.

.bien qu’elle soit suspecte de 
Portiíilité, à divers égarcls. II a du feu, 

® Limo; il est dramatique et clécrit 
umirablement un ehamp de bataille. 

«euieinent sa plirase ornée, polie, ca-

deneée, a quelque monotomie en sa 
diftusion.

Guichenon ( Samuel, comte de), 
généalogiste français, né en 1607, à 
M à e o n historiographe de France et 
de Savoie; nommé en 1651 comte pala- 
tin par l’empereur Ferdinand III ; m. 
en 1664. Très estimée dans la Science 
héraldique est son Histoire généalogique 
deia Maison de Savoie (Lyon, 1660, 3 vol. 
in-fol.)

Guidiccioni (Giovanni), littérateur 
italien, né en 1480 à Via-Reggio, évè- 
que de Fossombrone et gouverneur de 
Rome; m. en 1541. Ses Bime (1567, in- 
12), ses Orazione alia republicà di Lucca, 
Florence, 1568, in-S°) s’efforcent élo- 
quemment à réveiller choz les Italiens 
aégénérés le sentiment patriotique.

Guirjnes (Josepii de), orientaliste 
français, néenl721, àPontoise: reçu en 
1754 à l’Académie des Inscriptions; m. 
en 1S00. L’esprit de système faisait beau
coup de tort, chez ce savant, à l’autorité 
de son éruditionétendue. (Hist.génèràle 
desHuns, Turcs, Mogols el autres Tartares 
occidentaux, Paris, 1756-58, 5 vol. in-4°.)

Guillaum e, moine de Saint-Denis, 
chroniqueur du xn° s . ; secrétaire de 
Suger et son panégyriste. (Vie de Su- 
ger, collect. Guizot, t. VIII.)

Guillaum e (Jacquette), femme au
teur française du xvn" siècle. Très 
convaincue du bien fondé de sa cause, 
elle ne fit que plaider pour toutes sortes 
de bonnes d  [orles raisons la supériorité 
du sexe féminin sur le mascuJin. (Les 
Dames illustres, 1665; Disc. sur le sujet 
que le sexefém. vaut mieux que le mascu
lla, 1668.)

Guillaum e VII, duc d’Aquitaine,né 
en 1025, m. en 1058. Guerrier fàmeux, 
poète enchanteur, libertin intrépide, 
c’est sous ce triple aspect qu’il se fit 
eonnaitre à ses contemporains.

Guillaum e IX, comte de Poitou et 
duc d’Aquitaine, poète provençal de la 
fin du xi° s. et dn commencement du 
xii" s . ; m. vers 1127. II tient la tète 
des trouhadours connus par leurs 
ceuvres, qui, pendant deux siècles, ont 
rempli de leurs chants les cours et les 
cháteaux. II termina ses jours dans un 
cloitre.

Guillaum e d’A uvergne, évéque de 
Paris, théologien, sermonnaire, philo
sophe, m. en 1274. L’un des docteurs 
les plus remarquables de l’Université, 
il joignait à la Science un style vif et 
imagé.fOprra omnia, Orléans. 1674, 2 v. 
in-fol.). Il passe pour avoir été le pre
mier qui eút fait usage des livres grecs 
d’Hermès Trismégiste.La critique mo
derne, néanmoins, l’a dégagé de la ré-
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putation d’hermétiste qu’on lui avait 
faite, au xv" siècle.

G u illau m e de Blois, poète latín du 
xii' s., dont on ne connait que 1 'Alda, 
suite de narrations libres entremèlées 
de dialogues. (Ed. Wright. Londres, 
1842, in-S°). II appartenait à l’ordre des 
Bénédictins, et était le frère pulné du 
célebre Pierre de Blois.

Guillaume de Champeaux (Guliel- 
mus a Campellis ou Campellensis), philo
sophe français, fondateur de l’école 
Célebre de Saint-Victor, évèque et 
comte de Chàlons, m. en 1121. En face 
de Eoscelin soutenantle nominalisme 
dans ía fameuse question des Univer- 
saux; en face d’Abailard, fondant lo 
conceptualisme, G. de C. admet le réa- 
lismo, non pas ce réalisme outré dont 
les conséquences furent énoncées par 
Gilbert de la Porée, etc., mais un réa
lisme modéré, une doctrine concilia
trice répondant á son caractère prudent, 
modéré, quelquefois méme indécis. 
(Voy le Thesaurus anecdotorum de D. 
Martenne, t. V ; le t. IV desoeuvres de 
saint Bernard, éd. Mabillon, oú sont 
publiés des frag. de G. de C.)

Guillaume de Chartres, historien 
français, né á Chartres vers 1225, mort 
vers 1280; aumónier et biographe du 
roi Louis IX, duquel il se préoecupa 
surtout de déorire les vertus morales 
et religieuses. (V. le t. X des Ilistor. de 
la France.)

Guillaume de Conches, grammai- 
rien et philosophe français, né á Con
ches (Eure), en 1080, m. en 1150. Par 
ses gloses sur Platon, Priscien, Boece, 
par son tra ité : De Philosophia libri qua- 
tuor, il s’efforça de concilier les théo- 
ries néo-platoniciennes avec les dogmes 
catholiques.

Guillaume de Dole. Roman d’aventu- 
res anonyme du xrii0 s., oú l’auteur s’était 
imaginé d’insérer des chansons ou fragments 
de chansons de tout genre.

Guillaume de Ferrieres, vidame 
de Chartres, trouvére du xn" siecle. 
Avant de partir à la quatriéme croisa- 
de, comme 1’un des chefs de ce.tte ex- 
pédition, il avait soupiré sur des ryth- 
mes gracieux, chansons, salutsd’amour 
(éd. Aubry, Paris, 1856) ses peines de 
eoeur, et célébré le cuite des dames.

Guillaume de Lorris, trouvére du 
XIII” s., né á Lorris en Gátinais, m. en 
1262. II a composé les quatre mille 
soixante-dix premiers vers du Roman 
de la Rose. D’un esprit délicat et doux, 
« trés peu clerc » et bien éloigné des 
hautes visées encyclopédiques de son 
oontinuateur Jean de Meung, sa seule 
ambition avait été d’écrire un Ars Ama
toria sur le modéle idéalisé d’Ovide,

pour l’agrément du monde chevaleres- 
que.

Guillaume le Maréchal (la vie de), 
comte de Pembroke. Poéine historique (ran
eáis du XIII' s., composé peu après la mort de 
ce regent d’Angleterre, en 1219. C’estunc des 
meilleures productions littéraires du mover 
age par l’ammation, la puretc, la souplesse el 
l’aisance du style, comme parla valeur des 
documents qu’elle fournit sur les mceurs, es 
sentiments, les habitudes, la vie sociale des 
xii° et XIIIo siccles.

Guillaume de Machault, poete 
lyrique français, né vers 1290 ou 
1395, au village de Machault, dans la 
Brie, m. á Reims, en 1377. Secré
tame de Jean de Luxembourg, roi de 
Bollóme, il l’avait accompagné dans 
ses aventures et avait perdu un ceü 4 
son Service. Musicien et poete, il créa 
des gentes nouveaux; ce fut un trés 
habile artisan de rimes etde rythmos. La 
rhétorique, néanmoins, occupait plus 
de place que la passion dans ses « lou- 
anges des dames », sous quelque forme 
qu’il se plútde lescadencer: chansons, 
ballades, lais, virelais ou triolets. Vers 
la fin de sa longue existence, G. de lu
se tourna vers des sujets sérieux. H 
consacra une chronique de 8,887 vers (la 
Prise d’Alexandrie) á raconter les cir- 
constances qui prócédérent et accom-

Eagnérent l’assassinat du roi Pierre de 
usignan.
Guillaume de Digulleville ou De- 

guilleville. Voy. Deguilleville. (Ce der- 
ñier nom, généralement adopté d’aprés 
un manuscrit, parait une versión fau- 
tive.)

Guillaume de Nangis, chroniqueur 
du x iii' s., moine bénédictin, proba
blement oriainaire de Nangis (Seine- 
et-Marne). II rédigea en latin la Vie 
de Saint-Louis, la vie de Philippe III et 
une Chronique de la création du monde. 
Malgré l’étroitessedesesvues, il n’était 
pas au-dessous de ceux qui, de son 
temps, écrivaient le latin monastique, 
et il montra méme quelques-unes des 
qualités de l’historien.

Guillaume d’Orange au C ourt- 
Nez, appelé aussi Guillaume Fierabracc «  
saint Guillaume de Gellone. Héros cei}lr. 
d’une vingtaine de poemes èpiques (Garin a 
Monglane, Girart de Viane, Aimeri de ¡vai- 
bonne, Coronement Looys, le Charroi de Cismes, 
etc.) qu’on rattache à la geste de Gann o 
Monglane, c’est-à-direàl’unedes plus inipor" 
tantes subdivisions du cycle carlovingien-

Guillaume de Palerm e [ou de P a" 
lerne. Roman d’aventures  ̂anonyme du xn* 
s., qui parait mélangé d’éléments celtiqucs 
byzantins.

Guillaum e de P astren g o , né vers 
1400 á Pastrengo, prés de Vérone, vil 
oú il exerça les fonctions de notaire 
d e ju g e . Sous cette appellation: u
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viris illustribus, il eut l’idée du plus 
ancieu dictionnaire historique, biblio- 
graphique et géographique.

Guillaume de Poitiers, chroni
queur, né á Preaux, prés de Pont- 
Audemer, vers 1020, et qu’il ne faut 
pas confondre avec le troubadour et 
prince du méme nom. Chapelain de 
Guillaume le Conquérant, il fut l’un 
des premiers narrateurs de la conquéte 
normande. (V. dans la Collection Gui- 
zot, t. XXIX).

Guillaume de Saint-Amour, théo- 
jogien français, né vers 1200, mort en 
1272. Recteur de l’Université de Paris, 
■1 mena une trés ardente campagne 
contre Ies priviléges des ordres men- 
diants. Ecrit ad hoc, son livre De Peri
culis novissimorum lemporum (1256) eut 
un immense retentissement, tant parce 
qu’il attira sur l’auteur les foudres du 
haint-Siége que parce qu’il fut traduit 
en languc vulgaire et propagó par la 
¡eunesse des écoles. G. de St-A . est 
vanté pour ses prédications, dans le 
Roman de la Rose. (Opera, Constance,
1632, in-4'.)

Guillaume ou WilHam de Mal- 
ntesbury,chroniqueur anglo-norm and, 
ue l’ordre des Bénédictins, mort vers 
1150. Critiquables pour l’inexactitude 
des détails et la partialité des tendan- 
ces: les Histoires de G. de M. ont rendu, 
néanmoins; de précieux Services á 
létude de la période anglo-saxonne.
(Historia regum anglorum ; Historia no
vella, éd. Duff Hardy, Londres, 1840, 
2 vol. in-8°.)

— - lu a u iu c  uu iv iiiu u u  u e  mtjw-
*n |i'y, chroniqueur anglo-normand, né 
S? 1132; chanoine du monastére de 
ivewbury; m. en 1208. (Historia anglica- 
in?8“ Hamilton, 1856, 2 vol.

Guillaume de T yr, célebre chroni
queur, né à Jérusalem, en 1127, de pa- 
«nts français; oréé archevéquede Tyr 

v? H74; m. en 1190. On lui doit une 
aste Hisloire d’outre mer, fort estimée 

peur l’exactitude des faits, l’équité des 
jugements et pour l’érudition dont elle 
unne la preuve ; de bonne heure tra- 

en hançais, elle reçut diversos 
1549 *'Ua^ 0ns‘ PrincePs- Hále,

ot ,Ul ''lu,nc le B retón , chroniqueur 
né en Bretagne vers 1165; 

nrúí10̂ ln de Philippe-Auguste ; eha- 
,ne/fsS en lis ; m. vers 1226. Son His- 
a <le vita et gestis Philippi Augusti, mise 

pi Proso h'ançaise par Jean de Prunai, 
sièrPH'òme Lérolque en9,000verseon- 

. sat) mémeprince.laP/iiíipidej'P/ii- 
i bulos libri duodecim) reñétoat avec ani- 

tionle monde social et le monde in-

telleetuel quieommençaient dèslors à 
seproduire en France.

Guillaume le Clerc de Norman-
die, poete français, né en Normandie, 
vers la fin du xii* s. Jeune, il amusa sa 
verve par des contes, par des fabliaux, 
tels que ceux de la Mulé Ponte, du Prestre 
etd’díison.Puis.devenant avancé en age, 
il se repentit de oes frivolités, et, pour 
en faire sérieuse pénitence, il narra des 
poemes moraux: le Besliaire divin et le 
Besant deDieu (Éd. Hippeau, Caen, 1852, 
in-8“.) Outre un roman dcFregus et Ga- 
lienne, qui se rattache au cycle de la 
Table Ronde, on a de G. le C., dans 
le méme ordre de sujets religieux, une 
imitation du livre de Tobie et une Vie 
de sainte Hádeteme. G. le C. est un des 
aneiens poetes français qui maniérent 
avec la plus agréable facilité d’imagi- 
nation l’emploi des allégoriespour l’en- 
seignement de la morale chrétienne.

Guillaume Tcll. Voy. Schiller.
G u illem a in  (Jacob), auteur drama- 

tique français, né à Paris, en 1750, m. 
en 1800. II produisit pour les théátres 
de foire et la seéne du boulevard trois 
cent-soixante piéces, parmi lesquelles 
on cite: Amelle elBasile (1793), 1 oNégre 
aubergiste, la Cliasse aux canards, le 
Gagne-Petit, le Mensonge excusable, etc. 
Comique de bas étage, dit G. Merlet, 
il avait du sel gaulois.

G u ille ra g u e s  (Ga briel- J oseph  de 
L avergne, comte de), diplomate fran
çais, né á Bordeaux; secrótaire de la 
chambre et du cabinet du ro i; nommé 
en 1667 ambassadeur áConstantinople, 
oú il mourut frappé d’apoplexie en 
1689. II était loind’étre un sage, comme 
semble l’insinuer Boileau, qui lui a 
dédié sa cinquiéme épitre. Mais c’était 
un homme fort spirituéi et d’excel- 
lente compagnie. (Ambassades du comte 
de G., Paris, 1687, in-12.)

Guillon (l’abbé Marie-Sylvestre), 
théologien et littérateur français, né á 
Paris, en 1760; professeur d’éloquence 
sacrée á la Faculté de théologie; m. en 
1847. L’un des promoteurs des études 
patriòtiques (Biblioth. clioisie des Peres 
de l’Église, 1824 etsuiv., 26vol. in-8“; et 
nombreux travaux de critique et de 
controverse.)

G uim ond  d e  la  T o u c h e  (Claude), 
poète français. né en 1723, á Cháteau- 
roux, m. en 1760. Entré ohez les Jé- 
suites en 1739, il les avait quittés après 
quatorze ans decloitre; et il se souvint 
ae ses aneiens maitres, ce fut pour 
laneér contre eux l’une des plus viru
lentes sàtires du x v iiT s. (les Soupirs 
du cloilre, 1765, in-8°.) Au théátre, son 
Ipliigénie en Tauride (1757), quoique 
d’une tenue de style généraleiment dé-
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claraatoire, obtint un succés si grand, 
iustifié, d’aillcurs, par des qualités in
contestables d’éncrgiie, de pathétique, 
de verve, que Voltaire dut attendre 
qu’il fút épuisé avant d’adresser une 
nouvelle piéce aux comédiens.

Guinot (Eugéne), publiciste fran
çais, né á Mavseilíe, en 1805, m. en 
1861. Vaudevilljste et clironiqueur, á 
son heure apprécié.

Guiot de P rov lns, trouvére de la 
seconde moitié du xn* s. et moine de 
l’ordre de Citeaux, né á Provins. 
Mieux fait pour lesplaisirsducháteau 
que pour la vie sévére du couvent, il 
changea d’liumeur avec l’àge. II se mit 
á écrire sur letard, devenu zéléjusqu’á 
l’excés, une Bible satirique en 3,000 
vers, trés mordante d’expression, et oú 
il tançait, fustigeait nobles, écoliers et 
marchands, laiques et ecclésiastiques, 
tout le siècle en un mot, « le sièclepuant 
et orrible. )>

G uiraud (Alexandre, barón), poéte 
et rornancier français, membre de l’Ins
titut, né en 1788, á Limoux, m. en 1847. 
Arrivé à Paris, en 1813, il dédia ses 
premiers essais voisins du romantisme 
à M ^de Staél alors proserite. II obte- 
nait, neuf ans après, un beau succés 
dramatique par la représentation sur 
le scéne de l’Odéon d’une tragédie des 
Macchabées et vit accueillir avec estime 
ses romans chrétiens: Flavienct Césaire. 
Mais seul peut-étre un simple poéme, 
la tendre élégie du Petit Savoyard, a con
servé son nom, en ne quittant plus les 
recueils de morceaux choisis destinés 
á la jeunesse.

G uirlande. Choix <le petites piéces de 
vers se rapportant à un méme objet. La Ouir- 
lande de Julie a étçde plus célebre recueil de 
ce genre. Elle avait été composéeen 1611, sur 
l initiative du duc de Montausier, en l’hon- 
neur de Julie d’Angennes, la filie de la mar- 
quise de Rambouillct. Dix-neuf auteurs y four- 
nirent leur contingent poétique. Le grand Cor- 
neillé. par exemple, voulut apporter á la guir
lande la fleur d Orange, laTulipeetl'Immor- 
telle blanche. Sous forme de madrigaux, de 
dessins ou de peintures, tous les homines à la 
mode se firent honneur de prendre part à cette 
illustre galanterie. Le ms. de la Guirlande de 
Julie fut acheté 14,510 fr. à la vente de M. de 
la Vallière. (V. les éd. 1794, in-8; ele.)

G uiron  le  Courtois. Roman en prose 
du cycle de la Table-Ronde, la secondepartie 
de limmense composition du Palamede, dont 
Méliadus est la premiére.

G uiU oned’Arezzo, poéteitalien, né 
en 1230, á Arezzo; de l’ordre religicux et 
militairedes « Cavalieri gaudenti»; m. 
en 1294. L ’un des prédécesseurs de Dan
te, dans l’histoire do la poésie toscane.

Guizot (François), homme d’E tatet 
historien français, né á Nimes, en 1787 ; 
mariéen 1812 áM“” Paulino de Meulan, 
qui le mit alors en relation avec plu-

sieurs des chefs du partí royaliste; 
nommé professeur á la Sorbonne, con- 
seiller d’E ta t ; pendant le régne de 
Louis-Philippe, ministre et président 
du conseil.áplusieursreprises, suivant 
que l’élevaient ou le renversaient les 
vicissitudos de sa longuc rivalité avec 
Adolpho Thiers; retiré de la politique 
sous le second Empire; membre de l’A- 
cadémie française, de. l’Académie des 
Sciences morales et de l’Académie des 
Inscriptions; m. en 1871. L’histoire 
impartíale a constaté qu’il manifesta 
un amour excessií du pouvoir, qu’il se 
laissa souvent diriger par des visées 
étroites et opiniátres, et qu’il manqua 
de prévoyance dans la conduite des af- 
faires. Les mérites de l’orateur et de 
l’historien sont demcurés incontesta

bles. Dans toutes les occasions oú le 
pouvoir lui fut donné ou retiré, il mar- 
qua sa place au premier rang, soit au 
ministére, soit á l’opposition, par l’au- 
torité de sa parole. A l’Institut comnie 
dans les Chambres, partout oú il hu 
fut donné d’élever lavoix, on ne poU' 
vait qu’admirer les grandes facultes 
oratoires de cet esprit vaste et acW. 
portant dans tous les sujets d’histoire 
ou de morale, do politique ou d’éduca- 
tion, les ressources de sonérudition. Ia 
netteté vigoureuse et pressante de ses 
arguments et les élans d’une raison 
impérieuse, qui ne connaissait p»s 
plus l’incertitude en ses pro-pres opi
nions qu’en matiére de foi religiense.

G. aborda l’histoire en homme d’Etaf- 
L’ensemble de ses travaux (Hisl- pene- 
rale de la civilisation en Europe, Hisl- <¡e 
la ciuilisat. enFrance, Ilist.du gouvcrnem- 
représentatif, 2 vol., Hisl. de la révolul- 
d'Angleterre,2 vol., Mémoires pour servir a 
l'histoire de mon temps, 9 vo!. in-8", ato.)»
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l’abondance de vues supérieures et 
d’idées synthétiques, qu’il y a classées 
avec un art magistral: cet ensemble est 
imposant. « C’cst le plus vaste monu
ment, a dit A. Thierry,qui ait étéexé- 
cuté sur les origines, le fonds et la 
suite de l’histoire de Franco. »

M"" Guizot (sa premiére femme, 
1773-1827), qui avait debuté sous son 
nom de jeune filie, P auline de M eulan 
par un réeit romanesque (les Conlradic- 
tions, 1799, in-12), d’esprit vif et de 
forme enjouée, a écrit des contes, des 
Leltres sur l’éducation domestique (Paris, 
1826, 2 vol, in-8), et collaboré á plu- 
sieurs des ouvragesdu célebre historien.

Gulliver. Voy. Swift.
Günderode (CAROLiNEde), poétesse 

allemande, née à Carlsruhe en 1780, filie 
« un barón qui avait composé des ou- 
'  rages d’histoire etdes pastorales dans 
le vieux style; m. en 1806. Le roman
tisme inspira ses vers et la fiévre du ro
mantisme, c’esLá-dire lesillusions d’une 
áme exaltée dans le reve et dans l’a- 
mour, provoquérént sa mort: elle se 
tua á Winkef. Elle avait le don poéti- 
fiue, la sincérité du sentiment, le mys- 
tére. (Bettina d’Arnim et un critique, 
Ludwig Geiger, luiont consacré, cna- 
eun, un volumo de biographie.)

G unther (Jean-Ch r is t ia n ), poéte 
alleman_d, né en 1695, dans la Silésie, 
m- en 1723. II disparut de ce monde en 
sa vingt-huitiéme année, ayant jeté, 
eomme par éclairs, les révélations d’une 
nature vraiment poétique á travers les 
agitations d’une existence dissipée et 
misérablo.

Gutenbei‘f|(jEAN GENSFLEISCH.dit),

Gutenherg.
latneux inventeur de la typographie,

né á Mayence, en 1100, m. en 1468. 
Voy. Imprimerie.

G utiérrez (García), ajiteur dram a
tique espagnol, né à Chiclana, en 1812, 
m. en 1884. Auteur (l’un magnifique 
drame chevaleresque, el Trovador, qui a 
servi d’argument á l’opéra de Verdi. 
Les inimitables quintillas de son Monge 
prètent aussi du eharme aux.douces et 
naturelles mélodies de sa lyre.

G utiérrez de la  V ega (José), homme 
politique, publiciste et savant espa
gnol, né á Séville, le 21 aoút 1824. 11 
donna l’essor á un grand nombre de 
feuilles ou publications médicales, lit- 
téraires et polítiques.

Gutzkow (Charles), écrivain alle- 
mand, l’un des promoteurs de l’école 
dite la Jeune-Allemagne, né en 1811 
m. en 1878. Une activité inquiéte et les 
excitations du désir de paraitre le 
tournèrent successivement au roman 
politique (Wally, Mahu-Guru), au drame 
(Nerón, UrielAcosla),iilacomédie(TEcole 
desriches, etc.), etenfinálacritique.Son 
meilleur livre, Mahu-Guru, histoire d'un 
dieu, est un récit trés spiri tuel oú l’ironie 
est douce et conduite avec art.

Guyau (J.-M.), poete e t philosophe 
français, né en 1834, m. en 1888. P eu  
de ponseurs ont rendu avec plus de sin- 
cérité  les doutos e t les croyances, les 
tristesses e t les esperances, toutes les 
aspiratlons m orales e t sociales de leur 
tem ps. Q uelques-unes de ses pages su r 
lO céan , sur la destinée du monde 
et de l’hom m e, su r la gónérosité e t la 
charité  sont parm i les m cilleures de la 
langue frança ise . (V. les Pages choi- 
sies do J.-M. G uyau, p a r A lfred Fouil- 
lée, in-18.)

Guyon (Jeanne-M arie B ouvier de 
la Mo tte , M“ ), femme célébre du 
xvii‘ s., née á Montargis, en 1648, m. 
en 1717. D’une piété ardente, elle s’a- 
bandonna á ses tendanoes mystiques, 
écrivit plusieurs ouvrages de piété, 
que l’orthodoxie condamna, et fut la 
cause déla grandecontrovcrsedu quié- 
tisme. (Voy. les Torrents, ce livre bizar
ra, charmant et terrible. Cf. Fénelon.)

Guyot (Yves), publiciste et écono- 
miste français, né á Dinan, en 1843; 
député de la Seine ; ministre des tra
vaux publics; directeur du Siècle, puis 
du Journal des Débats. Adversaire tres 
ferme et trés précis des théories socia
listes ou oollectivistes, dans ses travaux 
les plus récents.

Guyot. Voy. Guiot.
Guyze ou Guise (Jacques de), his

torien flamand, né á Mons; religieux 
franciscain et professeur de théologie; 
m. en 1399. (Ai-nales IlannonUe [Annales
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du Hainaut] abinitio rerumus que ad 
annnm 1390; trad. franc, jusqu’à l’an 
1243 : Illustrationi de la Gaule Belgique, 
1531-32 el 1571, in-fol,; éd. compl. de 
Fortia d’Urban, 1826-38.)

Guzarate ou Guzarati. Dialecte parle 
dans le Goudjératc, contrae de 1'Inde, et derivé 
du sanscrit, eomme I’hindoustani avec lequel 
il présente d'étroites aflinités.

Gw am ba (le). Idiome en usage chez la 
vaste tribu qui couvre toute la contrée com
puse entre le Zoulouland et le Zambese. On 
l'appelle aussi le tonga.

G w ardow ski (Samuel), poéte polo- 
nais, né en 1600, m. en 1660. Les odes, 
les poémes héroiques, descriptifs et nar- 
ratifs, qu’il produisit en grande abon- 
danee, furent très en faveur au milieu 
du XVIIo siécle.

G w e n e ’h la n .  Voy. Bardes.
Gyp, pseudonyme de la comtesse de 

Ma r tel . femme de lettres française, 
née de Mirabeau, vers 1850, dans le

H
I la a g  (Eugéne), historien et théolo- 

gien français, né á Montbéliard, en 
1808, m.en 1868. Pourrépondre aupro- 
gramme de la Société de l'Hist. du pro
testantisme français, dont il íut l’un des 
fondateurs, il a publié, entre autres 
travaux, avec son fróre E mile Ilaag  
(1811-1805), 1’utile recueil biographique 
intitulé : la Franceprotestante(1847-59, 
9 vol. gr. in-8°.)

Ilabberton (John), éerivain améri- 
eain, né á Brooldyn (New-York), en 
1812; rédaeteur du New-York Herald. 
Parmi de nombreux romans qu’il a si
gnés, il faut nommer Ilelen's Babies(les 
Enfanls d'üélénc*, 1876), le premier de 
toús en date et par le mérito. Ce livre 
d’une donnée très simple et, néan- 
moins, d’un intérét très poignant, eut 
un succés prodigieux en Amérique et 
en Angleterre, et fut traduit en plu- 
sieurs langues.

Habert, (François), poéte français, 
né vers 1520, á Issoudun; secrétaire de 
plusieurs prélats; puis le protégé du 
roi Henri I I ; m. en 1562. L’un des écri- 
vains les plus féconds et les plus sur- 
faits du XVIo s., auteur de quantité 
d’ouvrages en vers et en prose publiés 
sous la qualifleation du Banny de Liesse 
(Paris, 1511, etc.), il doit la conserva
ro n  de son nom á un recueil de fables, 
oú ne manquent, — du moins parmi les 
meilleures, — ni la gráce ni la nalveté.

Son frére, P ierre  H abert, son flls

Morbihan. Avec beaucoupdebonnehu-
meur, de maliceetd’esprit,s’estamusée 
á saisirsurlevifles modes, les caprices, 
les plaisirs ou les moeurs plus que légé- 
resde notre société mondaine. Dans le 
cours d’une production exubérante, 
parmi bien des pages frívoles et passa- 
géres (une trentaine de volumes), elle 
a créé des personnages(Petit Bob, Lou- 
lou, Paulette) qui sontrestés des typos. 
(Le Monde à còté, Autour duDivorce, Petit 
Bleu, Mademoiselle Loulou, Petit Bob, etc.)

Gyulal, esthéticien hongrois, né en 
1826, dans la Transylvanie. Sa critique, 
vouéeexclusivemeñt aux belles lettres, 
est remarquable d’élévation morale et 
d’impartialité. Dansses poésies, cou- 
ronnées par l’Académie, de Pesth il 
chante, comme tout Hongrois, la paule 
et l’amour avec euthousiasme et cha- 
leur; cependant, on n’y trouvepas une 
grande passion.

et son petit-fils, cultivérent aussi les 
lettres sous des formes variées.

H ab ert (Ph ilippe), poéte français, 
né vers 1605, à Paris, m. on 1037. 11 1»}> 
avec son fròre Germain H abert (1613- 
1654), abbé do Cérisy, un des premiers 
membres de rAcadémie. V. Cérisy.

llag an  (Mír -Gulam-i ), poète hin- 
doustani, né à Delhi, en 1736, m. en 
1786. Ecrivain élégant et voluptueux, 
très goüté, dit-on, dans les gynécées de 
l’Inde.

H achette  ( Lo u is-C iir ist o piie - 
F rançois), libraire français, né à Re- 
thel, en 1800, m. en 1861. Créateur 
d’une des maisons d’édition les plus 
considerables du monde,

H acklsender (FrüdiSr ic -G uillau- 
me de), romancier et auteur dramati- 
tique allemand, né.près d’Aix-la-Cha- 
pelle, en 1816, m. en 1877. Des romans 
bourgeois et humorístiques, des scénes 
piquantes tirées de la vie militau'e 
(Nouvelles desoldáis, leLieulenant de Puny 
mann) et de nombreuses comèdies, ori
ginales de conception, quoique assez 
faibles du eóté de l’analyse morale, lu* 
valurenten Allemagne une vogue pr«" 
longée.

Hafiz ou Hafedh (M ohamMED-
S chams- ed-d in ), célebre poète pers®, 
né à Chiraz, m. en 1391, l’an 797 de 1 he- 
gire. Ce voluptueux émulo de l’austète 
Saadi est un des poòtes orientaux Jes 
plus universellement connus. Ses Glta
léis concordent haivmonieusement avcc
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les Qualrains de son prédécesseur Khe- 
yàm. Ilpromène saréverie sur ces thè- 
mes habituéis: les bienfaits du vin, 
l’oubli du monde, les jouissances d’uno 
paresse raisonnée, la fraternité mysté- 
rieuse qui rattache l’amour à la mort. 
Sous des dehors d’insouciance et do 
frivolité, Hafiz avait un fonds réel de 
mélancoáie. Poète, philosophe, il avait 
toujours présente à ses yeux, au plus 
fort del’ivresse, la visión du repòs dans 
l’infini.

H agedorn  (Frédéric  de), poète al
lemand, né à Iiambourg, en 1708, m. 
«n 1751. L’un des précurseurs de la rc- 
naissance poétique, on le vit, passant 
du grave au doux, de la sérieuse mo
rale au galant badinage, refléterlesan- 
ciens et les modernes, Milton, Thom
son et Pope, Horaee et Anacréon, 
Chapelle et Chaulieu, avec une rare 
souplessed’assimilation.Ses fables sont 
encore aux mains des Allemands de 
tous les ages. Quoiqu’il n’ait inventé 
qu’un petit nombre do ses apologues, 
>1 a su so rendre propres les créations 
dos autres et leur donner l’empreinte 
de son earactère. (OEuv. poét., Ham- 
bourg, 1800, 5 vol.)

Hagen (Friídép.ic-Henri von d er), 
Çhilologue et critique allemand, né à 
Schmiedeberg, en 1780; professeur à 
TOniversité de Berlin; m. en 1856. 
Travaux et publicationsde textes con
cernant la période des origines litté- 
jaircs allemandes. (Ed. des Nibelungen, 
Berlin, 1810, plus. éd it.; etc.)

H agiograpllie. Genrc d'ouvragesayant 
pour objet ï'histoire de la vie des saints.

Halm (Louis-P h il ip p e ), poète dra- 
watique allemand, né dans le Palati- 
®at, en 1746, m. en 1813. C’était un 
tomantique outré, mais ayant de la vi- 
Raeiu1 et do l’imagination (La Réoolle 
de Pise, Ulm, 1776.
, Halm (Hen ri-G uillaume), fonda- 
teur d’une grande maison d’édition 
allemande, né en 1795, m. en 1S73. 
(Publicat, des Monumenla Germanite his
trica, etc.)

H ahn-Iïahn  (Ida, comtesse de), 
■emme-pocte allemande, néo à Tressow, 
en 1805; m. en 1880. Ses compositions 
V riques (Poèmes, Nouv. Poemes, Nuits 
Ve»itiennes, 1835 -1837) ont pour note 
dominante la chaleur d’àmo, l’enthou- 
siasme, entbousiasme un peu confus 
“ans ses premiers essais. Tels ses 
tornans, Faustine, etc., oú les àmes sont 
entrainées par un idéalisme exalté, par 
aae sorte d’agitation maladive à la 
techerehe de l’impossible. Sa conver- 
®10n au catholicismc lui fit désavoucr 
tous ses ouvrages. Ello en entreprit 
t-iis sèrie de nouveaux avec la mème

fougue, aveo lomóme esprit exolusif et 
h'autain.

H a ïd ari (Haïdar B akhsch), écri- 
vain hindoustani, m. vers 1815. Ce 
fécond adaptateur des ouvrages per- 
sans s’est rendu célebre par ses traduc- 
tions, imitations ou poésies originales.

H aillan  (Bernard de G ira r d , sei- 
gneur de), historien français, né en 
1535, à Bordeaux, m. le 23 nov. 1610- 
Le premier, il a constitué un eorps 
d’iiistoire nationale; et lui-mème se 
montra très fier de la nouveauté de 
son ceuvre. «Du H. sait beaucoup et 
deschoseseurieuses,dit Chateaubriand, 
il a de la fougue. » II a dissipé des 
erreurs ; mais ce fut quelquefois pour 
les remplacer par d’autres.

I la k e  (Tiiomas-G ordon), poòte an- 
glais, né en 1808, m. en 1895. II avait 
i'ait des études de médecine; mais il 
pratiqua peu, s’étant voué presque ex- 
clusivement aux lettres, dés ses débuts. 
C’est en 1839 que parut Vates, sorte 
d’épopée en prose, qui íut remaniée et 
complétée plus tard sous le titro de 
Valdarno; puis viennent de nombreux 
poèmes: Madeline, Paraboles et contes, 
Nouveaux symboles, Légendes de dernain, 
les Nouveaux Jours, etc. Ildonna en 1892 
ses dernières pages, des souvenirs fort 
attachants: Mémoires de quatre-vingts 
années.

H able (le Père J ean-B a pt ist e  du), 
géographc et missionnaire français, né 
en 1674, à Paris; lo continuateur, pour 
los tomes IX à XXVI, du recueil des 
Lettres édijiantes des missions de la Chine, 
eommoncé par le P. Legobien; et l’au- 
teur d’un ouvrage considérable et alors 
tout nouveau: Descript. géograpli., polit, 
et pliys. de l’empire de la Chine (Paris, 
1795, 4 vol. in-fol. avec atlas par Dau- 
ville); m. en 1743.

H a le s .  Voy. Hèle (d ’).
H alévy (Léon), poéte et littératenr 

français, né à Paris, en 1802, m. en 
1883. Parmi ses nom'breux écrits em- 
brassant la philosophie, le tliéàtre, 
Ï’histoire et les langues étrangères, on 
a distingué la Grèce tragique, traduction 
en vers des chefs d’couvres de l’anti- 
quité grecque, et ses Fables, ingénieu- 
sement nuancées d’intentions sociales 
ou polítiques.

H alévy (Ludovic), auteur dramati- 
que et romancier français, fils du 

récédcnt, neveu du compositeur eélè- 
re Fromenthal H . ; né à Paris, en 

1834. L’un des écrivains les plusheu- 
reux qui aient jamais parcouru la diffi
cile carrière des lettres, il ne connut 
dans le livre et au tliéàtre que succés 
brillants, échos flatteurs, longs applau-
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dissoments et numérenses recettes. 
Seúl, ou avec la eollaboration de 
Henri Meilhac, il a donné à la scéne 
des vaudevilles ou des comèdies de 
genre, quelquefois un peu faibles quant 
á la texture dramatique, mais remplies 
de tráits vifs, d’épisodes originaux et 
piquants (le Mari de la Debutante, Lolotle, 
Iricoche et Cacolet,Fanny Lear, Froufrou, 
etc.) et des opéras-bouffes, dont un 
nombre incroyable de représentations 
n’épuisa point la vogue (la Belle Hélène, 
la Grande Duchesse, la Vie Parisienne; 
musique d’Offenbach). En dehors du 
théátre, il retrouva les mémes faveurs 
auprés du public. Tout le monde voulut 
lire les amusantes fantaisies parisien- 
nes, intitulées Monsieur et Madame Car
dinal (1873), suivies des Petites Cardinal; 
ou Criquette et Princesse, des cliefs- 
d’ceuvre de sensibilité vraie, de finesse 
et de charme; ou VAbbé Constantin, un 
délicieux roman, vertueux et brillant, 
moral et incisif, qui lui ouvrit les por
tes de l’Acadèmie française, en 1884.

H ali burt;on (T h om as- Ch a n e l l e s) > 
éerivain satirique américain.connu sous 
le pscudonyme dp Sam Sliclc (le héros 
du Marchand d’liorloges), né dans la 
Nouvelle-Ecosse, en 1800, mortenl865. 
Ses vives peintures de mceurs améri- 
caines et anglaises ont joui d’une vogue 
extraordinaire aux États-Unis.

H all (R o b e r t ), prédicateur et théo- 
logien anglais.de la secte des baptistes, 
né en 1764, m. en 1831. (OEuv., éd. O. 
Gregory, Londres, 1831-32, 6 vol. in
octavo).

H all (Jo s e p h ), poéte et moraliste 
anglais, né en 1574 ; évéque de Nor- 
wicli; m. en 1656. L’un des premiers 
satiriques anglais, il avait écrit dans sa 
jeunesse le Virgidemiarum ou Faisceau 
de verges, trois livres de piéees assez 
mordantes que W arton réimprima en 
1753. O naausside lui des méditations, 
des sermons, des ouvrages de théolo- 
gie, moins estimés que ses satires, bien 
qu’on l’eút surnommé, á cause deceux- 
lá, le Sénéque anglais. (OEuv. compl., éd. 
Pratt, 1808, 10 vol. in-8°.)

H all (Ba s il ), voyageur anglais, né 
á Edimbourg en 1788, m. en 1844. II a 
orné d’une teinte d’imagination roma- 
nesque les récits trés vivants de ses 
explorations sur la cote de Corée, 
dans la mer du Japón et dans lesdeux 
Amériques. (Travels in North-America, 
1839, 3 vol. in-8°, etc.)

H all (Ja m es), romancier américain, 
né á Philadelphie, en 1793, m. en 1868. 
Ses récits ont de l’intérét par les des- 
criptions pittoresques et les détails de 
mceurs.

H allam  (Henri), historien anglais,

né áWindsor, en 1777, m. en 1859. L’un
des grands esprits synthétiques de. no- 
tre époque, il embrassa d’une vue haute 
et puissante (Tablean de TEurope au 
mayen age, 1818, 2 vol. in-4°, trad. en 
franc.) dix siécles de l’existence sociale 
et de la condition spirituelle du monde 
occidental; signa une importante his- 
toire politique de l’Angleterre desti- 
née surtout á retracer sa libre consti- 
tution dans les laborieuses vicissitudes 
qu’elle traversa et fut l’appréciateur 
judicieux do la littérature de l’Europe 
(Inlrodud. de l’hist. liltér. de l’Europe du 
XV’ au XVII’ s.) pendant les trois sié
cles oú se sont développées avec un 
éclat varié, dans chaqué pays, les lettres 
et les Sciences.

H a lle r (A l b e r t  d e ), célébre écri- 
vain encyclopédique, auteur de prés de 
deux cents ouvrages en allemand, en 
latín et en français, né á Berne, en 
1708, m. en 1777. L’un des génies les 
plus puissants du x v iii" s., il fut ad
miré, dés son enfance, pour les marques 
vraiment merveilleuses de sapréeocité. 
A quatre ans, dit-on, il expliquait la 
Bible aux serviteurs de son pére ; á 
douze, il savait le grec, le latín, l’hé- 
breu, le chaldéen, et, dés lors, il s’es- 
sayait á toute sorte de compositions. 
Haller a cultivé presquetous les genres 
de littérature avec supériorité. II com- 
mença par étudier la philosophie chez 
Descartes et lapoésie dans les auteurs 
anciens, mais surtout forma sonimagi- 
nation á l’école directe de la nature. 
Ses poésies didàctiques (les Alpes, 
1729; De Torigine du mal, 1734), ses 
odes, ses épitres lui valurent une belle 
place dans l’histoire des lettres ger
màniques. Sans atteindre au plus liaut 
lyrisme, elles se montraient harmo- 
nieuses, pleines de raison et de pen- 
sée, empreintes d’un profond senti
ment de la religión et du vrai dans la 
nature. Trés utilement il avait réagi 
contre le mauvais goút mis à la  mode 
par l’école silésienne. Haller toucha, 
en outre, au roman politique. à la sa- 
tire, passa des lettres aux Sciences et 
approfondit une íoule de qüestions. 
Ses travaux en hotaniquosont immen
ses. Enfin il publia de sérieux traités 
de médecine et s’illustra surtout dans 
la physiologie, oú il posa la grande loi 
de 1’irritabuité.

H a lle r (Gu s t a v e ), pseudonyme de 
M“” Valérie F o u l d , plus tard pnn- 
cesse Georges S t ir b e y , née á París, 
en 1836. On a d’elle plusieurs romans 
et comèdies, entre autres un petit livre 
qui eut beaucoup de succés : le B l e u e t ,  
publié en 1877, avec une préface de 
George Sand. C’est un roman psycho- 
logique oú est étudiée l’une des roanr
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festations les plus délicates, les plus 
douteusesausside l’áme: la puré amitié 
qui peut exister entre homme et jcune 
femme. Le su je ttien tunpeudel’idylle 
— une idylle qui commence par des 
sourires et finit par des larmes.

H a m (le  román de). Voy. Sarrazin(Jcan).

Ham aca (El). Recueil (le poésies orien
tales, de tout temps considéreos par les Arabes 
connne la partie la plus remarquable de leur 
ancienne littérature.

H am adani (A b o u l -F a d h l -Ahm ed  
BEN-Ho s a in  el), poòte arabe, né á 
Hamadan en Perse, Tan 358 de l’hégire 
ou 968 de notre ére, m. en 1007, á Hé- 
rat oú il avait fixé une existence trés 
voyageuse. Fort admiré pour les qua- 
lités a’imagination et d’harmonie deses 
Mekamas (séances) de Mekdiya (v. deux 
extraits, ap. Silvestre de Sacy, Chres- 
tomathie arabe, t. III) il avait été sur
nommé «la merveille de son siécle. » 

Ham ann (J.-G e o r g e s ), philosophe 
allemand, né à Koenigsberg, en 1730; 
m. en 1788. Sous des titres bizarres 
(Mémoires de Socrate pour l’ennui du pu
blic, Apologie de la lettre II, V Eslhdique 
dans une noix, etc., etc. II aborda les 
plus hautes qüestions et s’efforça de 
donner une interprétation religieuse 
des grands problemes de l’existence.
« Profond comme le ciel, a dit préten- 
Üeusement Jean-Paul Richter, avec 
ses nébuleuses mystérieuses qu’aucun 
°cü humain ne pourra résoudre. » H. 
lut surnommé, pour ses tendances 
Bostiques et son style ténébreux, le 
Muge du Nord.

Ham beli (A h m ed ), imán musulmán 
l’un des quatre jurisconsultes sur- 

nommés créateurs de législation, né en 
Arabie; m. martyr plutót que de renier 
l’éternité du Coran; chef de l’école 
bambelite, qui domine au Maroc et 
compte de nombreux sectateurs à Java.

Ham ilton (A n t o in e ), éerivain fran
jáis, né vers 1616, en Irlande; venu 
trésjeune en France, après la Révolu- 
bon d’Angleterre; m. en 1720. Quei
x e s  chercneurs seulement connaissent 
ses bluettes et contes : Fleur d’Epine, 
¡es Quatre Facardins, Zénéide, le Bélier, 
uuitations piquantes des Mille et une 
Nuits. Mais qui n’a lu les Mémoires du 
Chevalier de Gramrnont, son chef-d’ceu- 
vre? Chez ce délicieux Hamilton, l’art 
ye conter, la verve spirituelle, le tour 
a la fois familier et rare donnent du 
Prix aux moindres bagatelles, de l’inté- 
Fjt aux personnages les moins estima- 
oles, du charme au malheur et de la 
délicatesse aux aventures les plus sca- 
jreuses. (OEuv. compl., éd. d’Auger, 
1805, 3 vol. in-8”.)

Ham ilton (sir W illiam), philosophe

écossais, né en 1788, professeur de lo- 
gique etdc métaphysiqueá l’université 
d’Edimbourg; m. en 1856. S’inspirant 
de Kant et de Humo, il posa en prin
cipe que l’absolu, objetde la métaphy- 
sique, est inconnaissable.

I la m le t .  Voy. Shakespeare.
H am m er-P urgsta ll (Jo s e p h , ba

rón de), orientaliste et diplomate 
allemand, né en 1774, á Graetz; pré- 
sident de l’Académie impériale do 
Vienne; m. en 1856. Sa grande Histoire 
de I'empire otloman, Pestn. 2" éd. 1835- 
36, 10 vol.) et son Ilist. de la lillérature 
arabe (Vienne, 1858-52, 3 vol.) sont des 
plus importantes que l’érudition mo
derne ait consacrées á l’étude de la ci- 
vilisation musulmane.

H am m erieh  (F r é d iír ic  -  P ie r r e - 
A d o l p h e ), poete et historien danois, 
né á Copenhague, en 1809, m. en 1877. 
Trésadmirésont été ses Cftaiifsde vnyage 
scandinaves, tout nationaux par l’inspi- 
ration comme par la forme, et son beau 
poéme de Gustave-Adolphe enAllemagne.

H anke (H e n r ie t t e -W il h e l m in e ), 
romanciére allemande, née á Jauers, 
en 1785, m. en 1862. Cent cinquantè 
volumes de romans de mceurs domes
tiques apaisérent á peine sa grande 
fiévre de production.

Han-lin (en chin. Forét de pinceaux). Nom 
d’une académie politique et littéraire, tres 
célébre dans l’Empire du Miiieu, qui fut fon
dée i  Pekín an vi" s. de notre ére. et qui a 
mis au jour successivement, aux frais du iré- 
sor imperial, un ensemblc important de pu- 
blications.

H annon, navigateur carthaginois, 
fils d’HAMiLCAR, d’une époque incer- 
taine, célébre parunvoyagedecircum- 
navigation qu’il avait entropías le long 
de la cote occidentale d’Afrique etpar 
la relation de bonne heure traduite en 
grec qu’il en avait laissée. (Périple, éd. 
princ., Bale, 1533, ¡n-4°).

H anotaux (G a b r ie l ), homme poli
tique et historien français, député, 
ministre des affaires étrangères; mem
bre de l’Institut; né á Beaurevoir, en 
1853. Appelé tout particuliérement á 
traiter unsujet decette importancepar 
lesqualitésdc gouvernantet de diplo
mate, dont il avait lui-méme fourni les 
preuves au cours de eirconstances gra
ves et difficiles, il a exposé d’une manié- 
re tres completo la vie et les actes de ce 
génie puissant etsingulier supérieur á 
tous les hommes de son temps: le car
dinal de Richelieu. Lá aussi nous est 
prouvé que l’histoire n’est pas seule
ment un spectacle, mais qu’elle est en
core une leçon. (Hist. du card. de Riche
lieu, Paris, 1893-96,2 v. in-8°.)

Ilan s  W urst, c’est-á-dire l e a n  S a u c i s s e ,

23,
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Type boufíon et popúlame de 1’ancíenne co
méale allemande. « Ce bouííon, saivant Les- 
sing, possède deux qualités caractéristiques : 
il est balourd et vorace, mais d'une voracité 
qui lui proíite, tout différent en cela d'Arle- 
quin, que sa gloutonnerie n'engraisse pas et 
qui reste toujours léger, svelte et alerte. »

Ilaoussa  (langue). Langue parlée dans 
le Haoussa. vaste contrée peu connue de la 
Nigritie. C’est un idiome complet assez mal 
dénni.

H ard in g  (John), chroniqueur an- 
glais, né en 13%, m. aprés 1405. Sa 
clironique en vers des événements 
dont sonpays fut le théátre jusqu’au 
règne d’Edouard IV n’intéresse que 
par l’anciennetó de la date. (Éd. d’El- 
fis, 1813.)

H ard io n  (Jacques), érudit français, 
né en 1086, á Tours; associé de l’Aca- 
démie des Insoriptions en 1715etreçu 
á l’Académie française en 1730; morí 
en 1766. Linguet écrivit les deux der- 
niers volumes de son Hist. universelle 
sacrée el profane (París, 1751-79, 30 vol. 
in-13), bien déchue aujourd’hui du 
rang oú on la tenait jadis.

H ardou in  (le P.), érudit français de 
l’ordre des Jésuites, né en 1616, á 
Quimper, m. en 1729. Doué d’un esprit 
fort subtil, ilpossédait un savoir réel- 
lement prodigieux. Son édition de 
Pline l’Ancien l’avait fait eonnaitre á 
l’Europe entiére. Mais des tendances 
systématiques, le goüt de la bizarrerie, 
le désir déréglé de n’avancer que des 
opinions extraordinaires, le ietérent 
dans le paradoxe ¡i outranee. De con- 
tradiction en contradiction, de démenti 
en démenti, il avait flni parn’étre plus, 
sur aueun sujet, de l’avis de personne, 
au cours de ses polèmiques érudites et 
littéraires. (Opera varia, Amsterdam, 
1733, in-fol.)

H ardy  (A lexandre), poéte drama- 
tique français, né vers 1560, à Paris, 
m. vers 1632. L’un des préourseurs 
djrects de Comedle, il essaya d’éten- 
dre le cercle de la tragédie en fondant 
enseñable dans une synthése plus libre 
et plus compléte le drame antique et 
celui des Espagnols. II y fút arrivé 
peut-étre, s’ií y avait eu chez lui plus 
de travail et de méthode. On ne peut 
refuserá Hardy unecertaine entente de 
la scér.e, mais ilallait bien tropviteen 
besogne. On eut de lui plus de six cent 
piéces. Par métier, il suivaitune trou
pe de comédiens, qu’il fournissait de 
drames, comme il nt ensuite pour les 
comécfiens du Marais. Q.uand il leur 
en fallait une nouvelle, elle était préte 
au bout de huit jours; il sulfisait seul 
à tous les besoins de son théátre. « Dés 
qu’on lit Hardy, éerit Fontenelle, sa 
fécondité cesse d’étre merveilleuse. 
Les vers ne lui ontpas beaucoupcoúté,

ni la disposition de ses piéces non plus.» 
Dans le choix des sujets, dans la ma
niere dont il les traite, dans la liberté 
des scénes qu’il remplit de situations 
scabreuses et dont il ne voile jamáis 
l’inconvenance, on reconnait un es
prit aisé, mais mal réglé, une imagina- 
tion íéconde, mais intemperante. 11 
avait encore de la réputation, lorsque 
parurent les premiers ouvrages de Cor
neille. (Éd. de piéceschoisies éntreles- 
quelles Marianne, jouée en 1010, est la 
meilleure, 1624-28, 6 v. in-8°.) —Ch. G.

lia ren  (Guillaume et Onno-Zwier 
de), poétes hollandais, les deux fréres 
jumeaux [1713-1768; 1713-1799], au- 
teurs, l’un d’une épopée considérée 
comme le chef-d’ceuvre du genre — en 
Hollande — (les Aventures de F r i s o ,  rol 
des Gangarides el des Prasiédes, 1741,1758, 
in-4° ; trad. fr. de Jansen, 1785)1 
l’autre de tragèdies, d’odes, d’essais 
économiques, et ‘d’une époçée lyriqué. 
prise dans l’histoire nationale: les 
Gueax (1772-76, 2 vol. in-8°.)

Hariri (A bou-M ohammed-Al-Ca-
cem - Ben-A l i , surnommé ), célebre 
écrivain arabe, né á Bassora, en lOaa, 
m. en 1121. Au milieu de l’anarclne 
que laissait aprés elle la ruine des ins- 
titutions du Khalifat, dans le chaos de 
la féodalité inauguréepar les Seldjou- 
kides, il joua un certain role politique- 
Mais surtout il arriva, de son yivant, a 
une grande illustration littéraire. C est

Fíenme conduisant des chameaux. Mimídu’y 
tirée des Séances de Hariri. (Ms. arabe uu 
xm° siécle.)

qu’il avait éerit ses Mekdmas ou Sean' 
ces, sortedenouvelles au cadre mobue. 
dont le principal personnage est ÇÇ 
mendiant lettré : Abou-Zeid de dS" 
roudji. L’objet d’une perpétuelle me
tamorphose, il passe par toutes ie 
situations et raisonne sur tous les su
jets. Peu d’ouvrages ont exercé une » ’ 
fluence littéraire aussi étendue que ¡ 
Séances de Hariri. « II n’est guére PQb
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sime, a dit Renán, de bien pénétrer 
dans les ñnesses de la langue arabe 
sans l’étude approfondie de ces com- 
positions bizarres, tòpiques universels 
de la rhétorique musulmana, qui sont 
restés jusqu’á nos jours en Asie l’école 
du beau langage et le répertoire du 
style choisi. » (Éd. Sylvestre de Sacy, 
1822; 2’ éd. avec notes en français par 
Reinaudet Derenbourg, 1853.)

H arith , poéte arabe anté-islamique; 
auteur d’une des sept Moallakát.

H arlay (F rançois de), théologien 
français, de la famille du célebre 
Achille de H arlay , ce modéle des 
magistrats; né en 1585,à P aris;nommé 
evéque ne Rouen; m. en 1653. II avait 
beaucoup d’érudition, mais aussi beau- 
coup de désordre dans ses connaissan- 
éce, si l’on en juge par le mot d’une 
femme d’espritd’alorsqui le comparait 
á une bibliothéque renversée.

Ilarlyanga. Épopée sanscrite d’une 
yate indéterminée, et dontle sujet se rapporte 
a l une des derniéres incarnations de Vichnou, 
relie de Kriclina. (Trad. franç. par Langlois, 
varis, 1835, 2 vol. in-4.

H a rm o n ie .  Ce charme répandu sur le 
langage, eette douce musique cíe la parole, 
Mouvita j.ó’joi'J, est un des premiers mérites 
de lélocution. II entre deux éléments dans 
lüannonie du style. Cest d’abord ¡agrément 
(T s]d en lui-meme, l'euphonie qu’on obtient 
Par l’ingénieuse disposition des périodes, 
erisees ou suspenduesàpropos, par la cadenee 
°ans monotonie des syUabes, par la mélodie 
de eertaines rythmes et par l’heureux emploi 
des nombres ou repos des phrases. C’est en 
ecoml lieu le son disposé ele maniere ;i deve- 

lexpression imitativo du sens. Ainsi, 
“ “Uepart, on considere le son, pour lui seul. 
lw "n  un acco“ pagnement qui doit plaire á 

feule ; et, d’autre part, reconnaissant qu'il 
j a toujours eu, dans toutes les langues cul- 
J g f? ’ un accor<I secret mais sensible entre 
tm, ms Sons et eertaines idées, on s’étudie ' 

ouver des beaufés supérieures dans les effet 
se í  . harmonie. De méme que le musicie: 
ton i í cui>e avant tout d’íidapter le mode, 1 
car, . • e “ ouvement de sa composition a 
l'Ar- r-e lIu sentiment qui l’inspire, ains 
noili ln dans la prose ou dans les vers, ei 
déiau s,urtout. doit se pénétrer tellement de 
eiaus de son sujet que par le son desmots i 

ruisse rendre d'une maniere tout á faitappro 
íiÁir ’ ~,sans vaine recherche d’effets artifi 
meni ~ i es sons 110 ia nature ou les mouve 
II A S ,’■ es Pnssions et les émotions de lame 
les bu remaríluer> d'ailleurs, que dans tou 
le ..r»°"íes', bl.en I 110 eertaines langues, comm, 
le le ?ll,‘ elassique, l'italien, le slave 
(l’hArran’■ alent en e*ies plus do ressource 
lili] m’i0me; pussódent naturellcment ces si 
ly , “des Jes mots et des idees ; c’est done i 
valníjam í 011 uscr avec goüt et de les fain al°ir par le talent et l ar!.

Harm onius. Voy. Bardesane.
néHAAlTÍ"Oton  (JOHN), poéte anglais 
éni<r'n ’ m’ en 1612. Des lettres. des 
n & ™ s ,  des sonnets, quelques 
™nphlets aussi composérent son ba 
«age personnel; en outre il se fit l’in-

terpréte, assez médiocre, d’ailleurs, du 
Roland furieux de l’Arioste (1591).

Harrington (James), publiciste an
siáis, né en 1611, m. en 1677. Le para
doxal  ̂auteur de VOceana (1656; trad. 
fr., 1705, 3 vol. in-8“), conception uto- 
pique d’un gouvernement de l’Angle-
terre sous une république idéale et.....
impossible.

H a r i  is  (Ja m es), philologue anglais, 
né en 1709, m, en 1780. On luí doit trois 
dialogues sur les arts, des recherches 
philologiques sur l’origine et les prin
cipes de la critique, et un curieux ou- 
vrage d’analyse, que la Science moderne 
a rectilié profondément, mais qui fut 
longtemps estimé. (Heúres ou Recher
ches philosoph. touchant la grammaire 
universelle, 1751, in-8"; trad. Tliurot, 
Paris, 1796, in-8°.)

H arrison  (Friídéric ), journaliste 
et économiste anglais, né á Londres, 
en 1831. Auteur d’essais et conféren- 
cier de l’école politieo-sociale, progres- 
siste en politique, positiviste en philo- 
sophie, c.-à-d. disciple fervent d’Au- 
guste Comte, il a développé, soutenu 
ses théories avec les ressources d’un 
style souple et incisif.

Harry l’Aveugle ou leM énestrel, 
poéte éeossais du xv“ s. Aveugle de 
naissance, il composa des vers oú res
pirent, comme dans les Aventures de sir 
William Wallace, un beau souffle pa- 
triotique; et il gagnait sa vie en les 
réeitant.

Harscha-Déva, poéte épique in- 
dien; souverain du Gaehemire, tué en 
1125, pendant l’insurrection. Auteur 
d’une ceuvre plus longue qu’intéres- 
sante: le Néchadiya-Charilra.

Harsdoerlei' (Georges-Ph il ippe ) 
poéte allemand, né en 1607, áNurem- 
berg, m. en 1658. S’inspira, avec plus 
de succés que de bon goüt, de la litté- 
rature itahenne, et fonda plusieurs so- 
ciétés littéraires. (Le Filtre poélique, 
1648-53, 3 vol., Nathan el Jothan, 3 vol., 
etc.)

Harte (Br e t ), romancier; Hollandais 
d’origine, né en 1839 dans l’Etat de 
New-York, mais Californien d'adoption 
par son continuel séjour à San-BTan- 
cisco oü il exerça toute sorto de profes
sions; m. en 1902. Créateur de ce qu’on 
appelle aux Etats-Dnis la Uttérature 
de l’Ouest, Western literalure, il avait 
choisi, poury développer son imagina- 
tion,unchampvaste et varié : l’immen- 
sité des sierras californiennes, quand 
s’.y heurtaient toutes les races, tous les 
dialectes, á cette heure d’entrainement 
universel, oú le monde entier poussé 
par la passion dévorante, l'auri sacra 
fames, se précipitaitvers la ville de l’or.
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(V. Récils californiens, traci. fr. de Th. 
Bentzon, 1873 et 1876, in-18; etc.) 
Sa doubie faculté d’humour et d’obser- 
vation, la singularité de ses tableaux, 
son adresse particulière à peindre la 
foule considérée comme un ètre uni- 
que, ses dons de poète et de conteur, 
luí ont mérité une réputation univer- 
selle.

H artley  (David), médecin et philo
sophe anglais, né à Armley (York) en 
1706, m. cn 1757. Disciple de Locke et 
de Hobbes, il a tenté d'expliquer en ses 
theories naturalistos (Observations sur 
l’homme,ses facultés, 1749) la production 
des idées par la vibration des nert's.

H a rtm an  von Aue, minnesinger du 
xne s., né dans la Souabe, vers 1170, 
m. en 1220. S'inspirant des romans de 
la Table Ronde, il glorifia poétique- 
ment le courage chevaleresque, dans 
les récits d'Erek et d'Iwein. Son chef- 
d’ceuvre est le poéme du Pauvre Henri, 
oü la peinture des sentiments les plus 
naturels rend vraisemblables les aven
tures les pins extraordinaires. On l’a 
translaté plusieurs fois en allemand 
moderne.

H a r tm a n n  ( Charles -  R obert - 
E douard de), philosophe allemand, né 
à Berlin, en 1842. Pessimiste convaincu 
dénué des hautes consolations de la foi, 
ayant au coeur, à l’instar de son maitre 
Schopenhauer, la haine de l'existence 
et le désir de leternelle mort, il a 
reclamé dans les conclusions d’un livre 
célebre, la Pliilosoplde de l’inconscient 
(Phil. des Unbewussten, Berlin, 1869), la 
libération du monde par sa destruction 
volontaire, c’est-à-diro par le suicide 
cosmique, suicide universel, suicide 
absolu, sans réveil possible.

Ilartzenbusch  (J uan-E ugénio), écri- 
vain espagnol, né en 1800, m. en 1880. 
Critique, órudit, dramaturge, son nom 
reste surtout altaché à une excellente 
pièce, pleine de sentiment, les Amants 
de Teruel (1837). -— Obras, Madrid, 1886.

Ilasse lt (Henri-Constant van), lit- 
térateur belge, né á Maestricht en 
1806, m. en 1871. Son talent fut pro
digue. Signalons simplement ses cu- 
rieux et musicaux essais rythmiques, 
e td es poémes délicats, comme le Ruis- 
seau dans la monlagne, ou d’une mále 
allure comme le Juif errant, Van Has- 
selt a signé une partie de ses produo- 
tions d’un pseudonymefd l/redd’Aveline).

Hàtim  (le scheik Zuhur-Uddin ), 
poéte hindoustani. né á Dehli, vers 
1700; m. vers 1792. Estimé pour ses 
deux recueils ou diwans, comme un 
écrivain de premier ordre, chez les 
Hindous du xvni* siécle.

H aubold  ( Ch r is t i an-G o tlieb), ju
risconsulte allemand, né á Dresde, en 
1766, m. en 1824. L’un des chefs de 
« l’école historique ».

H auch (Jean-C arsten de), poéte, 
romancier et auteur dramatique da- 
nois, né en 1790, m. en 1872. II nt repré- 
senter en Danemark, en Suéde, en 
Allemagne, des tragèdies qui frappè- 
rent l’attention par des caractéres ap- 
profondis et des situations fortes. (OEuv. 
dramat. 1828-29, 2 vol.) Du théátre, et 
tout en écrivant des poésies lyriques, 
il passa ensuite á l’histoire, á la Science, 
á la critique. II a imité trés habilement 
la maniére desvieilles légendes uatio- 
nales.

H au lt (Guillaume), romancier alle
mand, né á Breslau, en 1822, mort en 
1855. Des nouvelles fmement écrites, 
des poésies d’un caractére intime et 
sentimental le révélèrent. Il accusa 
toute son originalité dans un roman 
en trois parties intitulé Lichtenstein 
(1826, nomb. éd.). fondé sur l’histoire 
du duc Ulric de Wurtenberg, cliassé á 
deux reprises de ses États par la ré- 
volte des villes et des paysans de la 
Souabe, et qui rentra enlin en posses-' 
sion du pouvoir (1534). Heureux imi- 
tateur de W alter Scott, il a reproduit 
avec un art extréme la physionomie du 
temps et celle des persónnages qu’il 
met en scéne, dans cette légende ro- 
mantique. (OEuv., éd. Stuttgart, 1830, 
36 vol.; nomb. réimpress.)

I lau g  (Jean - Ch r ist o ph e- F rédé- 
r ic ), poéte allemand, né en 1761,dans 
le Wurtemberg; m. en 1829. II aiguisa 
les traits de ses Épigrammes avec assez 
d’esprit et de légéreté pour qu’on l’ait 
comparé au poéte latin Martial.

H auréau  (Ba rtS élemy) , érudit 
français, né à Paris, en 1812: députéá 
la Constituante en 1819; direeteur de 
rimprimerie nationaie, et mernbre de 
l’Académie des Inscr'iptions (1862); m. 
en 1896. Son ouvrage capital, au milieu 
de beaucoup de livres històriques de 
sérieuse valeur, estl’éditiondes tomes 
XV et XVI de la Gallia christiana 
(1856-65), á laquelle l’Institut décerna 
plusieurs fois de suite le grand prix 
Gobert.

H ausa. Idiome africain central. C'est la 
langue commerciale, la lingua franca des re
gions situées au Nord de l’Équateur, comwe 
le souhahéli l ’est pour le Sud.

H aussonville ( J o s e p h - O th en in - 
comte d’), homme politique et écrivain 
français, né á Paris, en 1809; députe 
en 1842 et en 1816 : reçu á l’Académ ie 
en 1869: m. en 1S84. L’Hist de la r e u n i ó n  

de la Lorraine à la Frunce, qu’il fit Pa'  
raltre en 4 volumes, de 1854 á 1859, ®
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contribué notablement á étendre l’ho- 
rizon de l’histoire particulióre et pro
vinciale. E t son autre grand ouvrage, 
dont les tendances furent discutées:
1 ’Église romaine et le premier Empire (5 
vol. in-8°, 1865-70J a été regardé, lors 
de la publication, comme unévénement 
littéraire.

Son fils Gabriel-O thenin , comte 
d’H aussonville, critique et écono- 
miste distingué, né en 1843, aneien 
membre de l’Assemblée nationaie, est 
entré égalemcnt á l’Aeadémie fran- 
çaise (1888).

H auteroche (Noel le  B retón , 
sieur de)1, aeteur et auteur dramatique 
français, né vers 1017, á Paris, devenu 
doublement célébre au théátre, après 
une vie romanesque et accidentée ; m. 
en 1707. A enrichi le répertoire de 
l’Hótel de Bourgogne et du théátre du 
Marais de plusieurs comèdies spiri- 
tuelles et vivement tournées. Entre 
autre celle de Crispin médecin, en trois 
actes en prose (1670), une pièce d’in- 
trigue tres amusante, dont un Moliére 
eút signé plusieurs scénes.

H autpoul (Anne-M arie de Mont- 
geroult, eomtesse de B eaufort d’), 
femme de lettres française, née en 1763, 
á Paris, m. en 1837. Àvec un artchav- 
mant, mais aujourd’hui bien démodé, 
elle esquissa quelques jolis tableaux, 
tels que son roman pastoral de Zilia 
(Toulouse, 1789, in-12) oú l’on voit, á 
la vcille de terribles catastrophes poli- 
tiques, d’heureux bergers et bergéres

arer leurs discours, comme leurs ha-
its, des couleurs les plus tendres.
H auptm ann (Ge r h a r t ), auteur 

dramatique allemand, né en 1862, en 
Silésie. Chercha sa voie en tátonnant, 
se destina d’abord á l’agronomie, puis 
résolut d’ètre artiste sans bien savoir 
á quel art il se consacrerait, essaya de 
la sculpture, songea aux lettres, ftt des 
plans de romans et de piéces qu’il 
n’exécuta pas, se lança dans le genre 
épico-lyrique (les Prométhéides, 1885) et 
se reconnut enfin dans le genre du 
drame réaiiste oú il s'est fixé (Avant 
I'Aurore, 1889). Son début au théátre 
fut violent: Zola ni Tolsto'i n’étaient 
descendus plus bas dans l’horreur. La 
Plupart de ses oeuvres (les Tisserands, 
etc.) sont exagérés dans ee sens: on n’y 
voit guére en scéne que des étres dé- 
gradés par la misére, des buveurs ou 
des fous. La doubie influence de Zola 
et d’Ibsen y éclate: ce sont les mémes 
úléments, c’est-á-dire l’opposition fa- 
rouche des classes sociales et les effets 
maladifs de l’hérédité.

Havelok. Roman (d'aventures anglo-nor- 
luand du x in - s. (Éd. angl. de Madden,

Londres, 1828, in-4, et franc, de Fian cisque 
Michel, Paris, 1833, in-8.)

Havercamp(SiGEBERT), savantphi- 
lologue et numismate hollandáis, né á 
Utrecht, en 1684; professeur de langue 
grecque, puis d’histoire et d’éloquence 
á l’Université de Leyde; m. en 1742. 
(Thesaurus morelliams, sive Familiarum 
romanarum numismata omnia, Amster
dam, 1734, 2 volgr. in-fol.)

Ilav e t (Ernest), érudit et historien 
français, né à Paris, en 1813; professeur 
d'éloquonce latino auCollégede Frailee; 
membre de I’Académie des Sciences 
morales; m. en 1889. Le profond eom- 
mentateur des Pensées de Pascal, dont 
il parait avoir donné l'édition definitivo ; 
et ¡'historien trés contesté, á cause de 
ses tendances résolument hostiles au 
catholicismc, du Christianisme et ses 
origines (1871-78, 3 vol. in-8°).

H aw kesw orth  (John), écrivain an
glais, né vers 1715, m. en 1773. Es- 
sayste romarquable (the Adventarer, 
1752), il contourna les divers genres 
iittéraires, roman, conte, poésie lyri- 
que et dramatique, sans y pénétrer 
bien profondément. L’abbé Prévost a 
traduit en français sa fiction orientale : 
Almoran et Hamet.

H aw kins. Voy. Hope au Supplément.
H aw th o rn e  (Nathaniel), roman

cier américain, né en 1804, á Salem, 
dans l’état de Massachussets, m. en
1864. Les Conles dils et redils de oet 
écrivain original (Twice told tales, 1837 
et 1812) inaugurérentun genre ditfrans- 
cendantalisle, c’est-á-dire philosophi- 
que, oú l’intrigue et l’action sont tou- 
jours subordonnés à l’analyse morale. 
Génie. tout psychologique, córame le 
prouve tout particuliérement la Leltre 
rouge, un chef-d’ceuvre, il a rivalisé de 
pittoresque avec Dickens, dans la él ai- 
son aux sept pignons (Ihe IIousc of the 
seven gables, 1851.)

Son fils, J ülien  H aw thorne, né en 
1840, est un de ceux qui, comme Henri 
James et W. D. Ilowels, se sont par- 
tagé sa succession littéraire.

H aym  (Nicolas-F rançois), biblio- 
graphe italien, né d’une famille alle- 
mande vers 1679, m. en 1730. (Noticia de 
libri rari nella lingua italiana, Londres, 
1726, in-8“.) A la connaissance des 
livres joignaitle goút de la numisma- 
tique et de la composition musicale.

ITazlitt (W il lia m ), écrivain an
glais, né á Maidstone, en 1778, m. en 
1830. Peintre, poéte, critique et histo
rien, on aime surtout á signaler, pour 
la nouveauté intéressante des vues 
qu’elles offrent à l’esprit. Ses Lectures 
sur Shakspeare, sur les poetes anglais,
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sur les écrivains còmiques do l’Angleterre. 
Sa Vie de hiapoléon (1887,4 v.) vise á l’effet 
notoire plutót qu’á la vérité historique.

Hebel (jEAN-PiERRE),poételyrique 
allemand,néáBále,enl760,m, en 1826. 
Gcethe et les meilleurs jugosontadmiré 
la gráce nalve de ses chamantes Poésies 
alémaniques éerites en dialecte patois du 
Schwarwald, et qu’on a plusieurs íois 
traduites en allemand moderne.

Heber (R eg in a ld ), prélat et poéte 
anglais, né á Malpas, en 1783, m. dans 
l’Inde, le 3 avril 1826. Outre ses Ser
mons, sa Vie de Jérémie Taylor et sa 
Retalien d’m  Voyage d Calculta, il laissa 
des Hymnes et des Odes.

I léb e rt (Jacques-René), ditlePére 
Duchesne, d’après le titre de son iour- 
nal, publioiste et révolutionnaire fran- 
çais, né en 1755, à Alençon, guillotiné 
le 22 mars 1791. L’un des chefs du parti 
jacobin. il adopta le langage des halles 
pour agir plus i'ortement sur les masses 
et pour associer plus súrement, sous 
cette forme brutale, la populace á ses 
passions. Onlisaitavidement sa feuille 
du Pére Duchesne; il allumait sesíour- 
neaux et toute la classe infime venait, 
comme il disait, se chauffer au feu de 
sa cuisine. Ses bougre, ses bougre- 
ment, étaient passés en proverbe; les 
rúes retentissaient des imprécations 
de sa perpétuelle colére ou desricane- 
ments de sa joie. Cette popularité de 
mauvais aloi ne le sauva pas de la 
fournaise ; elle ne l’empécha pas d’étre 
dévoré á son tour par l’incendie dont 
il avait avivé les flammes, avec une 
complaisance cruelle. Ilébert et son 
style ont eu beaucoup d’imitateurs.

Hébra'íque (langue). Voy. Hébreu. 
Littérature hébralque. Voy. Bible, Hébreu.
Hébraïsme. Façon de parier propre à la 

langue hébra'íque. Le grec d'Origéne, par 
exemple, est melé d'hébraismes et de tours 
étrangers.

Hébreu. Langue sémitique du groupe 
chananéen. Avec Ewald, on s'accorde à re- 
connaitre trois périodes successives dans le 
développement de la langue hébra'íque. Les 
fragments qui nous restent de l'époque deMoíse 
la montrent deja toule formée et essentlelie- 
ment la méme que celle des temps modernes. 
Dans la seconde période, dès le temps des rois. 
elle tend à se difíérencier en deux sortes de 
styles, l'un plus vulgaire, l'autre plus artisti- 
que; c'en est, pour ainsi dire, 1'age d'or. La 
troisiéme période s'ouvre au v i r  siécle 
avantnotre ere: c'est l'époque déla décadence, 
oú l'araméen s’étend de plus en plus. A tra- 
vers ces variations, l’unité grammaticale de 
la langue hébra'íque est demeurée intaete.

Ernest Renán, de son cóté, a divisé en 
deux périodes distinctes l'histoire de l’hébreu 
post-biblique; la premiére s’étendant jusqu’au 
XIIo s. et ayant pour monument principal la 
Mischna (voy. ce mol), etoúl'on rencontre un 
certain nombre de mots araméens hébralsés.

des mots grecs et des mots latins; la seconde 
appartient à la littérature rabbinique moderne. 
Après avoir adopté au x° s. la culture arabe 
(Voy. Aben-Esra, Maimonide),les Juiís virent 
renaitre ieur littérature, quand leurs compa
triotes chassés de l’Espagne musulmane ga- 
gnérent la France du Sud. La langue de cette 
epoque est encore aujourd'hui lidióme litte
ra i re des Ju ifs; elle a produit, au x v u i ' s., en 
particulier, avec les ouvrages des rabbins al- 
iemands Mendelssohn de Dessau et Werely 
de Hambourg, des travaux importants. (Voy. 
aussi Cataen.)

H écatée de M ilet, 'E xarato?, logo
graphe grep, né vers 550av. J.-C., mort 
vers 475. L’un des premiers Ioniens 
qui créérent le style historique et pré- 
parérentles voies áHérodote. II dressa 
lcsgénéalogies de quelques l'amilles il
lustres, enrattachant achaque nom les 
récits oú cesnoms avaient place. Grand 
voyageur, il avait fait aussi une des- 
cription du monde connu de son temps, 
une nspiriyqaç ou Tour de la Terre. 
(Frag. ap. Klausen, Hecata;i Milesii frag
menta, Berlín, 1831, in-80.)

H écatée d’A bdére, historien grec. 
contemporain d’Alexandre le Grand 
qu’il aceompagnadans ses expéditions. 
Disciple du philosophe Pyrrhon, phi
losophe lui-méme plutót qu’historieq, 
il s’était emparé du mythe des Hyper- 
boréeús pour faire une description des 
mtEurs de ce peuple idéal et les repré- 
senter suivant les besoins do l’enseigne- 
ment moral qu’il en voulait tirer. (He- 
calod Abderita; fragmenta, éd. Zorn, Ai- 
tona, 1730, in-S”.)

H é c u b e .  Voy. Euripide
I lee ren  (Arnold-H ermann-Louis), 

historien allemand, né présde Bréme, 
en 1760; conseiller de la cour de Ha- 
novre, membre associé de l’Institut de 
France; m. en 1842. Ses grands tra
vaux sur l’histoire et la politique des 
peuples anciens et modernos jouissent 
d’une réputatlon universelle. (Ilisloris- 
che TLeWre.Goettingue, 1821-26,15 vol.; 
traduites en détailj) Doué d¡un esprit 
synthétique, il a embrassé les qües
tions d’une vue haute etpuissante.

Heqel (G u i l l a ü m e - F r é d é r i c ), céle
bre philosophe allemand, né á Stut- 
tgard,enl770, devenu recteurde l’Uni; 
versité de Berlín, en 1818, m. en 183L 
Plein de coníiance en sa doctrine, qui 
embrasse l’enchainement universel des 
choses et des Sciences, il la présénta au 
monde comme la philosophie absolue, 
dépassant toutes les autres philoso- 
phies, toutes les religions, tous les 
arts, nous livrant enfiñ le mot de l’uni- 
vers. Cette doctrine flotte entre deux 
abimes: le panthéismo et l’athéisme. 
Elle ne pouvait pas étre acceptée com
me la fidéle expression de l’absolu et 
du divin.De tous les systémes inven-
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tés par l’esprit subtil des philosophes, 
écrit trés justementL. Benloew, celui 
de H, est peut-étre á la fois le plus 
grandioso et le plus opposé á la sainé 
logique: il impose par ¡e savoir eney- 
clopédique, qui y est étalé; il liatte par 
l’harmonie apparente de toutes ses 
parties; il donne pleine satisfaction á 
l’orgneil de la raison, dont les efl'orts 
semblent oouronnés du succés le plus 
achevé. Mais il choque le bon sens en 
déclarant cette raison adéquate aux 
faeteurs incommensurables du cosmos,

Hégel, d'après une gravure allemande.

en répétant, après Héraclite, que l’Etre 
et le non-étre sont la méme chose, en 
érig'feant en principe la loi de l’égalité 
et méme de l’identité des contraires 
fondns dans un dénominateur supé- 
rieur. A travers ses abstractions pni- 
losophiques, l’illustre métaphysicien a 
ouvert sur l’esthétique des aperçus très 
ingénieux ou très profonds (Leçons sur 
Testhétique), dont la vérité de détail est 
indépendante du systéme général. 
(OEuv. compl., Berlín, 1832-1840, 18vol.)

Héqésippe, * ílyé-r-Ko; . orateur 
athénien du iv° s. av. J.-C. Quelques- 
uns lui attribuent la haranguc sur Tile 
d’llalonése, un discours entaché _ de 
mauvais goút et sans grande élévation; 
mais on a cité de lui des traits prou- 
vant qu’il pouvait parler avec forcé et 
qu’il était capable d’atteindre á la vé- 
ritable éloquence.

Héqésippe, poéte comique athénien 
du IV' ou du ni" s. av. J.-C. (Fragm,, 
ap. Bothe, collect. Didot.) II apparte- 
nait au groupe de la « comedie nou- 
velle. »

Héqésippe, éerivain eoclésiastique, 
juif ¿'origine,, grec de langage, marty-

risé ¡i Romo vers 181. Eusébe nous a 
conservé des fragm. de son Ilist. de 
TÉglise. (V. Galland, Bibl. des Peres, t. 
II .)

Héqésippe, éerivain latin .d’une 
époquo incertaine. sous le nom duquel 
nous est parvenue une traduciion abré- 
gée de l’ouvrage de Joséphe.ffle bello 
judaico, 1511, in-fol.)

Heqewiscli ( Dietrich- Herman.n) 
historien allemand, né dans le Hols- 
tein, en 1740; professeur á l’Université 
de Kiel; m. en 1812. II a, par de re- 
inarquables travaux, répandu de la lu- 
miére sur les origines germaines et la 
période médiévale. (Hisl. de Cliarlema- 
gne, Leipzig, 1772; Hist. de lamonarchie 
franqae de Charlem. « la fin des Carlo- 
vingiens, Hambourg, 1779; Caraclére et 
mccurs des Allemands aumoyen dge,Leip
zig, 1S26.)

Son fils F rançois-H ermann H. 
(1786-1865), professeur a la  méme Uni- 
versité, a traité avec quelque distinc- 
tion des matiéres d’économie sociale 
ou d e ;politiqne, sous le pseudonyme 
de Franz Baltisch.

Heiberq (Jean-L ouis), fécond au- 
teur dramatique danois, né á Copen
hague, en 1791; professeur á l’Univer
sité de Kiel; m. en 1860. Se forma au 
genre scé'nique par des imitations 
heureuses des auteurs franqais et pspa- 
gnols, des premiers surtout. Puis il iut 
lui-méme, et dota le théátre danois de 
comèdies ou vaudevilles qui ont été 
trés populaires jusque vers 1850. On a 
de H., outre ses piéces, despoésies hu- 
moristiques et fantàstiques (le Polier, 
Une d me après la mort) et des pages de 
critique littéraire, d’érudition, de phi
losophie. (OEuv., Samelede skrifter, Co
penhague, 1861-63, 22 vol.)

Heim  (Jean), polygraphe allemand, 
né á Brunswick, en 1758; inspecteur, 
doyen et recteur de l’Université de 
Moscou oú il s’était fixé depuis 1779 ; 
m. en 1821.

Heine (Henri), célébre poéte et pu- 
bliciste allemand, né de parents juifs 
á Dusseldorf en 1799; reçu docteur en 
1825, après avoir embrassé le chris
tianisme, dont il ne devait, d’ailleurs, 
pratiquer ni l’esprit ni la forme; venu 
en 1831 à Paris, oú il mourut vingt- 
cinq ans plus tard, au terme d’une trés 
douloureuse maladie (1S56). Dès ses 
premiers Heder, dont le succés fut 
extrémement vif en Allemagne.on put 
reconnaitre chez lui, á cóté d’un senti
ment profond de la nature et d’inspi- 
ratrons d’une beauté toute biblique, 
cette disposition au persiflage, à 1 íro- 
nie, qui n’ira qúen s’accentuant ae 
jour en jour. II s’aliéna ses compa-
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triotes par le ton moqueur d e se s to - 
sebilder (Hambourg, 1826-27, 4 vol. 
éd. nombr.), par ses fines et piquantes 
railleries contreia teulomanie régnante, 
contre les vieux héros germains et 1 
Prussiens modernes. II quitta 1’Alle 
magne; et, depuis 1833, en dehors de 
ses Neue Gedichte en 1844, dn poème 
satirique d'Alla-Troll en 1845 et du Ro
mancero eu 1851, il écrlvitdepréférence 
en français, et avec une abondance de 
verve, une originalité d’esprit, un 
éclat et une séduction de style tels 

ue cet Allemand de naissance mérita 
’étre appelé par Thiers « le Français 

le plus spirituel depuis Voltaire. » 
Railleur à outrance, íl abusa du sar
casme et ne fut pas assez le maltre de 
son humeur. II eut, en revanche, un 
mérite à lui, son signe et sa supériori- 
té : ce fut de mettre la poésie dans la 
moquerie, de relever l’épigramme par 
un entrain lyrique d’une originalité 
tout exceptionnelle, et de rester tou- 
jours, en prose ou en vers, ce qu’il fut 
de naissance: un poéte.

H ein rlch  ( Gu il l a u m e - A l f r e d ) , 
littérateur français, né á Lyon, en 
1829; doyen de la Faculté des lettres 
de cette ville, en 1871; m. en 1887. 
L’un des guides les plus súrs pour 
l ’histoire de la littérature allemand e, 
qu’il suivit en détail depuis les origi
nes jusqu’á nos jours (1870-73, 3 vol. 
in-8" couronnés par l’Académie fran- 
çaise), il a signalé avec une sagacité 
remarquable les grands et les petits 
cótés de l’esprit germanique, ses quali- 
tés et ses faiblesses.

lle in se  ( J ean- J a cq ues-G u il l a u - 
m e ), littérateur allemand, né en 1746, 
á Langenwiesen, m. en 1803. Disciple 
de W ieland, traducteur de Pétrone, 
auteur d’unvolume d’épigrammesfSinn- 
gedichte, Halberstadt, 1771), et de ro
mans bizarres, qui respirent un enthou- 
siasme de commande méléádesdisser- 
tations sociales et à des récits plus que 
libres (Ardinghello, Leipzig, 1787, Hilde- 
garde de Hohenthal, Berlín, 1795-1796, 2 
vol.), il fut un dés adeptes du dilet- 
tantisme pseudo-grec alors en faveur.

Ile inslus (D a n iel ), célébre érudit 
hollandais, né á Gand, vers 1580;éléve 
de Scaliger: professeur á l’Universitó 
de Leyde ; appelé en Suéde par Gus- 
tave-Ádolphe pour étre l’historiographe 
du royaume; plus tard. secrétaire du 
synode de Dordrecht; m. en 1655. Dés 
l’enfance il avaitmanifestédesdisposi- 
tions extraordinalres pour l’étude ; et 
toute sa vie, il travailla á l’avance- 
ment des connaissances grecques et 
latines. Néanmoins, ses éditions d’au- 
teurs anciens exécutéesd’une maniere 
trop hátiveont beaucoup perdu deleur

autorité . H. cultiva avec éléganco íi 
poésie latine et la poésie liollandaise 
On estime surtout, dans la langue na- 
tlonale, ses hymnos chrétiens.

Frontispice d’um* érlition des ceuvres 
de Daniel Heinsius.

Son fils, N icolás  H. (1620-1681) fut 
comme son pére un savant philologue 
et un ingénieux poéte latín. (Élégies, 
1645-46-66). II se montra, en plus, un 
habile diplomate.

H eldenbuch  OU Livre des Héros. Titre 
general donné à une collection de poémes 
epiques allemands (le Roi Rother, VEmpereur 
Ortnit, la Fuitede Thierry, la Bataillede liaale, 
la Cour d’Attila, etc.) dont la rédaction re
monte au x n e s., et qui par la forme et le 
fonds des idees ont quelque rapport avec es 
Niebelungen.

H ele (Thom as  d’), auteur dramati- 
ue français d ’origine anglaise, né 
ans le comté de Glocester, vers 1710, 

venu jeune à Paris, m. en 1780. On 
cite comme une des plus réjouissantes 
parades de l’aneien répertoire son Gil
íes ravisseur, représenté en 1781 à la 
Gomédie-Italienne.

H elrjaire, hagiographe latín, évéque 
de Meaux sous le régne de Charles le 
Chauve. Panégvriste de saint Faron 
(Ilistor. de France, III, 501 et suiv.) ¿x 
cite une cantiléne. populaire du vil* s., 
dans laquelle son héros est magnifique*
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ment célébré; et ce fait a une grande 
importance pour l’histoire des origines 
littéraires germano-franques.

Helgaudou IIelgald ,lat. Halgeldus, 
chroniqueur du xi° s., m. vers 1018. 
Moinedel’abbaye deFleury-sur-Loire, 
ami du roi Robert, il a retracé, sans 
style mais avec scrupule, l’existence 
intime du pieux monarque. (Epitome 
vitce Roberti Regis, ap. Duchesne, 1739.)

Héliade (Jean), homme politique, 
poéte etpublicisteroumain, né en 1801, 
m. en 1872. Chaleureux défenseur de 
Tautonomie roumaineet des idées libé
rales.

H élinand. Voy. Elinand.
Héliand. Poème saxon du ix° s., en vers 

allitérés, ayant pour sujet la vie du Christ et 
ainsi dénommé par A. Schmeller, qui l ’édita 
Pqur la premiére fois, en 1830, à Stuttgart. 
(Éd. ettrad. div.) II avait été fait à la demande 
de Louis le Débonnaire pour servir à la con
versión des Saxons idolatres.

Helias. Chanson de geste du cycle de la 
croisade, premiére branche du groupe du 
Chevalier au Cygne• II en existe quatre ma
nuscrits à la Bibliothèque nationale de Paris.

H eliodore, 'H/toíwpos, romancier 
grec, né à Emòse, en Syrie, au iv° s. 
Après sa conversión, devint évèque de 
Tricca en Thessalie, sous l’empire 
d’Arcadius et d’Honowus. Sa jolie fic- 
tion, les Amours de Théagène el de Cha- 
nc/ée (éd. princeps, Bàle, 1534, in-Io), 
traduite en français par Amyot et dont 
il existe des versions dans toutes les 
langues européennes, est le roman le 
Plus parfait de l’antiquité, bien qiTau 
fond il ne soit, pourtant, qu’iin pastiche 
plus ou moins heureux d’Homère et 
d’Euripide.

H ellanicus, 'EMàvt/oç, logographe 
grec du ve s. av. J.-C., né à Mitylòne. 
Les fragments de ses Hist. troyennes (éd. 
Sturz, Leipzig, 1796-1826, in-8°) sem- 
ulent accuser Tintention de ramener 
à la vraisemblance les récits despoètes.

Hellénism e. Kn t. de linguistique, 
[our, expression, maniere de parler emprunté 
du grec ou qui tient augénie de cette langue. 
Les Grecs faisaient des hellénismes en par- 
lant latin, comme les Français font des gal·li
cismes ou les Allemands des germanismes en 
Pa{4ant une autre langue que la leur.

D’une maniére plus génerale, on convprend, 
ordinairement, par ce mot. dans l’histoire lit- 
Jeraire, morale ou artistique de l’antiquité, 
tout le développement de la civilisationliellé- 
jpque. L’h., a été la base des langues et des 
uttératures latines. Cette merveilleuse inllu- 
euce pénétre encore nos arts etnotrepolitique.

Helm holtz (H erm ann- L o u is -Fe r - 
dinand), célébre physiologiste et phy- 
siclen allemanfl, né á Postdam, en 
!82l. On pourrait dire qu’il a parcouru 
avec une égale maitrise le cercle com- 
Plét des connaissances scientifiques.

Mais sa Théorie physiologique de la mu- 
sigue est, au point de vue littéraire, 
l’ouvrage oú qe beau génie a donjné la 
plus large mesure de ses facultés ex- 
cept'. pnelles, c’est-á-dire le parfait 
encl„.inement des idées, la rigueur et 
la fécondité de la méthode, la süreté 
de l’analyse philosophique.

Hélo'ise, femme célébre du xn* s., 
que l’histoire de sa lialson malheureuse 
avec Abailard, un héros de roman dans 
l’Eglise, de sa beauté, de son esprit, de 
ses douíeurs et de sa fidélité, a rendue 
populaire. Elle quittait á peine l’ado- 
lescenee qu’elle surpassait toutes les 
femmes de son temps en intelllgence 
et en érudition. Contrainte à prendre 
le voile, devenue prieure de l’abbaye 
d’Argenteuil, puis établie par Abailard 
au Paraclet ou il avait fondé un ora- 
toire, c’est de ce dernier couvent 
qu’elle éohangea avec son docte çré- 
eepteur cette correspondanee latine, 
qu’on a publiée tant de fois, dont l’au- 
tnenticité a été si souvent mise en doute, 
et qui offr'e, de sa part, un si curieux 
mélange de rhétorique et de passion, de 
christianisme et do paganisme, d’ar- 
deur tout humaine et de mysticité. (V. 
éd. Gréard, 1869, in-18.)

Helvetius (Clau d e-A d r ie n ), philo
sophe et écrivain français, né en 1715, 
fils du premier médecin de Louis XV, 
m. en 1771. Fermier général, il renon- 
ça á sa oharge pour se eonsaorer entié- 
rement aux lettres et pour employer 
avec un discernement généreux les 
avantages d’nne belle fortune. Son 
livre De l’esprit (1738) fit grand bruit, et 
disons-le aussi, grand scandale. Une 
philosphiepurementsensualiste, l’hom- 
me réduit á une simple organisation 
physique, l’instinct, l’intérét, le plaisir 
proclamés comme les seuls mobiles de 
nos actions et de nos jugements, l’égois- 
me, le fatalisme mis á la place de la 
vertu et de la liberté : voilá les élé- 
ments de cet ouvrage paradoxal, qui fut 
brülé en 1759 par la main du bourreau. 
Parti de la morale de l’intérét pour jus- 
tifier une telle absence de principes,
H. finit, cependant, par des théses phi- 
lanthrophiques.

Helvetius (Anne - Catherine  de 
L igniv ille  d’Astr icourt , madame), 
femmo du précédent (1719-1800). Gra- 
cieuse et réfiéchio tout à  la  fois, 
elle para la maison du philosophe au- 
tan tpar son esprit que par sa beauté. 
Devenue veuve.ellevoulut encore gar- 
dersa mémoire et son nom; elle relusa 
d’épouser Franklin. Dans sa maison
d’Auteuil sedonnaientrendez-vous une
élite intellectuelle, un groupe brillant 
d’amis. G’est entre eux que se forma la 
Socié té des Idéologues d’Auteuil.
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Hemans (F é l ic ie -Do r o h h ée  B r o w - 

n e , mistress), íemmc de lettres anglaiso, 
née á Liverpool, en 1794, m. à Dublin, 
en 1835. Elle professait pour l’art un 
amour profond et ne voyait dans a 
poésie que le moyen d’élever et de pu- 
rifier l’esprit. Son poème de la Grèce 
moderne obtint les éloges de Byron. 
Elleédita plusieursrecueils, qui furent 
aceueillis avec succés, pour la sensibi- 
lité naturelle, «toujoursrevétued’ima- 
gination et voilée de modestie, qu’ils 
laissent voir. (OEuv. poét. nouv. éd., 
Londres, 1861. »

H énault (Ch a r l e s - F r a n ç o is), ma
gistrat et historien français, né à Paris, 
en 1685, membre de l’Académie, con- 
seiller au Parlement d e Paris, président 
de la première Chambre des enquétes 
et surmtendant des finances de la mai- 
son de la reine; m. en 1770.11 s’annonça 
dans la carrière littéraire par la com- 
position d’un ouvrage de droit, un 
abrégé des Instituts, mais sa passion 
se déclara et il se donna tout entier 
à l’histoire de France. Le Nouvel abrégé 
chronologique (1744), par lequel il d'é- 
buta, eut un immense succés; il passa 
pour le livre le plus loué du siècle. 
Ce précis célebre avait frappé les 
esprits par des traits d’une expressive 
et énergique concisión, en méme temps 
que par l’abondance des rapprocbe- 
ments ingénieux, des portraits vils et 
vrais, des réilexions solides. Entre les 
moments qu’il enlevait aux devoirs de 
ses charges ou aux plaisirs du monde 
pour les employer à la rédaction d’ou- 
vrages sérieuxj lo président H. cueillit 
avec adresse quelques gracieuses fleurs 
poètiques. (Voy. OEuv. inèdites, 1806, 
m-8°.) Nous ne citerons que pour mé- 
moire ses tragèdies en prose et en 
vers. L’un des hommes de bonne com- 
pagnie les plus recherchés de son épo- 
que, il fréquenta d’une manière parti- 
culièrement assidue chezlesmarquises 
de Lambert et du Deffant.

H enisch  (G e o r g e s), philologue et 
savant bongrois, né à Bartfelden, en 
1549; professeur de logique et de ma- 
thématiqucs à Augsbourg; m. en 1618. 
(Thesaurus lingua et sapientia: germàni
ca, etc., Augsbourg, 1616, in-fol.)

H ennequin  (Ém il e ), éorivain fran
çais, né en 1859, à Palerme (Sicile), de 
parents lorrain et suisse, m. en 1888, 
de façon tragique : il s’était noyé en 
prenant un baindans la Seine. Èn cri
tique, il appartenait à l’école positi- 
viste, entre Sainte-Beuve et Taine, 
avec une préoccupation plus accusée 
du problémes ocial. Quoiquerestreintes 
à  l’art pur ol à l’art éducateur de la 
démocratie contemporaine, sans autre 
critérium religieux ni moral, ses étu-

des (la Critique scienlifique, les Littèra- 
teurs francisés) sont très remarquables 
par l’originalité du style, la profon- 
deur des aperçus, la subtilitó péné- 
trante del’analyse.

H en ri d’Audeli, trouvère du xni’ 
s., auteur du charmant Lai d'Aristote, 
du Dit du chancelier Philippe, de la Ba- 
taille des vins et de la Bataille des sepl 
Arts. (OEuv., édit. Héron, Rouen, 1880.)

H enri de M ondeville, chirurgien 
du roi Philippe le Bel, m. en 1335. II 
consigna ses observations et rapports, 
avec de nombreux exemples tirés de sa 
pratique, dans un livre original, encere 
inèdit (Ms. 1081, Bibiioth. nat. de 
Paris).

H enri le M énestrel. Voy. Harry.
H en ri IV, roi de France et de Na- 

varre, né en 155,3, à Pau, assassiné à 
Paris, le 14 mai 1610. On n’hésite plus 
aujourd’hui á placer Henri IV, pour 
ses missives et ses harangues, parmi 
les écrivains dont l’histoire littéraire 
recueille les noms. S’il n’éerivait pas 
avec toute la Science d’un homme de

Henri IV et Marie de Médicis
(d’après un tableau de Rubens.)

cabinet, du moins il mettait dans ses 
lettres beaucoup de son esprit et de 
son cceur. On sait combien il les avait 
vifs et prompts l’un et l’autre. Ce 
qu’il dicte est empreint de ces pré- 
cieuses qualités. On y retrouve le sel 
piquant des propos qui sortaient à 
chaqué instant de sa bouche; une 
bonne humeur, une bonne gràce sé-
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duisante; le tour preste et léger d’un 
soldat habitué à l'aire lui-mème le 
coup do pistolet aux avant-postes.Soit 
qu’il compose un discours pour les no
tables de Rouen, soit qu’il écrive à sa 
fernme Marie de Médicis la lettre dé- 
licieuse sur Plutarque que nous vou- 
drions citer, soit qu’il décrive lebourg 
de Maranscí avec ses marais bocageux, 
de toutes grandeurs, leur eau claire 
et peu courante, ses infinis moulins, 
ses oiseauxde tant de sortes qui chan- 
tent » ; soit qu’avant Coutras, il s’a- 
dresse au prince de Condé et au 
comte de Soissons, c’est partout la 
méme facilité, le méme style original, 
délicat et naturel, enjoué et libre. 
(Lettres missives de II. IV, éd. Berger de 
Xivrey, dans les Docum. inèdits sur 
Thist. de France, 7 vol. in-4”.) — Ch. G.

H en rio n  (N ic o l á s), érudit français, 
né en 1663, à Troyes, professeur de 
syriaque au Collége royal, membre de 
l’Institut; m. en 1720. On s’amusa ja- 
dis á l’Académie des idées bizarros de 
ce savant sur la métrologie antique, et 
de ses mensurations fantàstiques (mais 
pour lui si précises 1) de la taille des 
hommes depuis la création du monde. 
Quelle décroissance entre Adam au- 
qnel il attribuait avec la dernière 
exactitude 123 pieds 9 pouces et 
Alexandre le Grand auquel il ne lais- 
sait que 6 pieds tout juste!

H en rio n  de Pnnsey (P ie r r e -P aul- 
N ic o l a s), jurisconsulte français, né 
en 1743, pròs de Ligny, en Lorraine, 
président de la Cour de Cassation en 
1828 ; m. en 1829. La finesse de son es
prit et l’élégance de sa plume étaient 
estimées à l’égal de la súreté de ses 
consultations. (OEuv. judiciaires, 1843, 
gr. in-S”; Des Assemblees nationales en 
France, 1826, 2 vol. in-8°.)

H enrlquez (Ch r y so st o m e ), écri- 
vain ecclésiastique espagnol, né à Ma
drid en 1594; religieux de l’ordre des 
Cisterciens; m. en 1632. Les hagiogra

fies ont tiré grand parti de ses nom-
reux ouvrages, imprimés ou restés 

manuscrits, sur l’histoire religiouse.
H eraclide  ou H éraclite , mytho- 

graphe grec de l’école d’Alexandrie, 
dont on ne sait rien, sinon qu’il est 
l’auteur des Allégories homèriques (éd. 
Pr., Cambridge, 1671). Lá, il explique 
philosophiqucment les mythes de 17- 
Fiadc et de 1 ’Odyssée suivant les doc
trines des stoïcions.

H éraclite , philosophe grec, né à 
Lphèse, á la fin du vi* s. av. J.-C. II 
consacra sa vie à éorire un poème phi- 
losophique intitulé, selon les uns, les 
Muses, selon d’autres, Sur la Nature, et 
dont le manuscrit semble s’ètre con

servé jusqu’au ni" s. de notre ère. H. 
Estienne en a recueilli de courts frag
ments dans son recueil : Poesis philoso-

Héracllte (d’après une estampe du xvm° s.).

phica. A travers bien des erreurs iné- 
vitables, H. pressentit toute la philo- 
sophie physique de notre siècle.

H é r a ld iq u e  (seienee) ou B la s ó n .  La 
connaissance des armoiries, l’art d’en nominer 
et expliquer toutes les parties et toutes les 
pièccs ou figures, selon leurs termes propres 
et particuliers, conformement aux règlcs pres
crites.

H e rb a r t  (Jean- F réd iSr ic ), philoso
phe allemand, né à Oldenbourg, en 
1776; professeur à Kcenigsberg et à 
Gcettingue; m. en 1841. Eléve dePes- 
talozzi, iors de ses études en Suisse,
H. était de ceux qui veulent fonder la 
seienee de l’éducation sur la connais
sance de l’ame et de l’homme. (Pédago- 
gie gènérale, Goettingue, 1806.) En psy- 
chologie, antagoniste de Hegel et de 
Schelling, il a fait de l’àme un ètre 
simple, immuable. sans organisme, — 
le siège de nos idées et de nos repré- 
sentations, — et de l’esprit une masse 
de représentations muabies et diver
ses, mais simplement dans leurs for
mes et leurs rapports. (Cours de psycho- 
logie. Ivoenigsberg, 1816.) La psychologie 
dc H., en ne reconnaissant comme 
vraies que les idées que nous recevons 
par nos sens physiques, eonduit à mi- 
chemin du matériaiisme. (V. ses OEuv. 
compl., 1850-52, 12 vol.)

H erb eray  des Essai·ls (N ic o l á s), 
ecrivain français, né en Pioardie; m. 
vers 1553. François I", qui, dans sa pri- 
son de Madrid, avait lu avec enchante- 
ment VA?nadis espagnol, chargea lesei- 
gneur d’H. des E. de traduiré l’ouvrage 
en français. II en translata les buit pre- 
miers lívres. Un style fleuri et pom-
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peux, do l’abondanee dans los expres
sions, quelquefois de l’éléganee, sou- 
vent de la prolixité, justifièrent enpar- 
tie, outre l’intérèt du style, l’immense 
succés, dont a joui pendant si long- 
temps, en Franee. cette traduction des 
Amadis. (Paris, 1540-48, in-fol.)

H e rb e rt (George), poète anglais’ 
né en 1593 ; rectern' de Bcmerton; m- 
en 1632. Tient la première place, avec 
ses conceptions morales et religiouses, 
parmi les poetes métaphysiolensdu rè- 
gne de Jacques I". (Le Temple, Cam
bridge, 1633, in-12.) La pureté de ses 
vers et des sentiments qu’ils expriment 
répondaient anx vertus ehrétiennes 
dont il donna l’exemple.

I le rb e r t  de Melz, poète français 
du x m ’ s. Voy. Dolopathos.

H e rb e rt le Duc, trouvère duxn" s., 
né á Dammartin. II composa, vers 
1170, en vers trèssoigneusement rimés, 
la chanson de geste de Foulque de 
Candie.

H erb in  (A uguste- J ulien), orien- 
taliste français, né en 1783, à Paris, 
m. prématurément en 1806. Dés sa 
vingtième année, il préoisait les lois 
de la grammaire arabe. (Développement 
des principes de la langue arabe, Paris, 
1803, in-4”; — v. aussi sa Nolice sur 
Hafiz, 1806, in-8°.)

H e rd er (Jean-G o ttfr ied  de), il
lustre écrivain .allemand, né à Moh- 
rungen, le 24 aoütl744, m. à Weimar, 
en 1803. Esthéticien, philosophe et

Herder.

poète, initiateur de génie, il confirma 
magistralement par ses doctrines et son 
exemple l’action réformatrice de Les- 
sing. Disciple deKant etdeHamann, il 
avait apprls de sesdeux maitres à étu-

dier Fhistoirede l’humanitésaisie dans 
son essence primitive, — l’histoiro des 
peuples, de la nature, de la poésie. II 
s’était aecoutumé surtout à considérer 
de bonne heure cette dernière faculté 
comme la langue mére de l’esprit hu- 
main. Dés ses premiers écrits, il re- 
traça l’histoire de l’ode ehez les an- 
ciens pour condamner en leur nom les 
pales imitations qu’en avaient faites 
ses contemporains, sans en excepter 
les talents égarés de Klopstock et de 
Wieland. La'poésie biblique d’abord, 
puis les épopées nationales, puis les 
chants populaires sortis des entrailles 
du sol, pour ainsi dire, voilá ce qu’il 
recommandait á l’étude comme étant 
la voix méme des peuples, le reflet 
exact de la nature. (Stimmen der Voel- 
ker in Liedern, 1778.) Ainsi que la plu- 
partdes réformateurs, IL eut ses pré- 
ventions, ses injustices. Mais, tliéori- 
cien ou poète, il exerça une influence 
souveraine sur le mouvement littéraire 
de son époque. Ses leçons répétées, 
son admira tion pour Shakespeare ins- 
pirérentévidemment Goelz de Berlieliin- 
gen. II donna l’essor a la littérature 
nationale. Enfin, le profit de ses larges 
visées dépassant les frontiéres de son 
pays, il contribuatrés fortement ¡i faire 
accepter par le monde moderne ce 
principe fondamental qu’il faut ratta- 
cher l’histoire de l’homme, ses moeurs, 
ses passions et ses lois aux modifica- 
tions de son éloquence, de sa poésie et 
de ses arts. (Ideen zur Philosophie der 
Geschichtc der Menschheit. Riga, 1784- 
1791, 4 vol., Idees sur la philosophie de 
Thist. de Thumanité. CEuv. compl., éd. 
1852-54, 40 vol.)

H ered ia  (José-Maria de), poète fran
çais, né en 1842, pros de Santiago, dans 
Tile de Cuba; reçu à l’Académie en 1894, 
m. en 1905. Sous la forme réduite du 
sonnet portée iusqu’à l’extrème do l'art, 
il a étó l'un des ciseleurs de vers les 
plus parfaits du x ix ' s. L’unique re- 
cueil de Heredia, les Tropliées (1893), 
résume trente années de patience nn- 
nutieuse, de conscience littéraire et de 
désintéressement; ce sont des succes
sions de tableaux, des series d’évoca- 
tions de dioses, d’étres, d'cpoques, 
d’une étonnante valcur plastique.

H erm ann, dit Contraclus, chroni- 
qu,eur allemand, né en 1013 ; moine au 
couvent de Reichenau, dans une fie 
du lac de Constance; m. en 1054. (Cliro- 
nicon de sex mundi cclalibus, ap. Pertz, 
Monumenta Germania:, VII.)

H erm ann I" , landgrave de Tliurin- 
ge, m. en 1215.Voy. Wartbourg (Guerre 
de la).

H erm ann (Jean - J acques - Gode -
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f r o i de), philologue allemand, l’un 
des premiers hellénistes de sonsiécle, 
né á Leipzig, en 1772; fondateur de la 
«Société grecque »; membre associé de 
l’Académie des Inscriptions et belles- 
lettres de Paris; m. en 1818. Chef 
d’une nouvelle école pliilologique, se 
renfermantstrictementdans la science 
approfondie des textes et de la gram
maire. (De Melris gnecorum et romanorum 
poetarum, Leipzig, 1796; Opuscula, 1727- 
1730, 7 vol., etc.).

H erm ann (Charles), philologue, né 
á Francfort, en 1804; professeur aux 
Universités de Heidelberg, de Mar- 
bourg et de Goettingue; m. en 1856. II 
faisait loi par la solidité de son ensei- 
gnement. (Des rapports de la nouvelle 
philosophie speculative avec TArchéologie 
grecque classique, 1829 ; Manuel des 
Antiquités qrecques, 1855, etc.)

H erm an t (Abel). Voy. Supplément.
H erm an t (Godefroi), thcologien 

français, né à Beauvais, en 1617; rec- 
teur de l’Université de París en 1650; 
m. en 1690. Ses attachcs jansénistes le 
flrent exclure de la Sorbonne.

H erm as, l’un desPères apostòliques, 
successeurs direets des Apotres; né 
dans le i" s. av. J.-C. Sa Vision, inti- 
tulée le Pasleur d’IIermas, prend place 
entre la clóture des Ecritures canòni
ques et le commencement des Apolo
gies. Quelques exégétes la regardent 
comme une des expressions les plus frap 
pañíes de cette littérature apocalyp- 
tique dont nous avons résumé les carac
teres (p. 50). Pleine d’images et do mé- 
taphores, qu’explique legoflt du génie 
oriental, elle a tout l’attrait du mer- 
veilleux. (Trad. franç. de Desprez, 
Paris, 1715, in-12.)

HerméneutiquesCdugr-'íipjuvjvtúsiv, 
®.xpliquer). En théologie, l’interprétation des 
livres sacrés; et, en jnrisprudence, l’inter- 
prétation des sources du droit.

H e r m é s  (Jean-Au g uste), théologi en
prédicateur allemand, né á Magde- 

oourg, en 1736, m. en 1822. Son Manuel 
de la religión (Berlín, 1779, 2 vol.) a été 
traduit en français par Elisabeth, fem- 
ffle de Frédéric II, roi de Prusse. 11 
Passa du piétisme au rationalisme.

H e r m é s  (Jean-Tim othée), roman- 
wer allemand, né dans la Poméranlc, 

1738; professeur de théologie á 
Rreslau et surintendant dpi clergé ; m. 
éji 1821. II s’efforça tout á la tois de 
Plalre et d’enscigner. (Fanny Wilkes, 
1766 , 2 vol.; Aux páre et mere, et aux 
gens désireux de se marier, 17S9-90, 5 vol. 
etc.)

H e r m é s  (Georges), théologien al
lemand, né prés de Munster, en 1775,

m. en 1831. II soutenait que les dogmes 
ne peuvent se prouver que par le rai- 
sonnement. II fut censuré par l’Eglise, 
et ses disciples, les Hermésiens, furent 
exclus des universités catholiques.

H erm ésianax, 'Epp.-goia-jv. ,̂ poète 
grec, né á Colophon, au iv" s. av. J.- 
C. On aplusieurs fois réédité le frag
ment d’une élégie amoureuse, le seul 
morceau qui nous reste de luí, oú, 
d’une façon piquante, il s’amuse á faire 
défiler tous les poétes ou philosophes 
fameux, dont la sagesse ne résista pas 
aux séductions de l’amour. (Burgers, 
Londres, 1839, in-8”; et div.)

H erm ètiques (Livres). Ouvrages attri
bues à Hermés-Totti, le mystérieux et pre
mier initiateur de l’Égypte aux doctrines sa- 
crées. Les Égyptiens croyaient avoir de ce 
personnage plus ou moins fabuleux, qu’ils 
appelaient trois fois grand, parce qu’il était 
consideré comine roi, légisfateur et prétre, 
quarante-deux livres roulant sur la science 
occulte. Quoique dépourvu d’authenticité, 
['Hermés Trismegiste des Alexandrins renferme 
des restes alteres de l’antique théogénie. « La 
doctrine du Feu-Principe et du Verbe-Lu- 
miére, contenue dans la  Vision d’Hermés, 
restera,'selon Schuré, lesommet et le centre de 
l’initiation égyptienne. »

H erm ias, le Philosophe, écrivain 
grec et philosophe chrétien, du n" s. 
ap. J.-C. Tourna en raillerie les doc
trines des philosophes paíens (A<«vup- 
p.oe t¿5v oú.ocóooi'j, Dérision des 
philos. paiens, éd. Dommerich, Halle, 
1761, in-8°.)

Herm ias, philosophe grec néo-pla- 
tonicien du v" s. ap. J.-C.; le pére 
d’Ammonius Saccas. (Commenl. du 
Phédre de Platon, ap. A st, Leipzig, 
1810.)

I le rm ip p e ,"Epp.iit-o;, poète comi- 
que grec du v “ s. av. J.-C. Ses piéces, 
aujourd’hui perdues, avaient, oomme 
celles d’Aristophane, tout le caractére 
de l’ancienne comédie athénienne, sa- 
tirique et politique. (Fragm., ap. Mei- 
neke, Fragmenta comicorum gnecorum.)

Ilerm ippe  de Sm yrne, philosophe 
grec péripatéticien du m* siécle av. 
J.-C.

H e rm ip p u s . Titre attribué, d’après le 
nom du principal interlocuíeur, à un ancien 
dialogue grec sur l’astrologie. (Hermippus, 
incerti auctoris Christiani dialogus, seu de 
Astrologia libri II, cd. O. D. Bloch, Copcn- 
hague, 1830, in-8.)

H erm opène, rhéteur grec du ii* s., 
né á Tarsé, en Cilicie. Doné d’un génie 
précoce, il improvisait á quinze ans des 
aiscours, pour lesquels se pressaient de 
nombreux auditeurs. Avant sa vingt- 
quatriéme année, il avait publié un 
grand ouvrage de Rhétorique (éd.mod,, 
Paris, 1530, in-4”), qui fut exclusive-
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ment adopté dans toutes les écoles. 
Mais ses forces intellectuelles s’étaient 
épuisées: á 25 ans, il perdit la mé- 
moire et devint inepte pour le reste de 
ses jours.

H éro  el L éandre. Voy. Musée le gram- 
mairien.

H érodien , 'ttpuoiv.vóç, historien 
grec, né à Alexandrie, vers 170 av. 
J.-C., m. vers 240. Ecrivain disert et 
agréable.píus préoecupé de plaireque 
d’instruire, et se souvenant trop par- 
fois des artifices de sa profession de 
rhéteur, il nous a laissé une remar- 
quable Hisl. des Empereurs, depuis la 
mort de Marc-Auréle jusqu’á l’avéne- 
ment de Gordien le Jeuno. (Ed. princ., 
trad. lat. de Politien, Rome, 1493, 
in-fol.; excellente éd. de Bekkcr, Ber
lín, 1826, in-S°.)

H éro d ien  (ÍEliu s), grammairien 
grec du n" s. ap. J.-C., né à Alexan
dre. Fils du célebre Apollonius Dys
cole, il ne dégénéra ni par les connais- 
sances, ni par la méthode de ce vrai 
philosophe du langage. Il n’est resté, 
malheureusement, que des débris de 
ses traités fort estimés des anciens sur 
les parties du discours, les Nombres, 
le Barbarisme et le Solécisme, sur la 
propriété et le choix des mots.

I-Iérodore, ’UpóSaooc, mythographe 
grec, du v" s. av. J.-C., né á Héraclée, 
dans le Pont, et, á cause de son ori
gine, surnommé le Pontique. ('O z«CT 
Upv.-/.Xéa).óyoí', 'O zara toó; ’Apyovaú- 

rcíç; fragm., ap. C. Muller, Fragmenta 
historie, griecorum, Bibl. Didot.)

H érodote, 'HpoSozo;, fameux his
torien grec, surnommé le Páre de l'His- 
toire, né en 484 av. J.-C., á Halicar
nasse (Carie); m. vers 406. II parcourut 
l’Asie occidentale, l’Afrique du Nord, 
l’Egypte et toute la Grèce, étudia no- 
tamment en détail l’Egypte, oú il pé- 
nétra jusqu’à la frontière méridionale. 
C’est probablement vers 456 qu’il vint 
s’établir à Samos et à Athènes pour 
composer sa grande histoire des peu- 
ples anciens que la mort interrompit. 
Conteur charmant, naïf de langage, 
mais toujours sagace dans l’observa- 
tion, équitable et précis dans ses juge- 
ments, il amuse, il instruit, et neu 
n’est si varié que son récit; car l’action 
dramatique l’accidente continuelle- 
ment. Son style se ressent de la pé- 
riode oú il écrivait, quand on ne con- 
naissait pas encore cette harmonie 
soutenue, cet arrangement de phrases 
et de mots dont un Lysias découvrit le 
secret et qui seront mieux pratiqués 
encore au siècle de Philippe et d’A- 
lexandre; néanmoins, il ne lasse pas
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de plaire par la gràce de la diction, — 
une diction douce et pénétrante sans 
efïort, — par le earactère méme de la 
langue, mélange heureux de l’attique 
avec l’ancien ïonien, et par une ca
denee naturelle, tres proche voisine de

la poésie. Les anciens avaient donné 
les noms des neuf Muses aux neuf 
livres des Histoires d’Hérodote. La 
meilleure édition d’H. est celle de 
Leipzig (1856).

H eroel (Antoine), dit la Maison- 
Neuve), poète français, né à Paris, en 
1492, m. en 1568. Parent du chanceliçr 
Ollivier, il fut porté à l’évèclié de Di
gne, en Provence. Sous l’inspiration 
des idées de Platon, de Dante et de 
Pétrarque, il célébra sans fadeur les 
beautés du spiritualisme en amour. 
(La Parfaicte amye, Lyon, 1512). Heroet 
justifia par son caràctère comme par 
son talent l’estime dont l’entourèrent 
ses contemporains.

H éi'O Ï-C O inique (poème). Genre 4e 
composition, qui preíe le langage et Ics allu- 
res des héros a des gens de basse condition, et 
qui cherche un contraste plaisant entre la 
grandeur du style et la petitesse des actes. 
Tels le Lutrin de Boileau, le Sceau enlevc de 
Tassoni, la Bouclede chevcux enlevée de Pope et 
mème l'amusante Querelle des apothicaireset 
des médecins (the Dispensary, Londres, 1699) 
de Samuel Garth. V. aussi Batrachomyo- 
machie.

H é r o ïd e .  Épltre en vers composée sous 
nom de quelque héros ou personnage fameux. 
Ce genre, créé par Ovide, a élc cultivé, au 
XVIII" s., en France, par Colardeau, Gilbcrt, 
Lemercier.

H é l’O ïq u e  (genre). En littérature, poc- 
sie noble et élevee. qui a un héros, une épq- 
pée pour sujet. « Le génie populairc. a dit 
Ozanam, remanie, pour ainsi dire. Tliistoire 
dans les chants héroïques, aíin de íui donner 
un tour plus pathétique et plus merveilleux. »
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Vers héroïques. Vers employés dans la poe- 
sie, surtout dans la poésie primitive, pour 
chanter les héros. Cnez les anciens, c'est 
l’hexamètre, et sous la forme du lyrisme la 
strophe alca'íque. En France, dans le moyen 
àge.le vers héroïque était le vers de dix syl- 
labes. Aujourd'hui, c’est l'alexandrin plus 
solennel. Les Italiens et les Anglaisontadopté 
l'hendéeasyllabe. Quand aux Allemands, ou- 
tre leurs rythmes propres, ils ont assimilé a 
leur versincation pour cet usage les metres 
gréco-latins consacrés.

H érondas. Mimographe grec, dont 
les critiques modernes les plus auto- 
risés placent l'existence au m" s. av. 
J.-C. (Voy. frag. éd. par Jules Girard, 
dans la Jtevue des Deux Mondes, Ier mars
1893. Cf. Mimes et Supplément.

H éros (Livre des). Voy. Heldenbuch. 
H errera  (Fem a n d o  de), eélèbre 

poète lyrique et élégiaquo espagnol, 
né à Séville, vers 1500, m. en 1595. En 
s’efforçant d’épurer la langue poétique 
et de l’enrichir par de nombreux em- 
prunts au latin et à l’italien, il fut 
souvent obscur, guindé et de mauvais 
goút. Néanmoins, en ses compositions 
inspirées des passions ou des grands 
événements qui dominent l’histoire de 
son époque, la bataille de Lépante, 
l’expédition du roi Sébastien en Afri- 
fiue, il est impétueux, large, hardi.

H errera  y R ibera , poète espagnol, 
épique et dramatique, né à Madrid, 
vers 1600; m. en 1641. II mérita par la 
vigneur de son talent les éloges que lui 
donnèrent Cervantes et Lope de véga.

H errik  (Ro bert), poète lyrique 
ungíais, né à Londres, en 1591, m. en 
1671. Fort oublié pendant longtemps, 
ce successeur de Spencer est redevenu 
en grande faveur; ses chansons un 
peu libres, mais ornées de gràce et de 
sensibilicé, se chantent encore au- 
jourd’hui. (Hesperides or the works, bolli 
humane and divine of Robert Herrick, Lon
dres, 1618, in-S°.)

I le rsan  (Ma rc-A ntoine), humá
oste français, né en 1652, à Compiè- 
gne, prédéoesseur de Rollin, son clis- 
eiple bien-aimé, á la chaire de rhéto- 
r'que du collège du Plessis; m. en 
y 2 1. Remplit avec honneur la carrière 
ne l’éloquence et se rendit encore plus 
estimable par les qualités de l’àme.
Iy  ■ quelques poésies latines dans les 
Selecta carmina de Gaullyer, 1727, in- 
12, etc.)

H ertzberq ou H erzberg  (Ewald- 
r RÉmíRic), homme d’Etatetpubliciste 
Mlemand; né à Lottin. en 1725; créé 
en.mte pour ses Services diplomàtiques; 
Ubnistre des affaires étrangéres et cu- 
jUteurde l’Académie de Berlin; m. en 
*'95. II traça, d’après les idées de 
Leibnitz, le pían d’une réforme qui

exerça sur la langue allemande une 
salutaire influenceí

H erlzka, publiciste et collectiviste 
allemand du xix" siècle. Auteur d’un 
roman utopique, Freeland ou Terre 
libre, dans le genre de ceux du socio- 
logue William Morris, et qui déter- 
mina un mouvement extraordinaire 
d’opinion pour arriver à la réalisation 
pratiqne du magnifique reve de bonheur 
et d’harmonie sociale se déroulant tout 
le longdo l’ouvrage.

H ervasyPanduro (leP . L aurent), 
érudit espagnol de la Société de Jésus, 
né en 1735, á Horcajo; missionnaire 
dans l’Amérique du Sud ; noinmé 
préfet de la bibliothéque duQuirinal, 
à Rome, sous le pontificat de Pie VII; 
m. en 1809. (Paléographie miverselle, 
Madrid, 1800-1805, 6 vol. in-4°.)

Hervé (Edouard), publiciste fran
çais, né à Saint-Denis de la Réu- 
nion, en 1835; fondateur, avec J.-J. 
AVeiss, en 1867, du Journal de París, oü 
l’on commença à apprécier son esprit 
incisif et sa plumo déliée; en 4873, 
fondateur du ¿Soleil, dans lequel il n’a 
cessé do dófendre la politique monar- 
cliiste et la cause religicuse; reçu en 
1886, à l’Académie française;m.en 1899.

Hervey (James), écrivain religieux 
anglais. né en 1714, m. en 1758. Parmi 
ses nombreux ouvrages, on sígnalo les 
Méditations au milieu des tombes (1740) 
et les Contemplatione sur la nuit, pour 
le profond sentiment qu'clles respi
rent, malgré de certaincs afféteries de 
style.

Hervieu (Paul), littérateur fran
çais, né à Neuiliy-sur-Seine, en 1857 ; 
reçu à l’Académie française, en 1900. 
L'originalité spirituelle d'un premier 
livre, Diogéne le Chien, attira sur lui 
l'attention du public. Depuis lors dans 
ses romans (Flirt, 1890, JPeintspar eux- 
mémes, 1893; Y Armature, 1895, etc.) et 
au théátre, comme dans les piéces des 
Tenailles, de la Lo i de Ï Homme, de 
1’Enigme, du Dúdale, jouées à la Comé- 
die-Française, il se porta particuliére- 
ment analyser avec uno philosophie 
rallleuse, parfois amere, lo l'ond d hu- 
manitó, les faiblesses et les miseres de 
la brillante vie mondainc, ou à dénon- 
cer hautement la tyrannic d’cgoismes 
sociaux appuyés des tolérances du 
Code.

H ervís de Metz. Geste anonyme clu 
xu° s.> la derniére composce des chansons 
qui forment le cycle des Loherains-

H erwegh (George), poète et révo- 
lutionnaire allemand, né  á S tu ttgard , 
en 1817, m. en 1875. Ses Poésies d un 
vivant(1841-1844) firent grand bruit dans
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le cénacle de la Jeune Allemagne, et 
au dolà. II semblait que le flor che- 
valier de Ilütten eút reparu dans les 
vers irrités do G. Herwegh.

H erzen (Alexandre), publiciste et 
romancier russe, né à Moscou en 1812, 
m. à Paris en 1870. Remueur énergi- 
que d’idées, penseur libéral et indivi- 
dualiste, profondément attaché à sa pa
trie, mais subordonnant son amour de 
la Russie à un idéal de droit et de jus- 
tice, H. íu t un des écrivains les plus- 
indépendants de son pays. Les criti
ques slaves admirent chez lui un génie 
étincelant, une verve éloquente, la 
spontanéité des saillies et la puissance 
de l’observation. (Voy. surtout ses Mè- 
moires, Londres, 1854, 3 vol.; Genève, 
1868, 4* vol.)

Hésiocle, poète grec, né vers le 
v iu 6 s.. à Ascra, en Béotie. Interprete 
inspiré des énergies triomphantes de 
la nature avant Lucrèce, Virgile, Ovi- 
de, Voltaire, André Chénier, Goethe, 
il enscigna aux hommes le temps des 
récoltes et des semailles, et réunit en 
un corpslesdoctrinesreligieuses épar- 
ses des premiors Grecs. Jean Tzetzès, 
auteur de plusieurs scolies concernant 
Hésiode, cite les titres de seize ou- 
vrages qui lui ont été attribués. Trois 
seulement ont éehappé à la destrue- 
tion : les Travaux et les Jours, la Thèogo- 
nie et le Bffuclier d’IIercule, fragment 
d’épopée. ct On dit, rapporte P lutar- 
que, que les dieux (irent rendre 'des 
honneurs à Hésiode et à Archiloque, 
parce qu’ils avaient été chers aux 
Muses. »

H esnault (Jean) ou H énault, poete 
français, m. vers 1682. Epicurien par 
goút autant que par principes, grand 
ami du plaisir, compris « avec art et 
délicatesse»; en méme temps, érudit 
et homme à système, il passait pour 
un très audacieux penseur libre. 11 se 
piquait avec affectation d’athéisme. II 
se convertit, pourtant, dans sa vieil- 
lesse, et porta la méme exaltation alors 
à dèfendre les sentiments religieux 
qu’il avait mise à les attaquer. (OEuv., 
1670, in-12.)

H ésychius d’Alexandrie,Tlvó%ios, 
lexicographe grec, né vers 350. Son 
Glossaire (éd. princeps, Alde l’Ancien, 
Venise, 1514), probablement l’abrégé 
d’un travail plus considérable, et, né- 
anmoins en lui-mème importantpourla 
connaissance de la langue grecque, nous 
a conservé un grand nombre de passages 
de livres aujourd’hui perdus.

H ésychius de M ilet, dit Ylllustre, 
historien grec du vi"s. ap.J.-G. (’Ovo- 
uaro/ó'/o;, éd. pr. avec trad. lat. d’A.

Junius, Anvers, 1572, in-8°; éd. Orelli, 
Leipzig, 1820, in-S°.)

H éthéens ou Ilillite s . Voy. Khiti. 
Ilelzel (P ierr e- J u les), éditeur et 

littérateur français, né à Chartres, en 
1814, m. on 1886. Sous le pseudonyme 
de Stahl, il a été, avec Jules Verne, 
dont il publia les ouvrages, l’un des 
auteurs préférés de la jeunesse íran- 
çaise.

H e u re s  (Livres (V). Livres ou sont con- 
tonues les « heures canonicales », c’est-à-dire 
les diverses parties du breviaire quel'Eglisea 
coutume dc réciter selon los diverses heures 
du jour: matines, laudes, vèpres, etc. Les mi
niaturistes du moyen àge mettaient toute la 
délicatesse de leur art à orner ce genre do li
vres. En matière de bibliophilie on cite avec 
admiration les heures manuscritos qui ont ap- 
partenu à Charles le Chauve, à Louis d’An- 
]ou, roi dc Sicile, aux reines Ànne de Bre- 
tagne et Catherine de Médieis. De méme, aux 
premiers temps de rimprimerie, on les enn- 
chissait des plus belles gravures sur bois.

H exam etro (Vers). Vers de sixpieds ou 
six mesures appartenant à la métrique grecque 
et latine et dans lequel sont écrits les princi- 
paux poemes de l’antiquité.

Versific. française. voy. Alexandrin.
H eydenreieh  ( Charles - H enri ), 

philosophe et poète allemand, né a 
Stolpen, en 1761; professeur del’Uni- 
versité de Leipzig, m. en 1801. Zéla- 
teur remarquable des idées de Kant. 
(La Philos. de la relig. nalurelle, Leip
zig, 1790-91, 2 vol.; le Droit nalurel d’a
près les principes de la critique, etc.)

I le y m  (Jean), lexicographe alle
mand naturalisé russe, né à Braun- 
cheich, en 1759; recteur do l’Univer- 
sité de Moscpu; m. en 1821. Favorisa 
par ses dictionnaires et grammaires 
l’étude parallele des langues russe et 
allemande.

Ileyne (Christian-Gottlob), oé- 
lèbre philologue et archéologue alle
mand, né à Chemnitz (Saxe), le 
sept. 1729, m. à Goettingue, en 181- 
Professeur à l’Université de Goettin
gue, il se vit rechercher par toutes les 
grandes Acadèmies et sociétés savan- 
tes de l’Europe. Ses éditions de »u- 
gile, de Pindare, d’Apollodove, uc 
Diodore do Sicile et d’Homère, furent 
admirées, à leur date, comme des mo
deles de philologie méthodique. 1 
son Inlroduclion à Delude de l'antique, i 
imprima aux recherches de cette ña- 
ture une impulsión énergique; et i 
suggérait, quelques années après, 
Guiílaume de Ilumboldt l’idée Hl* 
livre qui eñt été le tableau completu 
la civilisation hellénique.

I-Ieyse (P aul), philologue, poète. aij 
teur dramatique et conteur alloman • 
né á Berlín, en 1831. Il obtint dc boni e 
heure une grande réputation pal
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fécondité de ses ressources et par les 
attachantes qualités narratives de ses 
contes ou nouvelles en vers. (V. aussi 
ses Poémes dramat., Berlín, 1861 et 
suiv., plus, vol.; ses élégantes traduc- 
tions d’oeuvres françaises, etc.) Paul 
Heyse est eonsidéré, á l’étranger aussi 
bien que dans sa propro patrie, comme

et qui tenaient le milieu entre l’an- 
oienne moralité et le drame moderne, 
eurent une grande Yogue sous Henri 
VIII.

Heywood (T h om as), auteur drama
tique anglais de la fin du xvi" s. et du 
commencement du xvn". Sa tragédie, 
très touchante, Unefemme tuce avec ten-

Plat du Livre d'heures de Charles le Chauve (Bibliotbéque nationale).

j’un des plus brillants écrivains de 1’A l
lemagne moderne.

Heywood (John), poète dramatique 
ungíais, m. á Malines, en 1565. oes 
Mermédes ou Interludes, imités sans 
uoute des pièoes françaises an-alogues,

D ict . des écrivains.

dresse (1617) est la seule dont on ait 
gardé le souvenir, parmi les deux cent 
vingt piéces qu’il composa. (Gollect. 
des Anc.piéces de Dodsley.)

H iatus. Le choc, sans élision possible, dc 
deux voyelles qui se rencontrent, l’une à la

24
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fin d’un mot, l’autre au commencement du 
mot suivant. Ex.: II alia à Athènes■ II est 
licite en prose, autant que cela peut aller 
sans cacophonie.

Quand deux voyelles se rencontraient ainsi 
dans un vers latín ou grec, la première ne 
comptait pas dans la mesure du vers; mais 
lorsque les poètes avaient besoin, pour la 
mesure, decompter sur cette derniére syllabe, 
on disait qu’ils faisaient un hiatus.

Ce heurt ne déplaisait pas à l ’oreille denos 
pères, amis en leurs chansons d’une gráce 
naive et nonehalante. Très fréguent jusqu’á 
Malherbe, íl n’est plusguére toleré depuisque 
Boileau a dicté son arret:

Gardez qu’une voyelle à courir trop hatee
Ñe soit a ’une voyelle en son chemin heurtée.
On ne considére point comme hiatus: Io la 

rencontre d’une voyelle avecun motcommen- 
çant par h aspiré:

Chacun s'arrne au hasard du livre qu’il 
[rencontre.

B O IL E A U .

2o La rencontre de deux voyelles par l’élision 
d’un e muet:

Oui, voilá ma journée avec ses aventures.
MÉRY.

3o La rencontre, dans la méme circonstance, 
des diphtongues oi,eu, au, ou, in, on, an:

Une coupable joie et des fétes étranges,
B A U D E L A IR E .

4o La répétition d’une interjection: ah, oh, 
eh, oui:

E h ! e h ! dit une voix, parbleu, mais le 
[voilá.

A . D E M U SSE T .

H ierocles, sophiste grec, préfet de 
Bythinie, puis d’Alexandrie, au ive s. 
Adversaire violent des chrétiens, il 
combattit leurs doctrines et appela sur 
leurs personnes les persécutions im- 
périales.

Ilié roclès, philosophe grec néo- 
platon ien, qui vécut à Alexandrie 
vers le milieu du v° s. ap. J.-C. II a 
mérité l’estime deshommes autant par 
la fermeté de son caractère, irréduc- 
tible aux contraintes morales et aux 
douleurs physiques, que par la conci
sión virile de son style et l’élévation 
de ses principes. (Comment. sur les vers 
dorés de Pylhagore; fragm. de traités 
Sur la Providence et le Destín, Sur les 
máximes des philosophes, Cambridge, 
1709, in-8°.)

Hiérocjlyphes. Caracteres dont se ser- 
vaient les anciens Égyptiens pour exprimer 
leurs pensées. Ce nom nes’applique avec exac- 
titude qu’aux caractéres sacrés, sculptés ou 
peints, représentant des objets naturels; mais 
on l’étend à tout le systeme d’écriture des 
Egypüiens. Du jour ou fut trouvée la clef des 
h. on eut, pour expliquer les usages et les 
coutumes de la plus ancienne civilisation du 
monde, des documents innombrables. En eílet 
la Science égyptologique a une date précise. 
On a pu dire qu’elle est née le 17 septembre 
1822, íourdekséance mémorableoú Champol- 
lion fut admis à lire devant l’Académie des 
Inscriptions le premier exposé de sa grande 
découverte du déchifirement des textes hié-

roglyphiques. Les travaux de Champollion 
suscitérent toute une pléiade d’égyptologues
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Hiéroglyphes.

dans les divers centres scientifiques de l’Eu- 
rope.

H ilaire  de P o itie rs  (saint), Hilarius 
Pidaviensis, docteur de l’Eglise, évéque 
de Poitiers, né vers 300, dans cette 
vieille ville gauloise, m. en 368. II 
combattit vigoureusement, de vive voix 
et par ses écrits (7)e Synodis fidei catho
licae contra Arianos, etc.; OEuv., éd. 
Massei, Vérone, 1730, 2 vol. in-fol.; éd. 
Constant, Paris, 1693, in-fd'l.) Phérésie 
arienne. Saint Jéróme a vanté, en 
méme temps que la chaleur de ses 
discours, la pnrase cicéronienne de 
saint Hilaire. Le Traitédela Trinité, un 
des meilleurs écrits dePantiquitéchré- 
tienne, est le chef-d’oeuvré du célébre 
évéque de Poitiers.

H ilarodie. Nom que les Grecs donnaient
à de certaines piècesd’un caractère mixte, qui 
semblaieñt tenir le milieu entre la tragédie et 
la comédie et se rapprocher jusqu’áun certain 
point de nos drames modernes. Cf. Rhintonica.

H ildebert, poete latín, écrivain, 
philosophe et célébre prélat, évéque 
du Mans, archevéque de Tours, né 
dans le Vendomois, m. en 1134. IJ 
précha les rois, prit une grande parí 
aux affaires de Rome et du Sáint- 
Siége; méla son action à la vie des 
plus importants personnages. Ses OEü' 
vres ont été róunies au x v i i i 0 s. (Ed. 
Beaugendre, Paris, 1708, in-fol.)

H ildebraild  (Chant de). Cantiléne tu- 
desque du viu® ou du ix* s., précieux monu
ment des moeurs et du langage des Gerniains 
dont un fragment fut retrouvé en 1812 sur k  
couverture d’uh manuscrit de Fulde. Elle a 
pour sujet le combat d’Hadebrand avec son 
pere Hildebrand. Le style en est épique, ei 
l’on y voit figurer plusieurs héros des Nieue- 
lungen,\
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H ildreth (R ic h a r d ), historien amé- 
rieain, né á Deerfield, en 1807, m. en 
1865. II consacra aux annales des 
Etats-Unis (1819-52) son talent et son 
savoir. Ecrivain sévére, un peu froid, 
mais d’une rigoureuse exactitude. A 
son nom se rattache aussi le grand 
succés d’un roman abolitionniste: YEs- 
clave blanc.

Hllduin, hagiographe français du 
ix' s., archi-chapelain du palais impe
rial, sous Louis le Débonnaire. (Areo- 
pagitica, Cologne, 1563 ; vie de saint 
Denis, que l’auteur confondait avec 
Denis l’Aréopagite.)

Hillel 1’ Anden, docteur juif de l’é- 
cole pharisienne, né 112 ans av. J.-C., 
m.8 ans après J.-C. La Mischna parait 
étre le résumé de son enseignement. 
L’est á lui que remonte l’origine des 
regles de méthode talmudique appe- 
lées Middot, ayant pour but de faciliter 
interprétation de la Bible. II précha 

la douceur et l’amour des homines.
Hillel le Je une, docteur juif du iv* 

s-, inventeur d’un cycle de dix-neuf 
“es, qui, au moyen de sept intercala- 
Hons, conciliait le cours du soleil avec 
celui de la lune et resta en usage jus- 
On’au temps d’Alphonse de Castille.

H ille r  (P h il ip p e - F r iíd iír ic ), poete 
“llemand de l’écolepiétiste, né áM ul- 
nouse sur l’Enz, en 1699, m. en 1769.
! Iresor des chanls rcligieux, Geistliches 
Ueder, Kaestlein, Stuttgard, 1762-67, 
8 vol.)

Him érius, Ipépioc, sophiste grec, 
?® en 315, á Pruse, en Bythinie ; pro- 
tesseur de rhétorique á Athènes, oú il 
eut pour éléves Basile et Grégoire de 
ixazianze; m. en 386. Seerétaire de 
i empereur Julien, il n’avait pas aban- 
donné le paganisme. Rhéteur, ilportait 
en ses discours la pompe des mots et 
1“ recherche plutot que la véritable 
grandeur. (Fragm., ap. Wernsdorf, 
Locttingue, 1790, in-8°.)

H iln y iir i te  (langue). Ancien idiome des 
énea méridionaux appelés Himyarites. II 
tan encore uslté au x iv“ s. Nousiren possé- 

ínnt b ua 9ue des inscriptions ;celles-ci nous 
oii ,i°·Iína. rír Ia forme primitive de l'arabe, 
et aü P1, .s.^tqit à peine différencié del’hébreu 
dvn iplluopien. Les Himyarites eurent une 
teño, a rois, qui parait avoir régné des le 
ré,,,e , < G Ia t'tonarcliie assyriennc et avoir 
i, mulle Yemen en un seulétat. C’estdire 
J “ntiqmtc de cet idiome.

H lncm ar, théologien et homme d'E- 
né vers 806, m. le 21 déc. 

tniTt ,ro“ ev®<lue de Soissons, melé á 
otes les affaires contemporaines, tour 
tour en lutte avecl’Église de France 

i le pape, avec l’église de Rome et le 
caractère impérieux, géniesouple 

t remuant, il fut le plus grand per-

sonnage politique du ix” s. D’ailleurs, 
théologien médiocre, critique superfi
ciei, écrivain lourd, inélégant, il brilla 
beaucoup moins par ses oeuvres (éd. 
compl., Sirmond, 1615, 2 vol. in-fol., 
Paris) que par ses aetes.

H indouism e. Caractère, ensemble des 
croyances et des institutions de i ’Inde.

H Índoustani, h indouvi ou hindi.
Langue dérivée du sanscrit. qui soparle dans 
les principales villes de linde. L'hindoustani 
est employó comme langue litléraire. (Vov 
Inde.)

H ipparque, célebre savant greo qui 
florissaitá Alexandrie au n* s. av. J.-C. 
Le plus grand peut-étre des astrónomos 
de l’antiquité, il flxa la longueur de 
l’année solaire et déeouvrit la préees- 
sion des équinoxes. (Voy. éd. de sos 
ouvr., éd.princeps,Vittorius. Florence, 
1567, in-fol., et Pitou, Uranoloqium, 
Paris, 1630, in-fol.)

Ilipparcliia , femme philosophe greo- 
<jue, née á Maronée en Thrace, vers 
350 av. J.-C. De famille riche et dis- 
tinguée, elle épousa Cratés qui était 
vieux, laid et bossu; adopta le véte- 
ment et les façons excentriques des cy- 
niques, et écrivit plusieurs traités de 
philosophie dont il n’est pas resté de 
traces.

H ippel IT h é o d o r e -G o t t l ie b  de), 
écrivain allemand, né á Gerdauen, en 
1741, bourgmestre de Koenigsberg en 
1780; m. en 1796. Par de singuliers 
contrastes de talent, il méla, dans ses 
eompositions les doctrines austéres au 
paradoxe et á la fantaisie, la philoso- 
phie sociale aux imaginations burles
ques, les poémes religieux, les can- 
tiques, aux relations les plus digros- 
sivesetles plus plaisantes. Mais, avec 
son style imagé, plein de saillies et de 
caprices, ce précurseur de Jcan-Paul 
fut surtout un humoriste; on lira tou- 
jours de préférence ses « Voyages en 
zigzag ». (V. les OEuvrcs compl. de Hip
pel, éd. de Berlín, 1828-31, 14 vol.)

H ippocrate, célébre médecin et 
prosateur grec, né á Cos, en 470 av. 
J.-C., de la famille des Asclépiades; 
m. ti Larissa. Le plus ancien et le plus 
éolairé des médecins, il a été aussi le 
plus ancien et le plus exact des obser- 
vateurs. Quatre-vingts ouvrages nous 
sont parvenussous son nom; Galien en 
tenait onze pour authentiques, Albert 
de Haller dix-huit; ordinairement, on 
n’en admet que six, bien qu’il n’y ait 
de preuves pour aucun. La méthode 
hippocratique est également éloignée 
de l’empirisme et des hypothéses; elle 
se fonde sur l’observaüon et l’expé- 
rience des maladies. La meilleure édi- 
tion des écrits d’H. est cello de Littré,
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accompagnéc d’une traduótion fran
çaise. (1839 à 1850.)

H ip p o ly te . Voy. Euripide
H ippolyte (saint), ' I - ttoJ.utoc, doc- 

teur de FEglise du m e s., disciple de 
saint Irénée. martyrisésoús Alexandre 
Sévère, en 251. On cite, dans ses ceu- 
vres écrites en grec, un Canon pascal, 
la plus ancienne table connue pour 
déterminer la féte de Pàques.

H ippom edon. Poème d’aventures du 
x m e s., d’origine byzantine, par le poète 
anglo-normand Huon de Rotclandc.

H ipponax, poète satirique grec du 
v i0 s. av. J.-C., né à Ephèse. En des 
vers très ápres et sur unrythme étran- 
ge, il stigmatisa la luxure et la prodi- 
galité des Grecs de l’Anatolie: il in
venta unversnouveau, Tiambe boiteux 
ou choliambe, en remplaçantledernier 
pied dusenaireparlespondée.(Fragm., 
publiés par Welcker, Goettingue, 1817, 
in-8°, et par Bergk dans les Poetas lyrici 
graeci.)

Hirschinfj (F r é d é r ic  - Ch a r le s  -  
G o t t l o b ), bibliographe allemand, nó 
à Uffenheim, en 1762; professeur de 
philosophie à l’université d’Erlangen ; 
m. en 1800. (Description des plus notables 
biblioth. de l’Allemagne, Versuch einer 
Beschreibung sehenswürdiger Biblio- 
theken Deutschland’s, Erlangen, 1786- 
90, 4 vol., etc.)

H irtiu s  (A u l u s ), général et histo
rien romain; lieutenant de César et son 
collaborateur supposé, pour quelques 
parties des Commentaircs; tué devant 
Modéne, l’an 42 av. J.-C.

H irzel (Jean-Ga s p a r d ), médecin et 
économjste suisse, néà Zurich, en 1725; 
fondateur, avec Iselin et Gessner, de 
la Société helvétique; m. en 1803. II 
sut rendre accessibles à tous et vrai- 
ment populaires les préceptes de la 
Science économique. (Le ménage d'un 
paysan [die Wirthschaft eines pliiloso- 
phischen Bauers], Zurich, 1761, plus, 
éd .; trad. française sous le titré de So
crate rustique, 1763; etc.)

Ilistoire (gr. 1 7 7 opíct, de Ja méme fa- 
mille que les mots ícrrwp, témoin, qui sait, 
et íoTOpsiv, s’enquérir, rapporter. Récit des 
faits, des événements relatifs aux peuples en 
particulier et à l ’humanité en général. G'est 
une des principales divisions de la littérature.
« L’h., a dit Mignet, se montre chez les peu
ples la derniére en date des oeuvres de l’esprit. 
Elle est l'oeuvre de leur intelligence dans 
toute sa maturité et toute la plénitude de sa 
forcé. » La haute culture d’unc nation est, en 
efl'ct. la conscience de sa propre continuité, 
acquisc par rétudc de son passé. Chaqué sié- 
cle touelic a l’h. pour la refaire et la restau
rer. pour rapprocher les tcinps écoulés et le 
•présent, pour fairc de tout le dévcloppe- 
ment de rliumanité eonnne une sphére im

mense dont le centre se déplace continuelle- 
ment. C’est ainsi qu’un intérèt sans cesse 
renouvelé s'attache à la connaissance des vi- 
cissitudes de la république romaine. II sem- 
blerait qu’à tout prendre Tite-Live, Sallas
te, Tacite, en auraient épuisé l’essentiel. 
Mais, de saint Augustin jusqu’á nos jours 
combien de tableaux différents auront -été 
consacrés à ce panorama mobile! Pour ne 
parler quedes plus récents. à peine a-t-on 
fini d’étudier Rome avec Tillemont et Rollin 
qu'on s’y  reprend avec Montesquieu. etquand 
on a finí d’interroger le sujet avec rimmortel 
auteur des C o n s id é r a t io n s , on l’Lnterroge en
core avec Beaufort, avec Niebulir, avec Mi- 
chelet, Mommsen et Duruy. Les livres 
històriques sont innombrables.

II en est qui ont été conçus sans autre 
ambition que de coordonner les événe- 
ments d’aprés leur production chronologique;

, tels sont les ouvrages de Varron, d'Eusebe, 
de Cassiodore, de Georges le Syncelle, de 
Joseph Scaliger, d’Usserius, dú président 
Hénault, de J. Blair.

II y en a qui ont été consacrés à l’exposition 
puré et simple des faits, sans autre disposition 
particuliére que l’ordre méme de leur déve- 
loppement; c est l’immense majorité de ceux 
qui relévent del’école narrativo des Hérodote, 
des Tite-Live, des Froissart, des Mariana, et 
de mille autres.

Quelques-uns ont été entrepris tout exprés 
pour faire prévaloir certaines tendances et 
mettre en défaut des tendances adverses; 
te ls: l’école grecque d’Évhémére et les ou- 
vrages< de Diodore de Sicile diriges contre 
les vieilles croyances religieuses et natio- 
miles, ceux de Florus, qui, sur les traces de 
Tite-Live, a pris à tache de justifier partout 
les Romains ; ceux de Gibbon. de Robertson, 
de Hume, deThomas Carlyle, en Angleterre; 
de Mably, de Raynal, d’Edgar Quinet, de 
Louis Blanc, en France, etc. Comprise ainsi, 
l’h. peut n ’étre qu’une libre série d'interpre- 
tations.

Enfin d’autres répondent au dessein plus 
large d’expliquer par la logique et la philo- 
sophie quelque grande et supérieure vérité, 
ui résulte du spectacle et de la généralisation 
es événements humains. Ce dernier point de 

vue est le plus moderne. II date de Vico, de 
Herder, de Muller, de Buckle. (On citerait 
aussi Bossuet, si le magnifique théme Dis- 
cours sur l'hist. universelle n’avait beau- 
coup perdu de son autorité scienti fique.) 
C’est fh . portée à la hauteur et à la dignite 
d’une Science. L’application n’en ést pas sans 
péril, toutefois ; car il expose à des géncralisa- 
tions hasardées, à des conclusions liátives et 
systématiques.
"On peut encore en établir la répartition, 

plus sommairement, en trois catégories: les 
grandes annales chronologiques dont nos pe
res se sont contentes jusqu’au x v n e s .; les 
histoires à théses philosophiques, dont Bos
suet a fourni l’exemple; et les recherches 
d’érudition, oú se porte surtout le goüt de 
notre époque, sans préjudice, cependant de 
l’esprit de synthese, qui détermine les lois 
générales du développement des sociétés et 
en explique les vicissitudes et les perturba- 
tions.

L’h., telle que l’ont comprise les écrivains 
de ,1’antiquité, est oeuvre cíe littérature et de 
morale píutót qu’ceuvre de Science. lis cher- 
chaient à instruiré en charmant. lis voulaient 
enseigner la politique et la morale à la façon 
des poetes tràgiques ou épiques pardesnarra- 
tions, des harangues, des portraits. L’h. eleve- 
nait entre leurs mainsun árame oú les fictions
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donnaient un attrait de plus aux faits vérita- 
bles- Traitée par un Hérodote, un Tite-Live, 
un Plutarque, un Thucydide méme, qui 
souvent écrit et juge en homme d’État, elle a 
une noblesse, une beauté, une moralité qui 
jui est propre. Car elle agrandit le héros iso
te en lui laissant tout entiéres l’initiative et la 
responsabilité de ses actes. En revanche, elle 
nes inquiéte et ne se doute méme pas du 
travail qui s’opére, en dehors de l ’individu, 
par la forcé des choses ou la forcé des idées. 
Jrolybe se distingue des anciens par un sens 
politique plus profond; il découvre une sorte 
ue prescience singuliére qui le fera regarder, 
cnez les modernes, comme un ancétre de Ma- 
cniavel. Quand il cherche l’explication de la 
supenonté politique et militaire de Rome dans 
ta comparaison de ses institutions avec celles 
ues autres grands peuples de l’antiquité, il 
"auÍ ure un esprit critique déja saisissable 
a i liucycide, mais chez celui-ci beaucoup 

2*01?8 net et moins étendu. Cependant, il 
laudra attendre jusqu’á Montesquieu pour 
eonnaltre les vraies causes, les causes pre
mieres de la grandeur et de la décadence ro
yame.

bistoriens latins n ’ont point une autre 
juethode que les Grecs. « Tite-Live, dit Va- 
jmerot, nous montre on ne peut mieux com- 
ment pensent, parient, agissent et combattent 
rm.rSenateurs’ ces tribuns. ces généraux, ces 
íitn Ce- légions 5 mais ,a necessité inté- 

eure qui domine ce conflit des intéréts et 
^s passmns, la nécessité extérieure qui régit 

m 1tt®ve-,0PPement de cette ambition incessam- 
reW  COncluérante, le génie de la formule 

-ou juridique qui préside à tous les 
tnir lnteneurs ou exterieurs de cette his- 
tirt»’ iGn un mot véritable secret de l’explica- 
livrndes- ch?ses romaines, Tite-Live ne les 
noce. ■ ,P0lnt à ses lecteurs, parce qu’il ne le 
Possede pas bien lui-méme. f>
da«cS*let.tres/  au XVI‘ s-’ se ressentaient trop, 
vivT J0ute,s leurs apphcations, de l ’amourra- 
n¡K i., • obqses antiques pour que l ’h. ne füt 
tiñe a?§si19alquée sur les modeles grecs et la- 
te,,.; . achl,avel et Guicch^din sont les narra
do L u  Plus óloquents et les plus profonds

e eP°fiue» bien que chez eux 1 h. de- 
nellIeQ+nc10re la .rePrésentation toute person- 
chinvni1 d4ramatique des événements. « Ma
le úinc f s-1 Pout-étre l’historien qui a poussé 
du r f  .l01n Ja çonfiance dans les ressources 
l’art ai116- bumain, lui qui enseigna si bien 
P lus& leiísmr a toutPn x  et Par Lemploi des 

?,b.le,? m,,y ens- » Au xvii- s , i es- 
(ians ‘annent le premier rang,
auteur? t.CiU-des ,hlst0flSues, quoique leurs 
Préoeeim4̂ 1Issen  ̂ aussi’ <lans ce Seure, la 
s an t'a ^ !11®!1 Personnelle de briller, en abu- 
Voltair» t M t  l l e - la c o .»I e u r - Au X V III”, 
ordre aL Montesquieu, Gibbon et, dans un 
“tile .r1?.8 n' 0l3este el non moins
cas i» CS benedictins font avancerd’un grand 
Néanmn!n0UMen,’ent des ótudes històriques, jeanmoms U íallait l'éducation scientiíique 
finitive £¡  P?“ r, atte"'<lre á la conception Jé- 
récit l’ére 1. b'stoíre, associant au courant du 
de débn « tt10? ’ 1 a?,a|y se critique des faits 
(luctivê  J .  cette philosophie patiemment dé- 
et les raisolí, a Pei?etration dégage les causes s raisons des evénements.
Hai"amA?,gr í e7 e’ ,Pais , en France, Henry 
coupJe Vfycaubnand donnérent eoup sur 
et la r e n f ^  d“ rei 10“vcllement de l'hlstcire; 
tlére p " a*ssance tit le tour de l'Europe en- 
Wait m  ?,"“ve®cnt, dont le point de départ 
aoven avl .n<)uete, genérale ou',erte aut le 
Liiigard Bet m  Prol,onSea en Angleterre avec ‘«ara et Macaulay, en Allemagne avec

Ranke, en Italie avec Cantú, en Espagne 
avec Lafuente, dans les litlératures russe e t 
scandinave avec Karamzin. Geiier et Alien, 
en France avec Augustin Thierry, Guizot et 
leur féconde école. Chaqué peuple voulut 
reconstituer ses annales. La veille encore, le 
role du narrateur consistait à entasser faits 
sur faits, à remplir des volumes de guerres, 
de traités de pjiix, de généalogies, de maria- 
ges. On étendit singulièrement ce role. II 
fallut mener tout ensemble la peinture des 
moeurs et le récit des actes; il devint obliga- 
toire de rendre à chacun des siècles passés sa 
veritable place, sa signification morale et sa 
couleur. Maintenant, nulle recherche ne sem
ble inutile ou trop pénible pour avoir la rai- 
son d’un fait. Je sens d’une institution. On 
subdivise à l’infini le champ trop vaste du 
passé; on s’enferme dans un espace déterminé, 
dans une province, dans une cité, dans une 
commune, dans une église, et l’on n’en sort 
qu’aprés avoir fait à 1 entour une compléte 
lumiére. Ce besoin de perfectionnement ne 
s’arréte pas a la méthoae, il s’applique aux 
formes elles-mémes. Le caractére général de 
l’histoire au xix* s. est de grouper les faits 
sous des aspeets attrayants, d'étre à la fois 
littéraire et vraie, — d y viser tout au moins 
— d’unir à l’érudition des sources lesqualités 
de composition qui sont un des principaux 
mérites de la Science française, entre autres.

Car le style historique a aussi ses regles, 
ses convenances particuliéres, qui sont: le 
choix judicieux des détails, la clarté de la 
narration, la vivacité des peintures et la cha- 
leur continue d’un style exempt de recher
che et de faux coloris, mais pouvant mettre 
l’élégance au Service de la forcé, réunir le trait, 
l’image à l’expression concise, et joindre le 
mouvement à la précision.

Comme nous l’indiquions tout à l’heure, 
les anciens avaient eonçu l’h. à la façon d’un 
poème épique en prose par lequel, en immor- 
talisant les actions qu’ils racontaicnt, ils 
s’immortalisaient enx-mémes. Les modernes, 
en s’attachant de préférence à la recherche 
sérieuse, patiente et sincére du vrai, l’ont 
envisagée sous un aspect moins brillant mais 
plus conforme à sa juste destination.

La vérité est la premiére loi de l’h. Elle 
suíïit à en rendre les relations aussi capti
vantes que les ceuvres poètiques ou romanes- 
quesles plusparfaites, puisque laviehumaine 
s’y déploie tout entière avec ses scénes les 
plus variées et les plus dramatiques. Ce me
rite de l’exactitude, oeuvre de conscience et 
de labeur, semblerait, à premiére vue, le 
moins difficile à obtenir. Mais il exige de la 
part des écrivains une abnégation si compléte 
a'eux-mémcs, de leurs passions, de leurs ten- 
dances personnelles, de leurs illusions impa
tientes de tout examen, qu’il est, au contraire, 
infiniment rare. Peu d’hommes sont capables 
de faire prévaloir absolument sur le caprice 
des opinions sommaires, sur les entrainements 
suRerficiels de l’heure présenle, sur la confu
sión des témoignages ínsuffisamment contro
lés: la parfaite loyauté de l'analyse et du 
jugement, la conscience et la Science. On ne 
s'adonne pas aussi aisément qu’on l’imagine- 
rait à letude désintéressée de l ’h. Tres an
cienne est l’habitude d’accommoder les faits 
accomplis soit à ses préoccupations d’auteur 
et d’artiste, soit aux goúts, aux sentiments, 
aux intéréts d’une époque ou d’un partí. De 
si nombreuses et de si graves atteintes ont été 
portees, de tous temps, a cette qualité supréme, 
la vérité; les points de vue contradictoires 
sous lesquels ont passé, de génération en gé- 
nération, les mémqs faits, les mémes actes, se
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sont tant de fois modifiés et renversés qu’en 
lisant toute histoire on doit_penser d’abord à 
se garder de toute fable. Cest-à-dire qu’il 
faut se defendre également, à priori, a'un 
pyrrhonisme outré ei. d’une crédulité naïve.

Les histoires clàssiques, par exemple, peu- 
étredéfinies— d’aprèsle mot de Macaulay — 
des romans fondes surdes faits. Le récitehest 
strictement réel dans ses points principaux; 
mais les mille petits incidents qui en rehaus- 
sent l’intérèt, les mots, les gestes, tous ces 
détails sont, d’ordinaire, fournis parl’imagina- 
tion. L’empire byzantin a eu de nombreux 
chroniqueurs, maís combien peud’historiens ! 
Los narrations de Zozime sont criblées d'ine- 
xactitudes. Les Arabes ne sont que des com- 
pilateurs sans critique, des traducteurs pleins 
tle complaisance enregistrant sans distinction 
les faits prouvés et les contes puerils. II n’est 
guère décho, dans nos premières annales, 
ecrites par les religieux des difTérentes com- 
munautés ou par les clercs attachés aux gran
des familles, que pour les prétentions ecclé- 
siastiques ou pour les intérèts féodaux. Quant 
aux chroniqueurs du moyen age, en général, 
on retrouve partout chez eux cette crédulité 
naïve qui n’est pas sans charme, ce goüt pour 
les fictions qui ne meurt jamais mais change 
de forme à mesure que la civilisation se déve- 
loppe, et cette disposition à ne distinguer 
presque jamais la légende nationale de 1 nis- 
toire mème. Ouvrez un livre comme la chro- 
nique de Reims, du xm * s. II n ’est guère là 
de paragraphe ou d’alinéa, qui ne renferme 
une erreur, une inexactitude ou plusieurs 
exagérations. La renommée d’un Froissartest 
assise sur des bases inébranlables. On l’a tra- 
duit dans toutes les langues. II n’est pas moins 
indéniable que, bien différent de son contem- 
porain, le grave Villani, il écrivit l’histoire 
avec des pensées romanesques. Laissons les 
chroniqueurs de la maison de Bourgogne, oú 
l ’éloquence véritable ne remplace que trop 
rarement l’enflure et la rhétorique; laissons 
de cóté, au x v r  s., la faible autorité d’un 
Brantóme et de ses récits de courtisan. Nous 
arrivons à Mézeray. On sait guel était son 
penchant pour la sátiro, sa manière de décrier 
avec une extréme malignité ceux dont le mé- 
rite, ou la naissance, ou la fortune, avait fait 
des mortels trop heureux, et de les charger de 
crimes sur les soupçons les plus légers. Nous 
touchons au temps du Père Maimbourg, de 
Varillas, à qui d’Hozier reprochait de nvavoir 
pas commis moins de 4,000 fautes dans son 
histoire de Charla IX; de Verlot, quisefaisait 
un mérite de corriger par son imagination la 
sécheresse des événements; de Saint-Réal, qui 
ne se gènait le moins du monde d’y méler aes 
épisodes, des digressions, des ré'flexions au- 
tant que la matière lui en offrait la liberté. 
Le x v i iic s. a de grandes prétentions à l’his- 
toire dogmatique, philosophique et raison- 
neuse. On-n’ignore pas quelle place énorme 
était accordée au systemedans les volumesde 
Mably et de Raynal. Quant à l’age auquel 
nous appartenons, il a réalisé, sans doute, 
comme nous venons de le dire, d’immenses 
progrés dans les différentes manières d’inter- 
roger, de développer et d’expliquer l’histoire. 
Jamais les espnts ne témoignerent un égal 
empressemeut à remonter la chaine des faits, 
à saisir les points de relations qui les unis- 
sent, à constater les modifications infmies 
qu'opère dans l’état moral ou intellectuel des 
societés le cours irrésistible des événements. 
Le xix* s. a renouvelé positivement deux des 
nius nobles exercices de la raison humaine, 
ía critique et l'histoire, qui n’étaient encore 
que des arts et dont il a fait des Sciences en

y mèlant la vérité. Pourtant, on doit bien 
avouer qu'ils sont légion, en France et ail- 
leurs, les écrivains de cette époque qui, su- 
bissant des influences diverses, ont abusé de 
l'allusion, du symbole, du traitfantaisiste, du 
bruit de la phrase et de la fantaisie des por- 
traits, ou fait excès du goüt romanesque, de 
la passion politique, de l’hypothèse avenfu- 
rée. C’est aux maitres de l’enseignement his • 
torique d’établir une juste sélection entre ce 
qui passe et ce qui demeure, entre les livres 
sortís du caprice, de la passion ou d ’un travail 
sommaireet les oeuvres sérieusesoúprévalent 
la méthode d’analyse, l’étude des sources, 
l’esprit critique, le sens du détail, et l ’accent 
de sincérité.

H isto ire  d’A n g le te rre ; H ist. de la 
C onquète du IVÏexique; H ist. uni- 
verse lle ; H ist. v r a ie ; H ist. de la 
q u e rre  de G renade, etc. Voy. Macaulay. 
Solis, Bossuet, Lucien, Mendoza.

H isto riog raphe  (ÍGTOpioypicpog)-Ti“ 
tre conféré par un souverain, par un État, à 
un homme de lettres qu’il pensionne pour 
écrire l ’histoire.

H istrión . Ce mot d’origine étrusque ser- 
vait, chez les Romains, à désigner les acteurs 
de tous genres et surtout les pantomimes. 
Bien quelaprofession fütentachée d’une sorte 
d’infamie legale, le nom d’histrion ne com- 
portait pas une signification particulièrement 
amoindrissante. On ne qualifiait pas d’autre 
manière les comédiens les plus célebres et du 
plus rare talent, tels que Roscius, Esope, Hy
las, Bathylle, Pylade, etc. Chez les moder
nes, on n’emploíe plus cette expression que 
comme un terme de mépris, analogue à ceux 
de baladin ou de bateleur.

H ita  (Juan R u i z , connu souslenom  
d’archiprétre de), poete espagnol du 
x ive s., que les Espagnols appellent 
leur Pétrone,né à Guadalajara, auteur 
de poèmes burlesques et satíriques, 
cachant un fond sérieux sous les plus 
folies inventions. Ce Rabelais castil- 
lan, moins franchement libertin que le* 
nótre, mais aussi cruel satirique et 
meilleur poete, est le plus étrange, le 
plus fantasque génie qu’ait produit 
l’Espagne. (Th. Sánchez a publié ses 
Poèmes dans la Collectiori des anciennes 
poésies castillanes, 5 vol. in-8, Madrid, 
1789-90,4 vol. in-8; Paris, 1842, gr. in-8 
á 2 col.)

Ilitopadèça  (le). Recueil de fables. en 
prose, écrit en sanscrit etabrégé du Pantcha- 
tantra. (P. p. Colebroocke, Singapore, 1801 ; 
trad. en diverses langues.)

H iU ite s .  Voy. Khiti.
Hobbes (Thomas), illustre philoso

phe anglais, né á Malmesbury, en 15S8, 
m. en 1679. Défenseur des tyrans, théo- 
rieien de l’égoisme, athée par spécula- 
tionphilosophique. immoral par raison- 
nem ent, esprit étroit e t eonséquent, 

aradoxal e t positif, il mit au Service 
_ e l’utopie (Leviathan, Londres, 1651, 
in-fol.) une méthode et un style d’une 
viguepr, d’une nette té  extraordinaires, 
qui forcent quand méme l’admiration.
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(OEav. compl. de Hobbes, publiées par 
sir William Molesworth, Londres, 
1839-1845, 16 vol. in-8°.)

H o d h e ilite s  (Diván des). Recueil arabe 
de poésies anté-islamiques. (Éd. G.-J. Lette, 
Divan Hudeilitarum, 1748, in-8''.)

H oelly  (Louis-Hen r i-Ch r ist o ph e), 
poète allemand, né á Mariensee, en 
174S, m. prématurément en 1776. Ré- 
vcur sentimental et mélancolique, il 
a laissé des élégies, qui sont de purs 
chefs-d’oeuvre. Lenau lui-méme n’a 
pas rendu la nature avec autant de 
profondeur que ce poeto si délicat et 
si tendre. (Gedichte, dern. édit., Ham- 
»ourg, 1857.)

Hollinan (François-B enoít), litté- 
rateur français, né en 1760, á Nancy;

en 18á8. Tour á tour auteur drama- 
bque, écrivain d’érudition et critique, 
n avait l’esprit et la Science. On goú- 
tait, au Journal des Debáis, ses feuille- 
tqos littéraires, ses études Unes, va- 
riées et caustiques. II réussitde méme, 
au tnéátre, avec des piéces animéesde 
verve, tollos que: VOriglnal (1797), le 
Doman d’une heure (1803) et les Rendez- 
vous bourgeois (1807). Sur la fin de sa 
vio. devenu misanthrope, H. se retira á 
Bas5y pour y luir la foule; mais, á ce 
fiuon raconte, il se tenaittoutelajour- 
uée a la fenétre cspérant qu’on vien- 
drait le visiter. (Oliiw., Paris, 1828 et 
suiv., io vol. in-S°.)

Hollm ann ou Ilofm an (Tvcho de) 
wographe danois, né en 1714, á Skie- 
iildgaard, m. en 1754. On trouve, pour 
i bistoire de son pays, d’amples res- 
sources dans ses Portraits des hommes 
“lustresdeDanemark. (Copenhague, 1777- 
'9, 3 vol. in-4.)

H ollm ann ( E rn est  - T hiíodore- 
^ oillaume), célebre écrivain fantas- 
oque allemand, né á Koenigsberg, eu 
O '6, m. á Berlin en 1822. Destiné pai 
son père á la magistrature, il occupa 
yueique temps la charge d’assesseur. a 
fosen; mais ayant eu la hardiesse de 
muvner en n dicule despersonnagesde 
í*?.4 rang. il fut renvoyé, puis rap- 
, 0' ’ aPrés l’entrée des Fran
jáis en Pologne, il renon(a tout á fait 

emplois publics et se fit chef d’or- 
onestre. A travers cette existence agi- 
rmiL- mit au Í°ur des operas, des écrits 
P 'tiques etsesContesfantasliques,dont 
ré-u?éUie immense. Tout ce que la 
rl» „ , a p  us 4errestre peut supporter 
h¡ c®n4rastes avec les hallucinations 

ou terribles du surnaturel se 
trouve réuni, eonfondu, chez H. Ces 
tranges imaginations. ¡1 les avait con-

trava e í,flire- 0n  rapporte qu’il 
'ersait, á 1 heure de l’ínspiration,

des crises aigués comme des cauche- 
mars.

H ollm ann von Fallersleben , phi- 
lologue et poete allemand, né en 1798, 
mt en 1874. II appartenait á l’école de 
la Jeune-Allemagne, championne de la 
poésie et de la liberté nationales. Une 
bonhomie fine et douce agrémente ses 
Chansons non polítiques, ses romances, 
ses poésies diverses.

H ofím annsw aldau ( C h r i s t i a n  
H ollm ann  de), poete allemand, né á 
Breslau en 1618, m. en 1679. II a été le 
chef de la seconde école silésienne, qui, 
en dépit de ses affectations, rendit qq. 
Services au développement de la poésie 
allemande. (OEuv. de H. et de Lohens- 
tein, éd. Neukirch, Leipzig, 1795-1827, 
7 vol.)

H o g g  (James), poete écossais, sur- 
nommé le Berger de l’Ettrick, du nom 
d’une riviére de TEcosse. né en 1770, 
m. en 1835. Après avoir été pátre, du
rant une bonne partie de sa vie, á l’ins- 
tar de Bloomfield, il abanJonna un jour 
ses troupeaux pour se consacrer á la 
littérature. Ses recueils (les Bardes de 
la Montagne, la Veillée de la Reine, les 
Périls de l’homme, la Guirlande de la 
frontière), ses contes en vers, ses chan
sons, lui valurent les éloges du monde 
lettré par leurs qualités d’imagination, 
de souplesse, de naüveté, d’harmonie. 
(OEuv., Londres, 1867, 2 vol. gr. in-8.)

H o lb a c h  (Paul-H en ri-T h iry , ba
rón de), philosophe français, d’origine 
allemamle, né á Heidelsheim, en 1723, 
m. en 1787. Amenéá Paris, dés sonen- 
fance, et maitre d’une grande fortune, 
il fit de sa maison le rendez-vous de 
tous les athées et libres-penseurs de



HOLB 428 - HOLL

Pépoque. II attaqua le christianisme et 
toutes les religions positives avec une 
telle violence que Voltaire lui-méme 
prit la plume pour le réfuter. Son 
Christianisme dévoilé et VEsprit du clergè 
furentbrülés publiquement en 1770. On 
l’a appelé 1 oMaratde la philosophiepour 
son fameux Syslème de la nature (1770, 
2 vol. in-8°) ou sont développées sans 
aucune réticence les principes de l’a- 
théisme absolu.

Holbercj (Louis), célèbre poète et 
auteur dramatique danois, norwégien 
d’origine, né à Bergen, en 1681, m. en 
1751. Le principal rénovateur de la lit- 
térature danoise au x v iii0 s., il corrigea 
la rudesse de la langue de son pays 
d’adoption et forma le goüt de ses con- 
temporains en les initiant aux chefs- 
d’osuvre des nations étrangères. II avait 
touché aux divers genres: poòme hé- 
roï-comique (Pierre Paars, 1720), épi- 
tres, sàtires, fables, roman humoris- 
tique (le Voyage souterrain de Nicolás 
Klim, 1741-45), histoire générale; mais 
il brilla surtout au théàtre, dans la co- 
médie. (V. le Potier d’étain, la Femme 
irrèsolue, le Bal masqué, YOisif ajfairé, 
Grandeur el décadence de Pernille, etc.) 
Imitateur original d’un Plaute ou d’un 
Térence, il sut gagner à leur école des 
qualités de forme sans perdre l’origi- 
nalité native. Par la gucrre constante 
qu’il fit au pédantisme, aux préjugés 
ou aux superstitions de Pépoque et des 
gens qu’il avait sous les yeux, il mé- 
rita d’étre surnommé le «Voltaire du 
Nord ».

I l o l c r o í t  (Th om as), auteur drama
tique et romancieranglais, né en 1745, 
m. en 1809. Introducteur du mélodrame 
en Angleterre, sapièce du Cheinin de la 
ruine a joui d’une immense réputation, 
d’ailleurs un peu surfaite.

H c e ld e r l in  (Jean-G h r é t ie n ), poète 
allemand, né dans le Wurtemberg, en 
1770, m. en 1843. II fut, à son époque, 
Porgane le plus audacieux et le repré- 
sentant presque tragique en Allemagne 
des tendances néo-païennes. (Hypèridon, 
etc.) Le culte de la Grèce antique, de 
son art, de ses fables, de sa religión 
méme, était chez lui, en effet, une 
sorte d’aberration convaincue, quicon- 
tribua beaucoup à la catastrophe oíi 
périt ce malheureux génie. Après quel- 
ques élans d’un lyrisme presque su
blime, les ombres de la folie descen- 
dirent sur son intelligence. (OEuv., éd. 
Schwab, Stuttgard, 1846, 2 vol.)

H olinshed (R a ph a e l ), chroniqueur 
anglais, m. en 1580. La Chronique d'An- 
cjlelerre, d’Ecossect d’Irlande (1577, 2 vol. 
in-fol., oeuvre généralemcnt fabuleuse, 
qu’il composa avec la collaboration de 
William Harrissou, etc.) est la source

principale oú Shakespeare a puisó les 
sujets històriques et nationaux de son 
théàtre.

H o lla n d a is e  (Langue et littérature). 
Aux temps reculés oú, les premiers, Jules 
César, Pline le Jeune, Tacite, Plutarque, Sué- 
tone, Dion Cassius, Xiphilin, Sosime, Am- 
mien Marcellin, parmi les historiens, et Stra- 
bon, Ptolémée, Pomponius Mela, parmi les 
géographes, faisaient mention des Bataves, les 
habitants primitifs des Pays-Bas parlaient le 
teutón en ses divers dialectes. Encoré barbares, 
ils étaient plus jaloux de cette sorte de gloire 
qui s’acguiert par des faits militaires que de 
celle qui resulte de la culture des lettres et des 
arts. De la fusión de leurs dialectes et des modi- 
fications qu’ils subirent se forma l ’anciennéer- 
landais, dés le vi® s. de notre ere. A travers 
le moyen age, la langue nouvelle passa par 
diverses phases normandes, germanies, ro
manes, sans que ces mélanges en corrompis- 
sent les racines. La branche frisonne spéciay 
lement s etait conservée presque intacte, — à 
l’encontre du llamand, Pidióme des parties 
méridionales, qui, après s etre confondu assez 
longtemps avec lebas-allemand, devait se su- 
boraonner de plus en plus à l’influence fran- 
çaise.

Une nuit épaisse couvrc l’histoire belge 
depuis environ le v° jusqu’au xi° s. Aux 
X I I I o et X IV o s. appartiennent les chroniques en 
vers de Van Maerland, de Louis de Vehlem, 
de Jean de líela, de Melis Stocke. Cependant 
la domination des ducs de Bourgogne, deve
nus maitres des Pays-Bas en 1433, allait sen
siblement altérer les sources de 1 ’ancienne lit
térature. Au X V o s., le flamand est presque 
entièrement abandonné pour le français, qui 
florissait à la courde Bourgogne. Durant le 
X V Io s., la prédication de la Réforme vint 
susciter des llots de contro verses, auxquellcs 
s'appropriait plutót le latin. Parallèlemént, 
leducation classique, organisée sur de fortes 
bases par les jésuites. préparait ces généra- 
tions savantes de théologiens, de philologues, 
de traducteurs et d’érudits, dont s'enorgueil- 
lit à ju s te  titre le mémorial des Pays-Bas. 
Tels Erasme, les Everardi, les Dousa, Juste- 
Lipse. D’autres causes: les vicissitudes poli- 
tiques, l’añlux des réfugiés de tous pays, 
letat social de la Hollande, qui en faisait. 
pour ainsi dire, l’arche de salut de la liberte 
européenne, avaient encore contribue au de- 
laissement de l’idiome national. Les beauxes- 
prits en dédaignaientl'usage etcherchaientail- 
leurs des modeles à suivre pour parvenú1 à Ja 
célébrité. Vers la fin du xyi* s., Van Baarle 
réclamait le retour complet à la langue sacree 
de Rome. Par bonheur, quelques ames pa
triòtiques, tout imprégnées du sentiment des 
ancètres, s’essayaient à réajïir coutre les ten
dances exclusives des lettres et des humanis
tes. Dick Koornhert, Van Breederode, Marnix 
deSainte-Aldegonde, Pierre Dathenus, Laurent 
Spieghel, Roemer Visseher et ses <lcux lilles, 
Anne et Marie, créèrent une traditio» à la 
poésie hollandaise.

Le dix-septième siècle fut pour la Hollande, 
comme pour l’Angleterre et la France, 
Pépoque du plus Tiaut essor intclleetuel. 
La république des Pays-Bas toucliail à son 
apogée de grandeur, Le pavillon d’Orange 
fiottait sur toutes les mers. En Europe, i* 
Hollande n ’était passeulement une puissançe 
de premier ordre, mais aussi le refuge des U' 
bertés proscrites et la patrie adoptive des 
Sciences. Pendant que Jansénius, Grotius* 
Bollandus, obtenaient une vaste réputation 
par leurs écrits théologiques, juridiques, his-
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tonques, ou que d’ingénieux latinisanís en- 
chantaient les fervents de l’antiquiténarleurs 
imitations de Virgile et d’Horace, Vondel, 
Cats, Hooft, faisaient l’honneur du Parnasse 
nollandais.

A cet age d’or succéde un prompt aíYaiblis- 
sement. Le flamand n’existe plus qu a l’étr.t 
de patois. La langue néerlandaise traduit ou 
pastiche; ellene créeguére. L’imitation fran- 
Çaise a tout envahi. On affecte, dans les hautes 
classes, le désouci de l’idiome, de la littéra
ture et de l’art bataves. Les auteurs s’annon- 
cent en foule : leur purisme exagéré, leur 
iausse élégance ou leur maniérisme de con- 
vention nen font pasdesécrivains. Époquede 
sterile abondance sur l’uniformité de laquelle 
tranchent à peine le naturel du style et la ri- 
chesse  ̂d’imagination du laboureur Hubert 
|.oot, l’énergie du patrióte Bellamy.les qua- 
htéshumounstiquesdeLangendyket les grüces 
nucoliques plus ou moins mèlées d’affectation 
1 V pruyn, Van der Kodde, Smits, Backer, les 
rtvtcristes de la Hollando, eeux que l'on com
pare pour leur goüt local a décrire les charmes 
f'ants ou mélaneoliques des cours d’eau, des 
•tes, des riviéres, des fleuvcs de la patrie et 
.I leurs rives, aux lakistes de l’Angleterre. 
Vers la fin du xvm° s. se dessine un courant 

ppose. Le goüt public a délaissé l’imitation 
ançaise. Se tonrnant veis les auteurs anglais 

son8- emands’ ^  ?e. rapproche ainsi, comme à 
l ’n.,n®n« des origines et du caractérc propre 
c la Hollande. L’occupation du pays par les 

rín enS <l<: KaPolcon et la violation dé la forme 
epubhcaine accentuérent le mouvement de 
eeole nouvelle en le mettant d’accord avec 
es aspiratioHs patriòtiques. J. Frédéric llel- 

<utíln *'eitfi. Barker, Jérome van Alplien, Van 
i, r *.abn, Tollens, et surtout Bilderdijk, ont 
•nprinié à la poésic hollandaise une action 
genératrice dont les eflets «lurent encore. 
Ç leur cólé, l’histoire et le roman »e déméri- 

od,ent P°int. Les Pays-Bas ont eu leur Walter 
t c . dans Jacob van Lennep et le régénéra- 

de leur langue éerite dans Multatuli, dont 
l¿?Juence a Provoqué toute une poussée de 

iterature nouvelle (Couperns, F. Van Kedcn, 
jjernian Gorlcr, W. Kloos, Van Deyssel, etc.). 
ri«oSí,ue íoutes l,!S Sciences y comptent aussi 
esrepresentants de haute valeur.
H o lm e s  (\Vendel). célébro auteur 

ajaéricain, né en 1809, à Cambridge 
(Massachusetts), m. en 1894. De son état 
Proíesseur d’anatomie, il a été, par un 
ctrange contraste, le plus gai des liumo- 
[tstes. Avec une rare souplesse de ta- 
¡®nt, il passe de Pode à la parodie, de la 
"ouffonnerie au roman physiologique, 
sans se montrer jamais infórieur dans 
aucun genre. On retrouve partout le 
stylisto délicat et le penseur original. 

H o ls te n iu s  (Luc IIo ís te , en lai.j, 
allemand, né à Hambourg, en 

qjG; venu à Rome, à la suite du car- 
lnal Harberini; bibliothécaire du Vati- 
?n ; m. en 1661. On a beaucoup loué, 
lcz cethumaniste, l’allianced’ungrand 

ayomavec une rare distinclion d’esprit.
¡ le “e Pythagove, de Porphyre, accom- 
Pagnées d’un commentaire sur YAntre 
¿a ¡̂PmP^e5t Romo, 1630, in-8°; Lettres, 
ea- 1Boissonade, Paris, 1817, in-8<*.)

JJoly. Voy. Littérature bohéme. 
sn k°m e Í^ ? NRI’ *or(i Kames), philo
sophe et jurisconsulte écossais, né en

1696, m. en 1782. II écrivit plusieurs 
traités dans le méme sens philosophique 
et moral que son ami Thomas Éeid.

I lo m é l ie  (du gr. b/j.¿hw, haranguer). 
Explication populaire des Ecritures, avec des 
applications pratiques à l’usage des auditeurs. 
Clément d’Alexandrie, saint Basile, Jean 
Chrysostome, Grégoire de Nazianze, Léon le 
Grand, et d’autres Peres ou dócteurs de l’E- 
glise, ont laissé des modeles du style hómé- 
Tetique.

Ilom ère, poète grec. Quel fut cet 
ancétre vénéré, qui, depuis trois mille 
ans, domine comme un dieu les som- 
mets de la pente fertile d’oú le beau 
nous descend? Quel était-il cet liomme 
dont les rois voulaientconnaitre la pa
trie par la voix des oracles, dont une 
dizaino de villes se disputaient l’hon- 
neur de l’avoir produit, et au sujet de 
ui le monde se divise? Après tant 
’investigations, d’études, decommen- 

taires, de paraphrases, on ne posséde 
encore aucune donnée positive ni sur le 
lieu de sa naissance, ni sur la date pré- 
cise oú il apparut, ni sur les particula- 
rités de savie, ni sur lacompositionde 
ses oeuvres, ni sur leur mode de transmis- 
sion. Onn’amémepas gardé lacertitude 

ue Y Iliade eIt YOdyssée soient l’oeuvre 
’un méme poète et ne représentent 

pas plutót une élaboration de plusieurs 
siècles. Après Flavien Joséphe, Scali- 
ger, Perizonius,Hedelin, après ces pre
miers douteurs, d’au tres: Bentley, 
Wood, Jean Visco, Wolf, Lachmann, 
sont venus déclarer que \ Iliade, produit 
collectif d’un temps oú l’écriture n’éta'it 
pas connue, est l’oeuvre d’un peuple, 
son oeuvre savante et sa derniére ex- 
pression au déla de plusieurs siècles de 
poésie inspirée. Tout reste obscur dans 
la question homérique, sinon que Y Iliade 
est le plus grand ouvi\°,ge de l’imagina- 
tion deshommes, le magnifique résumé 
d’une civilisation, le type supréme de 
l’épopée ; et que YOdyssée, moins héroï- 
que, plus savante et plus ornée, est le 
modéle idéal du touchant et du beau 
simple. Réunies, elles oífrent tous les 
genres de beautés. Homére avait été, 
chez les anciens, le pére de la poésie 
universelle. Les écrivains de tous les 
temps ont tiré de cette mine d’incalcu
lables trésors.

Homérides ou Rapsodes hom èri
ques. Chantres de vers èpiques continus, 
qui, d’abord dans lTonie, puis dans toute la 
Grèce al 1 ai en t, propageant, par la tradition 
orale, les poémes d Homére. Les rapsodes ne 
se contentaient pas toujours de reciter des 
fragments de 17/¿'ade ou de 1 Odyssée aux fetes 
publiques; ils se hasardaient souvent à rac- 
corder ensemble par des transitions ou des 
sutures de leur comnosition ces admirables 
morceaux d'épopée. Les chefs-d'ceuvres ho
mèriques ne furent soustraits aux périls de 
leurs modifications incessantes qu'á Pépoque 
oú Pisistrate, ou son fils Hipparque, fit recueil-
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lir  en un manuscrit, complet Y Iliade et YOdys- 
sèe.

Homérique (Philosophie). Système dc 
certains philosophos anciens, qui voyaient 
dans les poésies d’Homére les principes d’unc 
haute philosophie.

H o m è riq u e s  (Hymnes). Anciens hym- 
nes groes, au nombre de trente-quatre d'une 
valeur très inégale, qui nous sont parvenus 
sous le nom d’Homére. Cetaient, pourlaplu- 
part, des poemes qui servaient d?inlroduction 
aux chants épiques recites par les rapsodes. 
Les hymnes a Apollon Delien, à Apollon Py- 
thicn, ¡i Hcrmés, à Venus, à Cérés. méritent 
d’étre signalés en premiére ligue parce qu’ils 
forment chacun un tout complet et que ces 
petites épopées mythologiques ne sont pas 
indignes par la pensée et par le style de l'au- 
teur de YJliade et de l’Odysseg-

Hom ilétique (gr. ó ¡j . ú v ¡ ? i z v j), sous- 
entendu, t sv v y ¡ ,  l’art de parler). Théorie de 
l’éloquence de la chaire.

Hommaire de IIell(lGNACE-XAviER 
Morand), voyageur français, né en 
1812, à Altkirch; ingénieur civil des 
m ines; m. en 1848, àlspahan. Géologue 
et observateur demérite,il laissaquel- 
ques relations (les Steppes de la merCas- 
pienne, Paris, 1844-47, 3 vol. in-8°; la 
*Turquie et la Per.se, 1854-60, 4 vol. in-8), 
pour lesquelles il avait trouvé dans sa 
femme une précieuse collabora trice.

H ongroise (Langue et littérature). La 
langue h. ou magyare, parlée par environ 
sept millions et demi d’mdividus et ayant 
servi d’exprcssion à une littérature ahon
dante, occupé une place spéciale dans le 
groupe finnois. Diversement influencée par le 
ture, le persan, par les idiomes slaves, par 
l’allemana, le roumain, son fonds est néan- 
moins resté le méme dépuis sa formation 
jusqu’á nos jours. Ne pouvant entrer dans le 
détail de sa phonétique et de sa structure, 
nous nous bornerons a constater, d’une façon 
générale, qu’elle a des qualités reconnues 
d’harmonie, d’énergie et de concisión. On re
leve, comme particularités,que l’accentsepose, 
en magyar, sur la syllabe radicale placee en 
tete du mot, que la ’dérivation verbale de cet 
idiome est assez riche, qu’il a la faculté d’in- 
corporer non seulement le /pronom régime 
de la premiére personne, mais également celui 
de la deuxiéme.

La connaissancc de la littérature hongroise 
est toute récente. Son monument le plus ancien 
date de la fin du xn° s. On possede, entre 
autres écrits du xv°, une versión de la Bible, 
et quelques témoignages poètiques nous sont 
restés du xvi° s. Certamement, au moyen 
age. il se produisit des chants populairesp'our 
célébrer les exploits des princes de la dy- 
nastie d’Arpad luttant contre les Tartares, ou 
des Hunyade rejetant les Tures sur le/Bos-

Shorc. Lachanson duhardiKonth d’Hedervar 
evail faire tressaillir les Honcrois du xv° s., 

aux jours oú, s’accompagnant tic la Icoboz, les 
jongleurs l’cntonnaient dans la salle des re
pas, à la cour de Mathias Corvin, Mais de ces 
vestiges du passéil n’estpresquc ríen parvenú 
aux critiques modernes. C‘est au x v r  s. seu
lement, après le désastre de 1525, quand \v 
Hongrie fut contrainte à plier sous le'joug 
des Tures, que Ton vit apparaítre des poétes 
squeieux de relever le sentiment national. 
Nommons entre autres Pierre Ilosvai, com

posant son fameuxpoéme de Toldi, que devait 
rajeunir Jean Aran y, au xix* s. Des essais 
històriques se produisirent en méme temps: 
Temesvari, Szekeli, Lisznyai écrivirent alors, 
dans la langue magyare. pour la nation en- 
tiére. Les malheurs publics, d’une part: etde 
l’autre la culture savante de la cour et des 
hautes classes cédant à 1’iníluence allemande, 
arretérent cet essor de la littérature nationale. 
La Réforme pénétra de bonne heure chez les 
Magyars; puis vinrent les Jésuites, qui se 

ortérent à Ja défense du catholicisme. Des 
eux cotes on institua des écoles, on fonda 

des imprimeries; mais on ne pensait point à 
s’en servir pour ranimer l’espnt des ancétres. 
Au x v n e et au xvm ° s,, les classes lettrées 
imitent la Franco de Louis XIV. comme elles 
avaient imité, précédemment, l ’Italie de la 
Renaissance et l’Allemagne de Luther. La 
Hongrie faillit perdre du ínéme coup ses tra- 
ditions et sa langue: l’empereur Joseph II en 
proscrivant le magyar avait essayé d’eíl'acer 
de l’usage un idiome qui n’était plus qu’une 
relique nnpuissantc du passé. Un petit nom
bre d’auteurs voulurent rester fidéles à la 
muse nationale, lis  s’appelaieut Paul Anvos, 
Faludi, Bessenyei; mais leurs eft'orts neu- 
rent pas de retentissement, parce que le mou- 
vement des esprits n’était pas avec eux. Une 
réaction yigoureuse contre la politique autri- 
chienne était proche, cependant. Le premier 
représentant poétique de ce retour à la langue 
hongroise iut un olficier, Alexandre Kisfa- 
ludy.il avait lafoi,l’enthousiasme. Son exem
ple fut suivi, d’abord par son frére Charles 
Kisfaludy, et par Michel Csokomai. un chan- 
teurpopulaire, celui-lá, par Daniel Berzsényi, 
Franz Kolcsey, Michel Vdrosmarty, que ses 
compatriotes ont égalé au Suédois Tegner, et 
Petcefi Sandor, le plus grand de tous. Le 
mouvement révolutionnaire de 1848, en rallu- 
mant toutes les ambitions patriòtiques, donna 
une prodigieuse recrudescence à ce réveil de 
l ’áme hongroise. Foyer, patrie, amouretli; 
berté servirent encore de thémes généreux a 
bien des poétes lyriques venus ensuite pour 
recueillir l’héritage de Vorosmarty et de Pe- 
toefi (Garay János, Tompa, Arany, Gyulai).

Dans ce dernier quart de sièclé, après que 
de grands événements eurent amené l’Autri- 
che à constituer la Hongrie indépendante et 
libre, un souflle d’apaisement a passé sur la 
littérature magyare. Elle s’est ouverte à des 
tendances plus cosmopolites et s’est frayedes 
routes moins uniformes dans le domaine in- 
tellectuel, c’est-à-dire au théatre, dans le 
roman, la critique, l’histoirc et le journalisine. 
— Le lyrisme, representé par des poétes tres 
différents entre eux tels que Jean Vajda, En- 
dreedi, Bartok, Reviczski. Ladislas Arany, es- 
maintenant en diminution de faveur et de 
prestige, par rapport aux genres romanesque 
et dramatique oú brillcnt les noms du barón 
Eotvos,' de Jókai, dont le génie est à la fo\s 
universel et national, de Tolna, Justh, Rakosi, 
Szigligeti, Dobsa, Cziky, Doczy, Etienn® 
Toldy Mikszáth et maints autres. 'Pour avoir 
été tardive, il semble q.ue la littérature hon- 
groise ait voulu recueillir d’un coup tous ses 
fruits, — fut-ce au risque, parfois, d’une fécon- 
dité banale comme il en a éte dans la poésie. 
chez les rapsodes trop nombreux de l’histoire 
nationale. Aucune branche n’est à présem 
inoccupée dans le champ de la littérature 
magyare.

I lo n o ré  d’Aulun, théologien du xii0
s., professeur à Autun. On lui 
Thonneur d’attribuer son Elucidariuni 
(Paris, 1560, in-8°( à dos personnages
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lels que saint Augustin, Abailard ou 
saint Anselme. Les écoles se servirent 
longtemps d’un abrégé de cosmographie 
et d’histoire, Imago mundi, composé 
par ce scolastique.
. I lo n o ré  de Sainte-M arie (Blaise 
'  auxelles, le Pére), théologien fran
gís, né en 1651, á Limoges; visiteur 
général del’ordredes Carmes déchaus- 
sés; m. en 1729. Traduit en plusieurs 
•angues, son ouvrage principal: (Refle
xions sur les regles et sur l’usage delacri- 
iique touchant l’histoire de VEglise, Paris 
etLjmn, 1713-20, 3 vol. in-8°) jouit en
core d’une sérieuse estime.

Hood (Thomas), poete anglais, né á 
Londres, le 23 mai 1799, m. le 3 mai 
■104b. Ses Caprices et singularités (Whims 
¡j, oddities) lui firent la réputation 
t  H excellent humoriste. A l’esprit de 
aillie à la virilité de caractére, cet écri- 

vain lyrique joignait une sensibilité 
ive. Nul mieux que lui nesavait unir 

i esP1‘it au sentiment dramatique. Tout 
,® 5]on4e connait son fameux Cliant de 

yhemise (Song of the shirt), peinture 
^aisissante de la misére des pauvres 
»?,UtlÏÏ.òres de Londres. Son ftls donna 
4 vol comí)̂ éte ses QEavres> en

Hoolt (Pierre-Corneille), le pre- 
ier historien et l’un des plus remar

cables écrivains de la Hollande, né 
a Amsterdam en 1581, m. en 1645. Son 
jistoire nationale est très estimée, 

reo? ses P°ésies. L’emphase, la 
tin n!rche de 1,exPression et une imita- 

n trop marquée de Tacite gátent un 
peu ses qualités habituelles; l’énergie, 
ia concisión, la gravité.
íriíl00ke (Nathaniel), historien animis né vers l69Qí en 1763> Auteui.5
rnm • aptres ouvrages, d’une Histoire 

warne (1733 et suiv.), dont l’esprit dé-
^overses116 susc^ a ^,assez vives con-

H ook^r (R ichard), théolog. anglais, 
p en m. en 1600. II est considóré 
can m° Un ^es P^res i ’Eglise angli- 
Vp ?» Pour son remarquable ouvrage,

1 monument d’érudition profane et 
: la Pólice ecclésiastique, 1591. 

íope^ (Antony). Voy. Supplément.

rica?n>1í.1? ! ° 2 í  N.CIS)> éorivai“ smé- 
en m i n p a(.P ',uIadelph¡e, en 1738- m- 
dos nnKv" • .éléSan‘ pw sateur est un 
Plus •? n ( lclst<5s <lm contribuerent le 
oonci m manol^ ation Politique de leurs 
Abu?w0y?n?’ £Catéchisme polit., 1777; 
PhiPi i a\br¿ ' i ”87’ Essais c¡ mélanges, ‘"radelphie, 1792, 3 vol. in-8°.)

Quinfas Horatius Flaccus, cé-
déc. 6óPm ei OTln’ né Ï  Venusium, le 8 •ba, m. le 37 nov. del’an 8 av. J.-G.

Fils d’un affranehi, il commenca ses 
études á Rome, puis étudia la plúloso- 
phie á Athénes. De passage en eette 
ville, Marcus Brutus sut l’attacher á sa 
cause et le nomina tribun des soldats. 
Horaee parcourut avec lui la Macédoine 
et l’Asie jusqu’au momeut oú la ba- 
taillc de Philippes vint mettre brusque- 
ment fin á sa carriére militaire. 11 pro- 
fita de l’amnistie pour rentrer á Reme, 
oú il devint plus tard l’ami et le fami- 
lier de Virgile, de Varius et de Mé- 
céne.

H. a touché toutes les cordes de la 
lyre. Qu’il exprime la gráce ou la ma- 
jesté, la forcé ou ladélicatesse, tous les 
tous lui semblent naturels. Les senti
ments movens, cependant, sont ceux 
oú il excelle. II n’y faut pas ohercher 
les élans du sublime ni le délire d’une 
fantaisie débordante; mais on y ren- 
contre une clarté incomparable, un es-

Horace, d’après un dessin d’Ambroise Tardieu.

prit à la fois calme et délié, une pro- 
fonde connaissance de soi-méme etdes 
autres. Le grand mérite d’Ií. est d’avoir 
introduït dans lapoésie latine (Odes Oles 
plus belles formes de la poésie lyrique 
grecque et cela non comme un imita- 
teur, mais en artiste qui sait vivifier ce 
qu’il emprunte. II s’adonna, en outre, 
au genre satirique, ou il porta des dons 
tout nouveaux d’esprit, de gráce, de 
manee et de douceur. Enfin, dans les 
épltres, quimarquent le milieu et la fin 
de sa yie, il s’éleva á la grande poésie 
didactique. Son Ej)itre aux Pisons ou 
Art poétique a déterminé les lois des 
divers genres de style.

Son oeuvre est pénétrée de philoso
phie. En méme temps qu’il enseigne à
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goúter lea molles délieatesses de l’épi- 
oui'isme, il subordonne les sens á l’es- 
prit; par le chemin agréable du plaisir 
il conduit à l’affranchisaement de

^E n tre  tous les poétcs de l’antiquité, 
pas un n’a joui dans la littérature fran- 
eaise, dans la littérature allemande, 
ehez les modernes en général, d’autant 
de faveur qu’Horace. Combien de fois, 
depuis la Renaissance, n’a-t-il pasété 
traduit, imité, commenté! traduit en 
vers surtout, preuve d’une prédileotion 
plus tendre 1 Innombrables en sont les 
éditions. C’est que réellement Horaoe, 
avec son exquise sincérité, son parfait 
abandon, est de tous lespoétes de sa 
famille celui qui répondle mieux aux 
aspirations diverses de la nature hu- 
maine si mobile et si chanceante. Cha- 
cun do nous pout reconnaitre dans 
l’ceuvre de ce génie flexible un gqút, 
une humeur, un caprice, une fantaisie 
qui nous estpropre et comme un lam- 
beau de nous-méme. C’est la sa gloire, 
soncharme, sonéternel attrait 5 c’est la 
cet admirableprivilége qu’ll ne partage 
au méme titre peut-étre qu’avec Mon
taigne.

H orace. Voy. Corueille.
H o rm ay r (Jo s e p ii , barón de), his

torien allemand, né á Inspruek, en 
1781 i?historiographe de l’Autriche en 
1815'; nommé' en 1846 directeur des 
Archives de Munich; m. en 1848. Ses 
écrits nombreux demanderaient une 
longue nomenclature. 11 íaut citer en 
particulier, pour l intérét trés vivant 
du récit, son Hist. d’André Hofer (Leip
zig, 1817, in-8°), le vaillant patrióte sous 
les ordres duquel il avaitpris part, en 
1809, á l’insurrection du Tyrol.

H o rn  (Édouabd), homme d’Etat et 
économiste hongrois, néá V’ay-Ujhely, 
en 1825; membre de l’Institut d’Lgyp- 
te ; lauréat de l’Académie des Sciences 
morales de Paris ; député de la ville de 
Presbourg, puis de Pesth, etsecrétaire 
d’E ta t; m. en 1875.Se lança dans la po- 
litique militante aussitót qu’il se sentit 
apte á soutenir, avec la plume ou la pa
role, ses idéeséconomiquesprogressives 
et ses sentiments libéraux. Obligó par 
la réaction de 1849 á quitter le pays, il

Erofita de ses séjours momentanés á 
.eipzig et en Belgique pour écrire 

plusieurs livres, entre losquels nous si- 
gnalerons François Rakokzy II, une 
étudo pleine de vie. L’un des plus ar
dents defenseurs de la cause magyare, 
II. a déployé (f énergiques efl'orts afln 
d’amener á. l’état de faits les revendi- 
cations nationales. — En 1870 et 1871, 
profondément attristé par les malheurs 
de la France,il laissaparlerhautement 
ses sympathies en favéur de la nation

vaincue dans une série d’articles con- 
rageux. Son AIsEmile H orn  a traduit 
et" réuni en volurne (la Grande nation, 
1875, préíace de Julos Simón) ces pages 
d’un homme de coeur et de talent pour 
qui la France avait toujours óté une 
seconde patrie. — M. EmileHorn lui- 
méme a aidéremarquablement, ál’aide 
de traductions ou d’écrits personnels, 
á la vulgarisation de la littérature hon- 
groise. (V. en partic. la notice Jokai.)

H orn . Nom de différents érudits et 
historiens allemands.

H o rn  el Himel. Personnages d'une an- 
cienne ballade écossaise, dont Faventure d a- 
mour traversée d’héroïsme servit de matiere 
à plusieurs poémes écossais, anglais et uau- 
çais.

H ortensius (Quintus), eélèbre ora- 
teur romain, né en 114 àv. J.-C., m. en 
50. Par les brillants d’une éloquçnce 
harmonieuse, relevée d'une mimique 
savante, trop savante méme, trop étu- 
diée, il parvint à la plus baute répq- 
tation, aux premières charges pubn-

Hortensius,d’après un buste antiqu» 
de la Villa Albam.

ques et à de grandes richesses. L 
premiers acteurs du temps allaient • 
près l’entendre pour se former, sur» 
exemple, au geste et à la déclamaw®
II ne nous est rien parvenú des disc 
d’Hortensius.

Hotm ail (FrançoisJ, jurisconsm^ 
et publiciste français, né en p·Va,, 
Paris, m. en 1590. Partisan violent “ 
la Réforme, infatigable ennemi 
Guises, il fut un des instiga-teurs a 
coniuration d’Amboise. Au lení'®“ V ¡i 
de la Saint-Barthélemy, il aclre ,.¡nt 
toutes les puissances un récit na 
du massacre (De furoribus 9aiuc: 'Jh¿- 
premier théoricien politique de 1
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forme, il voulut tracer un programme 
repondant à ses tendances, à ses as
pirations sociales, e t il édifia le sys- 
teme de la France-Gaule, sorte de fétlé- 
ralisme semi-féodal e t semi-bour- 
geois substitué à l’unité oppressive de 
la monarchie absolue. (Franco-Gallia, 
«tc„ Genève, 1573, in-8 e t in-12; trad. 
oimon Goulart, Gaule Franque, Cologne, 
_oil, m-8°.) Le tra ité  de la France- 
baute, apparaissant comme une révéla- 
tion au milieu de la confusión univer- 

®, °otint le plus prodigieux succés 
riis°n eu tv u  dePuis l’ceuvre de Rabe-

H oln ian  (Antoine), jurisconsulte,
versei v r PR tó,d unt’ ?6 vers í 525- m’I¡ s En dehors de ses écrits juri-
nques. U nous est venu sous son nom 
„ b·zarre opuscule: Pogonia, sive dia 
togus de Barba. (Anvers, 1586.)

H °«m an (Jean), diplomate et écri- 
rl ln’ de F rançois, né en 1552, à 

ausanne,m. en 1638. (De lacharge etdi- 
jmie d ambassadeur, Paris, 1604, in-8°.)

^ ‘ulomVe n ·*C!^S^ angue des)* Langue pai·lce 
il J,V?ointe «léridionale du conti- 

ricain· ,C est míe langue franchement 
tPM«;«„”anle i a suO«xes pronominaux, oú la 
raPports1S°n ( GS mots vane Pour expriraer les
c i t e  (les plus rudimentaires, d’ailleurs, 
ni onn í  p0-sseae m articles, ni déclinaisons, 
s'en rSJ!^a*lsons,· 111 vei‘bes auxiliaires, mais 
ininnm!?0irte au ieu <le la physionomie et à la 
]Uj nianq,5eu geste P0llr exprimer tout ce qui

i."!,,·e r  ,J e4n-ííe n r i), théologien 
iVj-S.1 enta lsfe suisse, né à Zurich, en 

Pt'ofesseur à l’Université alle- 
te„vd.ie ( n H eii elb?rg; plus tard rec
te ", Zuri.ch 1 m - d’accident,
n e s tn  ln - l e  s o ' r  d’une iournée f i l 
e n  f w ° V  s e  n°.va avec deux de ses 
tro ' ü !es eaux <lH Limmat. Ou-
mniií u?®,0J°g le e t.l’exégèse, la.gram- 
tièmo e t étymologie des languessémi- 
les .m i’*CCj pèvent ses ¿tudes e t furent 
tlmd? ets deseS travaux, jugéspeu mo-
wodiques mais solides.

erudit français, né 
(le lW ’ aP)‘eppe javocàt au parlement 
des TniPa·nd·Ie; uicmbrede l’Académie 
se sin„SC,rlp-tlons i1785): m- en 1802. II 
o h e ~ f? .x S?’ au xvm ’ s-> Par les re- ,„s .i tessérieuses qu’il poursuivit sur 
ou ‘ nt*3ult ŝ eeltÍQues, á une époque
“ e í t t f f i é  tu3eS étaitcomplète-

H oussaye (Arsène), littérateur fran
ja „c“ l 8,15- à Bruy ères.près de Laon, 
tró !* 8JA' P°dsie, le roman, lo théà- 
tlnà,„a„ÜritltIVe d art (le la peinture 
ioaï!1'!? rl hollandaise, 1846, in-fol.), et 
Réeon °?/?p<5ci.a,cs sur i’époquo do la 
s ^ ívC? ,(Gafe™  9e portraits du xvm* 

19« éd., 1874-76, 4 vol, in-18) occu-
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pèrent diversement sa plume féconde. 
La littérature légère Ini dut, en parti- 
cuher, des jours très florissants. Sous 
■ esecond Empire, on ne eomptait plus 
les éditions des Grandes dames (1868, 4 
vol. in-8°), des Parisiennes (1869, 1 vol. 
m-8“), des Courlisanes du monde (1870, 4 
vol. in-8”), dont il continua les sèries 
par une foule d’imaginations de méme 
sorte. Le mundus muliebris trouvait des 
charmes infinis áeetteépopée romanes- 
quedes mauvaises mceurs d’une société 
brillante. Le style d’ArsèneH., d’une 
élégance trop recherchée, pleine de 
tours alambiqués, de circonlocutiòns 
íngémeuses à l’excés, parait ià bien 
distant de la màle netteté, de la. naï- 
veté vive etforte, qui sont les marques 
du français des bons siècies. — On 
trouve, dans ses Confessions (1895, 2 v. 
in-8')une multitude de documentsper- 
sonnels et, comme on dit, vécus, sur les 
écrivains, les artistes et la société de 
son temps.

Son fils Henri Houssaye, né à P a 
ris, en ISIS, membre de l’Aeadémie 
française, s’est aequis une belle et so
lide réputation d’historien.

H outleville(l’abbé), tbéologienfran- 
çais, né à Paris, en 1686; élu à l’Aca
démie en 1723; m. en 1742. L’affecta- 
tion et l’enflure gátent son traité de 
la Religión chrét. prouvéepar lesfails (1722, 
in-4; 1749, 4 vol. in-12), oú se reeon- 
nait plus de conviction réelle que de 
forcé apolog’étique.

H ovelacque (Abel), iinguiste an- 
thropologiste et liomme politique fran
çais, né à Paris, en 1843, mort en 1896. 
Philosophe matérialiste et libéral avan
cé, ¡1 futélu trois fois president du Con- 
seil municipal de Paris.Sansdistinction 
departí ni cle doctrine, chacuns’accorde 
â  reconnaitre la grande valeur linguis- 
tique de sos travaux de philologie com
parec. (Voy. surtout la Linguislique, 
1877, in-18.)

H ow ard. Voy. Surrey (comte de). 
H ozier (Pierre d’), seigneur de la 

Gardo, généalogiste français.né en 1592, 
á Marseille, filsdu poéteetebroniquenr 
Etienne D’H ozier [1517-1611]; gentil- 
hqrnme ordinaire de la chambre du 
roi; juge et intendant général des ar
mes et blasons de France: m en 1660.
II a été le deuxiéme et le plus eélèbre 
membre d’une famille dont la spécialité 
fut longtemps l’industrie des blasons. 
(Ilecueil armorialdes anciennes maisons de 
Bretagne, Paris, 1638; Généalogie des 
principales famílies de France, lüOvolu- 
mes, en manuscrit á la Biblioth. natio- 
nale.

Son neveu L o u is - P ie r r e  d’H ozier 
(1685-1767), édifia méthodiquement l’un
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des principaux recueils de l’héraldis- 
me: 1 'Armorial général de la France. (Pa
ris, 1736-68, 10 v . ; onzième volume par 
Ambroise d’Hozler, 1837-48.)

H ro tsv itha  ou H rosw ifha, célèbre 
religieuse allemande, de l’abbaye béné- 
dictine de Gandersheim, au x 's . Ou- 
tre des ouvrages de piété, il est resté 
d’elle des comèdies imitées deTéreneo 
et des drames religieux, qui sont, à 
cette époque, sans analogues dans la 
httérature européenne. ce qui leur 
donne le plus grand intérét pour l’his- 
toire du théátre. Elle avait écrit un 
éloge historique en vers d’Othon I"r 
(O E u véd.Conrald Celtes, Nuremberg, 
1501; plus. réimp. Lo Théàlre de Hros- 
witha a été publié à part et traduit en 
français, par Cli. Magnin. (Paris, 1815, 
in-8°.)

I lü b n e r  (Josepii-Alexandre Ha- 
fenbraedl, créé comte de), homme 
d’Etat et écrivain allemand, né à 
Vienne, le 26 nov. 1811, m. en 1893. 
Après avoir joué un ròle important 
comme diplomate autrichien, il consa
cra sa verte vieillesse à parcourir ie 
monde et à consigner dans des livres 
d’un grand intérét (Promenade autour du 
monde, éd. all. et franc., etc.) ses im
pressions de voyages. (Lire aussi son 
importante moriographie historique de 
Sixle-Quint, Paris, Vienne, Florence, 
Venise, 1870,3 vol. in-S°.)

línchatele ou H ugbalde, religieux, 
écrivain et musicien français, né vers 
S10, m. en 930. Inventeur d’un syotéme 
de notation, qu’il a exposé en d'étail 
(Musica Euchiriadis), ildirigeaen France

Elusieurs écoles célèbres de musique.
e méme PI. a fait l’admiration des 

amateurs de tours de forcé littéraires 
parsonpoèmelatindesC/muoes, le chef- 
d’oeuvre du genre difficile, oú chaqué 
mot commence par un c.

llu c  de T abarie . Voy. Ordéne de 
Chevalerie.

H uc (l’abbé E.-Regis), voyageur et 
missionnaire français de l’ordre des la- 
zaristes, né à Toulon, en 1813, m. en 
1860. Très estimées sont ses relations 
sur la Tartarie, le Thibet et la Chine.

H ueline el A iglenline. Roman allc- 
goi'ique français, du xill" s., composé, sans 
doutc. par un clore; car on y donne la préfè- 
íerence, en amour, aux oleres sur les clieva- liers.

H u erta  ( Vicente - Garcia de la), 
poòte et critique espagnol, né vers 1730: 
bibliothécaire du roi Charles III et 
membre de l’Académie de Madrid, m. 
en 1787. En dehors de ses conceptions 
personnelles qui ont été réunies en 
deux volumes, il a donné une sorte 
d’édition nationale des chcfs-d’oeuvre

dramàtiques de son pajs. (El teatro es
pañol escogido, Madrid, 1785 et suiv., 17 
vol.)

H uet (Daniel), célèbre éruditfran- 
??Ía ^ Caen, en 1630; choisi en 
1070, pour ètre précepteur du Dau- 
phm sous la direction de Bossuet; 
nommé^en 1689, évèque d’Avranches; 
m. en 1721. Esprit d’une curiosité uni- 
verselle, il a touché à tous les sujets 
dont se préóccupaient les lettres et les 
Sciences au xvii0 s., en cultivant suc- 
cessivement ou simultanéinent la poé- 
sie, la critique, l’érudition, la linguis- 
tique, la philosophie, l’histoire, les 
mathématiques, l’astronomie, la chi- 
mie, la physique, la mécanique. II eut 
de toutes clioses une vue claire et fa
cile ; mais non pas toujours juste. 
« Attardé parmi ses plus illustres con- 
temporains » il ne comprit que très 
imparfaitement Descartes, Pierre Cor- 
ncille, Moliòre, La Fontaine, Boileau, 
tandis qu’il se passionnait pour Bré- 
beuf, Sarrazin, Chapelain, d’Urfé et 
tout le groupe des Précieuses. — H. 
traça le plan et dirigea l’exécution 
des belles éditionsad usum Delphini. II 
concentra une érudition énorme dans 
la Demonstratio evangèlica (1679, in-8°) 
et fi t admirer par ses poésies grecques et 
latines (Poemata latina et grseca, Utrecht 
1691-1700, in-8°) des talents rares d’hu- 
maniste. (V. encore son Essai sur l’ori- 
gine des romans, 1670, son Traité philo- 
soph. de la faiblesse de Vesprit humain, 
Paris, 1722, in-12; et ses mém. inti
tulés Commentarius de rebus ad eum per
tinentibus, Amsterdam, 1718, in-8°; 
trad. fr. de Ch. Nisard, Mém. de D. 
H., 1854, in-8°.)

Hiifjhes (Thomas), littérateur et 
magistrat anglais, né en 1823; conseil- 
ler de la reine; m. en 1882. C’est en 
18;>7 qu’il publia l’amusant récit Tom 
Browh’s sclioll day, by an oíd boy (trad. 
franç., 1875), qui eut un succés phéno- 
mcnal.

I I 'Hio (Gustave), célèbre juriscon
sulto allemand, né en 1701, dans le 
duché de Bade; professeur à l’Uni- 
versité de Goettingue; m. en 1844.II » 
parcouru tout le cercle des connais- 
sances juridiques dans des ceuvres ma
gistrales. (Cours d’iiist. du droil romain,
7 vol.; Matériaux d'une bibliographie mo
derne du droil civil. 8 vol., etc.)

Ungo (Victor) , illustre poète fran- 
çais, fils du général Hugo né à Be- 
sançon, en 1802, m. à Paris, en 1885. 
Peu <1 hommes ont autant produit que 
ce géme puissant, étrange, troublant, 
disparate et prodigieux. Pendant pres 
de soixante-dix ans, chef de l’écolc 
romantique, dominateur intellectuel
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de son époque, il amonoela poemes sur 
poèmes (Odes et Ballades, Orientales, 
Feuilles d’automne, les Voix intèrieures, 
les Rayons et les Ombres, Conlemplalions, 
Légende des siècles, eto.); drames sur 
drames (Cromwell, Hernani, Marión he
lóme, Lucrèce Borgia, le Roi s’amuse, 
Angelo, Ruy-Blas, les Burgraves); romans 
sur romans (Han d’Islande, Bug-Jargal, 
Nolre-Dame-de-Paris, les Miserables, Qua- 
ire-vingt-treize, les Travailleurs de la Mer, 
VHomme qui rit); et tout ce qui est du 
passé, du présent et de l’avenir,du fini 
et de l’infini, traversa ce vaste cerveau 
perpétuellement en mouvement, en 
ébullition. Ses ceuvres tres admirées 
furent accueillies tour à tour avee un 
mélange d’éloges chaleureux décernés 
aux parties brillantes de ces beaux 
hvres et de reproches adressés à celles 
ou la simple émotion cérébrale, i'ar- 
tifice iittéraire meme, le parti-pris et 
l abus de l’antithèse l’emportaient vi
siblement sur l’impression du cceur ou 
de l’àme. De sesgrands poèmes políti
ques (les Clidliments, VAnnéc terrible), 
qui. malgré la supériorité de la forme ne 
s°nt que des pamphlets, de ses pagos 
soi-disant històriques (Histoired’uncri- 
me, Napoléon le Petit), de ses élucubra- 
tions philosophiques, polèmiques et eri- 
bques, des productions confuses des 
cernieres années, la postérité ne gar- 
dera qu’un faible souvenir. Mais il de- 
■ueurera, pour elle éternellement, le 
Poète de la I.égende des siècles, de tant 
de magnifiquescompositions èpiques et 
jynques, qui furent le témoignage écla- 
Ja.nt d’une puissance verbale inouïe, 
mise au Service d’une imagination in
comparable. V. H. fut, en somme, 
r  P°ur employer l’expression d’À- 
•exancire Dumas fils — l’instrument 
Poetique sinon le plus mélodieux, du 
moins le plus sonore qui ait jamais vi- 
'réaux quatre vents de l’esprit.

L’un de ses fils, F rançois-V ictor 
né á Paris, en 1828; condamné 

lJLj°81 P?ur délit de presse, mort en 
0/4, a laissé une traduction en méme
mPs fidèle et très expressive des ceu-
es completes de Shakespeare. {1859- 

bá. 12 vol. in-8°.)
H.ufiues de Berzy, trouvère du xm" 

s- Voy. Bibles.

fi-an ■ es de Saint-Cher, théologiei 
vp,ny isg né <lans ce bourg de l’Isère 
(],. s ,la fiu du XII' s.; provincial de l’or 
lPíia n Lominicains, cardinal; m. ci 

' 1* conçut lo plan de la premien 
latine de la Bible, et il 1. 

móin a ayec oouoours de cinq cent: 
, , , . 1®.® son ordre, qui se partagè
S -  V tac,he- (Bà'o, 1543 ; CSÍii»., Lyon 8 vol. in-fol.)

Hugues de Sainl-Victor, écrivain 
et théologien scolastique, né près d’Y- 
pres, enFlandre, m. à Paris, le llfév . 
1141. Son nom jouissait, au moyen 
àge, de beaueoup d’autoritè, pour des 
muvres qui, sauf Pincorrection du lan- 
gage, étaient pleines d’onction et de 
gràce chrétienne. (Q. Hugo a Sanclo- 
Niclore opera omnia, Rouen, 1648, 3 vol. 
in-fol.)

Hugues de Trimberg, Hugo von 
Trimberg, poète allemand didactiqueet 
satirique du xm" s. Sébastien Brandt 
a remánié son curieux ouvrage le Cou- 
renr, plein de détails et de peintures 
vives, ayant pour fond les mceurs du 
temps.

Humanisme. La culture des belles-let- 
tres, des humanités. Et, dans un autre sens, 
tliéorie philosophique qui rattaclie les déve- 
loppements històriques de rhumañité à l'iiu- 
manité elle-méme.

Humanistes. Ceux qui enseignent, qui 
éludient les humanités; et spécialement, aux 
x ii', XV et x v i' s.. les erudits, les philolo- 
gues, qui faisaient de l'antiquilé grecque et 
líitine leur oceupation constante. Le titre 
d'humaniste était suffisant sous la Renaissance 
italienne pour appeler sur un homme i’atten- 
tion du públic lettré et les faveurs des prin- 
ces. De nos jours il est encore de fervents 
adeptes de Ia vieille tradition classique. « Le 
propre de l’h., a dit Faguet, c’est non seule- 
ment la passion de l'art antique, la curiosité 
d antiquaire et d’érudit, mais encore une fa
culté de se faire ancien soi-méme, de vivre 
réellement avec les sentiments, les préjugés, 
les tendances, les passions des temps que ron 
a étudiés jusqu’a s’en pénétrer et miprégner 
tout à fond. » Ainsi le véritable humanisle 
peut, en quelque sorte, à la fois vivre dans un 
siécle et penser dans un autre.

En Allemagne, on appelle humanistes, ceux 
qui font de 1 étude des langues clàssiques la 
base de renseignementparopposition aux rea
listes, ceux qui se livrent à 1'industrie.

Humanitarisme. Système philosophi- 
que de ceux qui mettent avant toute cíiose 
1 intérét de rhumañité.

Humboldt (Guillaume, barón de), 
célebre écrivain et philologue allemand, 
né á Postdam, en 1767, m, en 1835. La 
large variété de sesgoúts et de ses ap
titudes lui permit d’embrasser le cer
cle presque complet des connaissances 
humaines, qu’il étudia jusque dans 
leurs détails les plus minutieux, com
me dans leurs eonséquences les plus 
genérales. Poète (voy. son Elégie de 
Home), critique (v. ses Essais esthét), 
érudit, philologue, il découvrit en 
méme temps chez lui les mérites d’un 
gi-and homme d’Etat; ministre en 1812, 
ambassadeur en 1814, il prit une part 
importante aux congrés de l’Europe.

On sígnale avec étonnement ses tra- 
vaux de philologue. Pris de la passion 
de la linguistiq'ue, il vouluten appro- 
fondir les parties les plus difficiles, les 
moins connues ; le basque (Rech. sur
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les habit. primitifs de iEspagne, 1821, 
in-4°); le mexicain, l’othoni, le kawi 
(Uebcr die Kawisprache auf der inselJava, 
Berlín, 1836-1840, 3 vol.); et de ses ob- 
servations sur la structure des mots il 
tira des considérations admirables sín
ies lois de l’intelligence et les des- 
tinées des races humaines. (OEuo., éd. 
Brandés, Berlin, 1851-1852, 7 v.)

H um boldt (Alexandre), célebre 
naturaliste allemand, et l’un des plus 
grands savants du xix" s., frère du 
précédent, né à Berlin, en 1769, m. en 
1859. Son fameux tableau du monde: 
le Cosmos (3 vol., 1837-51) jouit de 
l’admiration universelle.

Hum e (David), célèbre écrivain un
gíais, né à Edimbourg, en 1711, m. en 
1776. II se distingua comme historien, 
comme écrivain politique et comme 
moralist.e. Son Jlistoire de VAngleterre 
sous les Sliuirts (Londres, 1754-56), quoi- 

ue un peu partiale enfaveur de cette 
ynastie, est'encore très estimée pour 

le savoir dont elle témoigne, non inoins 
ue pour le style, qui est excellent, 
es Essais moraux, polítiques et littéraircs 

(1742, 2 vol.) roulant presque tous sui
dos sujets graves, sont plus remarqua- 
bles par la forcé du raisonnement que 
par la gràce et l’imagination; car ces 
qualités lui manquaient presque abso- 
lument. Enphilosophie, D. Hume,choz 
qui l’étude et le désir de connaitre 
étaient un véritable besoin, fut con- 
duit, avec son infatigable curiosité, à 
un scepticismecomplet. II meten ques- 
tion l’existence de l’àme et celle du 
monde extérieur, et refuse à la raison 
le pouvoir de rien affirmer sur l'exis- 
tence de Dieu et deses at.tributs. Quant 
à la morale, selon lui (Essais sur Ven- 
tendement), elle n’est pas l’objetde l’en- 
tendement, mais du sentiment.

H um our (mot anglais, tiré du françuis 
humeur). Co mot, que fes Anglais se sont re
servé, comme si les autres nations manquaient 
de termes pour expriiner le inéme caractére 
desprit, designe d une íaçon générale la qua- 
lite de 1 imagination, qui donno aux idées un 
tour comique ou (antasque. C’est une gaicté 
instructivo, qui s’échappe parsaillies vives et 
pittoresques. 11 y entre de la matice, de la 
raillene, et une tendance á la sátiro sur les 
dioses du moment. Des écrivains qui se li- 
vrent á leur humeur avecindépendanceet qui 
trouvent moyeri d intéresser les autres ir lem- 
capnce, des humoristes, en un mot, il sen 
trouve dans toutes les littératures. On les ap- 
pelle Aristophane, Erasme, Berni, Rabelaís, 
Montaigne, Quevedo, Sterne, Swift, Jcan- 
l’aul Riehter, Henri Heine ou Wendell Hol- 
niés. Cependant, il est une espéce d’huinour, 
une sorte de gaieté grave consistant á diré 
d un ton sérieux des dioses extrémement cò
miques, qui est tout á (ait le propre du génie 
anglo-saxon. Cest une forme desprit: vrai- 
ment particuliére, peu airaablc á la vérité, 
mais tout á (ait originale, et d'une saveur 
puissante, malgré son goilt d'amertume. Lisez

Swdt, Fielding, Dickens, Thackeray, Syd
ney omith, Carlyle, il y a presque toujours 
un tona a acrete dans le rire anglais, encela 
tout different de la gaieté franeaise, franche et 
vive, phnosophique et sainé, la gaieté d'un 
¡Moliere d un Les,age ou d'un Regnard. Dic: 
kens a de longs cliapitres d’ironiesoutenueoú 
le sarcasme, dit M. Taine, s’enfonce à chaqué 
Jigne plus sanglant et plus pereant dans l'ad- 
versaire quil sestchoisi. L'huinoristeest ra- 
rement bienveillant: sous sa plume se trahit, 
d ordinaire, une maligne satisfaction à sur- 
prendre ses semblables en llagrant délit de ri
dicule. II sent et accuse fortement les disso- 
nances de la vie. C est une impression cottun 
nue de tnstesse et de colóre sous le mot qui 
¡ait rire. Néanmoins, lorsque le llegmc est 
joint a la douceur, comme dans Addison.cc 
genre d esprit est aussi agréable que piquant. 
Un y cede avec une complaisance entiére; on 
est surpris. on est cliarmé de voir si bien (on
dúes deuv qualités contraires, qui semblc- 
raicnt s exclure: la tenue sérieuse et la bonne 
liumeur.

¡Ilion de uordeaux. Chanson de geste 
anonymc de la fin du xn° s.. le plus parfalt 
modéle des poéines qui nnt serví de transilion 
entre la vicillc éeole épique ct Pecóle nouvclle 
des romans de 11 Table Ronde. De bolles Ima
ginalioris fécrlques, riieurcux mélnngc de Telé- 
ment héroïque ct de Pélément mcrvcillcux lui 
nssurérent une vogue soutenue en Frailee ct à 
I étranger. Shakespeare a tiré son Olieron (te 
Soni/e d'une nuil d'été) du román de Uuon de 
Uordeaux (Anc. poét., Paris, 1860, iu-16.)

I l u o n  de I ío te la n d e .  V.Hippomedon. 
H u r a u l t  (P h il ip p e ), comte de Chu- 

verny , mémorialiste français, né à 
Paris, en 1579, m. en 1620. Recomman- 
dables par le mérite de l’exactitude el 
de la sincéritó, ses Mémoires, trop pro
digues do détails domestiques, man- 
quent de concisión et de précision. 
(Edit. abrégée dans les collect. Petitot 
et Michaud). lis ont été continués, 
dans la méme tenue de style, jusqu’en 
1601, par l'un de ses flls, Philippe llu- 
rault, abbd de Pontlcvoy, et évéque de 
Ghartres [1579-1020],

H u r a u l t  (Michel), sieur du FaY, 
potit-flls de l’Hópital, publiciste fran
çais d u x v i 's . 11 retrouva pour défendro 
la royante, en ses Quatre excellenls dis- 
cours, l’áme et le style d'un La Boétio 
monarchique.

H u r ta d o .  V . Mendoza, 
lilis  ou Iliiss (Jean de HussinelZi 

dit), fameux hérésiarque, né ¡i Hussi- 
netz, en Bohéme, en 1373, brúlé vif¡> 
Gonstance, en 1415 (6 février). II pr°' 
voqua un grand tumulto religieux lors
que, au nom de l’Évangile et du chris
tianisme primitif, il entra en révolte 
ouverte contre l’Église romaine de son 
temps. Mandé au concile de Constante, 
il fut arrété, couvert de chalnes, jugo 
et condamnó au feu. II mourut sur 1° 
bücher, ainsi que Jéróine de Praguéi 
en invoquant Jésus-Christ. La Bohé- 
me tout entiére, soulevée d’indignation
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etde fureur, devait leur faire, pendant 
on quart de siécle, d’horribles funé- 
railles.(V. J. Huss et Hieronymi Pragen-

HUTC

J¡? historia el monumento, Nuremberg, 
lo£>8, 2 vol. in-íol.)
. Hulcheson (Francis), philosophe 
[Mandáis, né en 1694, m. en 1747; le 
jondateur de l’école écossaise. II adop- 
m ¿ 'e Pr'ncipe de la bienveillanee 
genérale comme la régle de la vertu et 
“hnpliflait le système de Cumberland, 
n restreignant la définition du bien á 

,r .seule idée du bonheur. (fíech. sur 
°iugine de nos idées de beauté et de 

verla, Londres, 1725, in-8°.)
,i ^ " 'n h in so n  (John), philologue et 
17-i? °P en angla-is, né en 1671, m. en 
¡I '• "or une tentative qui fit éeole,
1 'es®aya -de pousser la philosophie 
I i s lavoie du mysticisme, en donnant 
l' angnge révélé comme le fondement 

lentes nos connaissances. (QEuvres 
de H.,1748, 12vol.in-8“.)
niítÜtite?  (Vlrich de),célèbre huma- 
a„, luthérien, et l’un des principaux 
oteurs du pamphlet intitulé : Leltres 

huelgues hommes obscurs; né à Stec- 
en iro?’ J,e 31 M88, m. á Zurich,
man' ’ L!ieval¡“ de plume et d’épée, 
n, J,ant l’une aussi vigoureusement 

t autre, il fut unterrible batailleur. 
I„,“s nt; le suivrons pas á travers tou- 
i)nl¿Se* '-‘inlpéos guerroyantes. Comme 
pniémiste, soit en latín, soit en alle- 

SR1't°ut en latin, il déploya une 
on» , • s Pnssionnée, je dirais pres
ta Diví16 implacable furéur. Pendant 

diéte de Worms, il inonda l’Alle-

magno de plaidoyers, de discussions 
impérieuses, de painphlets d’une ex
tréme violence. (OEuv., éd. Müiich, 
Berlin, 1821-1825, 5 vol. in-8°.) U. de 
Hütten fut le bras droit de la Réforme 
et, selon l’expression de Saint-René 
Taillandier, le serviteur armé du doc- 
teur de Wittemberg.

Huxley (Thomas-Henry), physio- 
1 ogiste anglais, né á Ealing, en 1825. 
Disciple de Darwin, son livre sur la 
Place de l’homme, dont le materialisme 
exagérait encore les idées du maitre, 
provoquades controverses et des polè
miques, des répulsions et des enthou- 
siasmes également ardents. H. a été le 
hiologiste et le vulgarisateur de l’évo- 
lutionnisme. « Sa plume, dit M. Grant- 
Allen, a le pouvoir de rendre claires 
aux profanes les théories les plus abs
traites. »

Huysmans (Joris-K arl), roman- 
cier français, né à Paris, en 1848. d’ori- 
gine hollandaise et l’un des descen- 
dants du peintre Cornélius Huysmans. 
Ses premiers livres, oú, disciple de 
Zola, il renforçait encore les procédés 
naturalistes de l’auteur de Pot-Bouille, 
provoquèrent un bruit de scandalo. II 
semble avoir éprouvé, dans ses romans 
en général, une sorte de joie amére et 
cruelle á mettre en relief les vilenies 
de certaines ames bourgeoises. (V. Un 
dilemme, A rebours, etc.) H. s’est fait 
une langue troublante, étrangement 
contournée ct tout entiére subordon- 
née á ce qu’on pourrait appeler la re
cherche des subslantifs élonnanls et des 
merveilleux adjeclifs.

H yacinthe (le P.). Voy. Loyson.
H yacinthe de l’Assom plion (Fran- 

çois de Montargon, dit le Pére), pré- 
dicateur français et religieux de l’As- 
somption, né en 1705, á Paris, m. en 
1770. Après avoir lui-méme brillé dans 
la chaire, il voulut fournir á d’autres 
dos leçons et des exemples d’éloquence 
chrétienne; et il composa un impor
tant Diclionnaire aposto lique n l’usage de 
Messieurs les Curés qui se deslinent à la 
chaire (Paris, 1752-58,13 vol. ¡n-8“, plus, 
édit.)

H ybrias, poéte grec, crétois d’ori- 
gine, probablement du v i' s. av. J.-C. 
II nous a laissé un échantilIon précieux 
du genre lyrique appelé scolie: la chan- 
son d’un soldat, très fler de sa valeur 
et de ses armes et qui n’estime rien 
au-dessus de lui-méme. (Scolia... metris 
suis restituta, etc., éd. C. Dav. Ilgen, 
Iéna, 1798, ¡n-8°.)

Hyjjin (Caius- J ulius Hyoinus), 
grammairien latin du i"  s. ap. J.-C., 
esclave, puis affranchi d’Auguste,
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nommé par lui conservateur de la bi- 
biiothéque palatine. On possède sous 
son nom un reeueil mythologique inti
tulé Livre de Febles et une Astronomie 
poéliqae, dont l’attribution parait tres 
douteuse á cause de l’incorreetion du 
style. Le plus regrettable des nom- 
breux ouyrages qu’avait composés Hy- 
gin et qui se sont perdus, est un corn- 
mentaire critique sur les chants de 
Virgile.

Ilym nes. Chez les anciens, poémes du 
genre de certaines odes d'Alcée, de Simo
nide, de Pindare, de Gallimaque, en l'hon- 
neur des dieux ou des héros ; et, dans l’accep- 
(l01I la plus générale,. cantiques en l’honneur 
(,e la P lvinité et des saints. Les psaumes de 
Ja Biole conslituent les modéles et les pre
mie rs exemples de nos chants liturgiques. Au 
christianisme appartiennentdes hymnesd’une 
grande noblesse d'accents, comme le Stupete, 
(jentes, le Te Deum laudamus, le Dies irse, le 
Stabat mater dolorosa, qui semblent avoir 
etc touchés du souflle sacre.

H y p a llag e . T. de gramm. Figure par 
laquelle on parait attribuer à certains mots 
d une phrase ce qui appartient à d’autres 
mots de cette phrase sans pouvoir se mé- 
prendre sur le sens. C’est ainsi qu'on dit: 11 
n avait point de souliers dans ses pieds, aulieu 
de: 11 n’avait point ses pieds dans des souliers.

Hypalie, ’Ttzv.ítk, femme philoso
phe grecque, filie du mathématicien 
Tliéon, née vers 370ap. .T.-C., á Aiexan- 
drie, m. en 415. Elle s’était acquis, dans 
cette ville, une juste célébrité par ses 
leçons publiques, oú elle interprétait 
le néoplatonisme et les doctrines péri- 
patéticiennes. D’autres fois elle com- 
mentait habilement les écrits d’Apol- 
lonius et des géométres. Chaqué jour 
sa demeure était le rendez-vous du 
beau monde et du monde riche d’Alex- 
andrie. Les succés d’une paienne irri- 
térent Cyrille, l’intolérant archevéque 
d’Alexandrie. 11 la désigna comme une 
ennemie de la foi aux passions de la 
multitude. Un jour qu’eile se rendait á 
sonacadémie, elle futassaillie par uno 
populaee fanatique, précipitée de son 
char, dépouillée de ses vétements, et 
mise en piéces avec une incroyable fu-

reur. (Fragm., ap. J.-C. Wolf, Mulierum 
grsecarum fragmenta, Grettingue, 1739, 
in-4“.)

H y p e r b o le .  Figure de rhetorique, qui 
consiste à augmenter ou diminuer excessive- 
ment la vérité des choses.

H y p e rb o lism e. Emploi abusif de l’hy- 
perbole.

H ypéride, orateur et homme d'état 
grec; Pune des gloires de la tribune 
athénienne, né vers 395 av. J.-C., m. en 
322. Des débats fameux le mirent aux 
prises avec Démosthéne. L’un des 
principaux instigateurs de la guerre 
Lamiaque, il s’enfuit, après la défaite, 
à Egine oú il fut arrété et exécuté sur 
l’ordre d’Antipater. II ne nous reste 
que trois de ses discours et des frag
ments d’un quatriéme découverts en 
1850. (Ed. C. Muller, ap. Oratores atti- 
ci, Biblioth. Didot.) Les anciens le 
regardaient comme le premier des ora- 
teurs, après Démosthéne et Eschine.

H y p e r m é t r e  (Vers), gr. v·nspfj.érpo'J· 
Vers hexamétre terminé par unesylpíbe sura- 
bondante. Cette syllabe (que ou ve, entre au* 
tres) s'élide et le vers suivant commence par 
une voyelle.

H y p o m é d o n . Voy. Hippomédon.

H y p o r c h è m e  (gr-'Y T zópyf/]pz).T A '& r\;
tiquité gr. Genre lyrique de caractére gai, oú 
des pantomimes accompagnaient le chant du 
chceur.Ces pantomimes représentaient une le
gende mythique empruntée d’habitude au 
cycle du Délien. L’h. était la eontre-partie du 
pean, qui, s’adressant aussi a Apollon, était 
un chant de plainte, depriére dans le moment 
dn danger.

H y p o th é s e . Supposition d’une chose, 
soit possible, soit impossible, de laquelle on 
tire une conséquence philosophiquc ou mo
rale.

En log., Conception sur laquelle on s'appuie 
pour arriverii des conséquences ou à des ex* 
plications.

H y p o ty p o s e  (de Úttò, sous, tüttoc, f°r* 
me, forma percutiendo impressa). RhÉt . Des- 
cription, peinture vive et frappante. II faut 
que, gráce à l’emploi de cette figure, l’action 
ait le caractére méme de la vie et semble se 
passer sous vos yeux.

I
i.'/í???* í7 lí?. des Prmcipaux personnages de 
1 üthelio de Shakespeare, demeuré le type du 
scelerat hypocrite et raisonneur.

l a m b e  e t  v e r s  ïa m b iq u e  (du gr. 
lá - rw , lancer, frapper). On appelait tambes, 
à l’origine, les facéties et les brocards échan- 
gés à la fete de Cérés, en mémoire de la dis- 
traction passagére que cette déesse dut à Iam bé. 
Le mot a désigné ensuite le pied de deuxsvl- 
labes, ayant la premiére breve et la derniére 
longue, qui a été la base du vers grec et latín, 
diiiambique ;et, par extensión, les piéces com-

posees< de cette série de vers, ayant plutót un 
caractére satirique. Archiloque inventa ce 
jiied, essentiellement propre au dialogue et a

Le vers ïambique se composait ordinaire- 
ment de six pieds ou plutót de trois métres et 
ne fut employé pur que par les Grecs, comme 
Aren noque et Simonide. Catulle, Horaee, 
suiyirent leur exemple; mais le plus souvent 
le latín remplaçait aux pieds impairs les ï- 
par des spondées, et on y iniroduisait égale- 
ment des tribra'ques, des dactyles, des ana
pestes. Le yers ïambique doit finir par un
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mot dissyllabique dont la quantité soit un 
ïambe. II admet deux césures entre lo deu- 
xiéme ou le troisiénie pied, ou bien entre le 
troisiéme ou le quatriéme.

II existe des vers ïambiques dans toutes les 
langues dont la prosodie repose sur l'accent 
et la quantité.

On a donné, de nos jours, le nom d’lambes 
a des picces lyriques, qui, par le sentiment 
amer et le ton acerbe, rappellent les lambes 
des anciens. Qui ne connait les lambes ven- 
geurs d’André Chcnier et d’Auguste Barbier?

Iambélécjiaque (vers). T. de prosodie 
grecque et latine. Se dit d’un vers qui est le 
renversement du vers élégiambique. II est. 
composé d’un ïambique dimétre et du second 
bemistiche de l’élégiaque.

lambule, philosophe et romancier 
grec antérieur au i"  s. de l’ére chré- 
tienne. II imagina de raconter, comme 
»n récit véricliquc, les circonstances 
d’un voyage tout de fantaisie á 1 ’íle 
Fortunée; cette reiation romanesque — 
analysée par Diodore de Sicile (II, 55- 
60) — ressemblait á une sorte d’utopie 
sociale du genre de Y Atlantide de Pla
ton.

Ibai-ra (Joachim), célébre imprimeur 
espagnol, nó á Saragosse, en 1125, m. 
a Madrid, en 1785. Inventeur d’une 
enere dont il augmentait ou diminuait 
1 épaisseur à volontó, il donna á quel- 
fiues-unes de ses éditions, comme celle 
du Sallaste et du don Quichotte, un ca- 
enet de perfection qui les a fait beau- 
coup recnercher.

Ibn-A l-A thlr, historien arabe du 
?in* s . ; auteur d’une ebronique trés 
importante (Kamli fi el Tcwarikh ou 
la Grande Chronique, éd. de Tornberg, 
avec trad. lat., Leyde, 12 vol. in-8°); 
m. l’an C3G de l’hégire.

Ibn-B atoutah (A b o u -A b d a lla h - 
Mohammed), célébre écrivain et voya- 
geur arabe, né á Tánger, en 1302, ”m. 
vers 1378. Après vingt-cinq années 
d intrèpid es explorations en Perse, aux 
Indos, á Sumatra et en Chine, il ren- 
tra danssa patrie et s’en vint finir ses 
Jours á Fez. II a laissé une reiation des 
Plus curieuses de ses Voyages et des 
observations de moeurs qu’il en avait 
recueillies.fV. la trad. franç. de C. De- 
Irémery et Sanguinetti, Paris, 1853-59, 
4 vol. in-S°.)

I b n - F a r e d  ou I b n - A I - F a r id , le
pius grand poete mystiquo arabe, né au 
Laire, en 1181, m. en 1234. Sa composi
tum do Thaiyè passe pour un des plus 
curieux écnantillons de mysticisme 
Panthéiste des Orientaux. Les Arabes 
nvaiont donné à I.-F. le surnom par 
exceilence de Sultán des amoureux.

Ibn-K lialdoun , célébre historien 
arabe, né á Tunis, en 1332, m. au 
Caire, en 1406. II ful en faveur auprés

un redoutahle rnaiire: Tamerlan. Le

premier dans lTslam, il comprit que 
l’histoire était soeur de la philosophio 
et que, loin de se borner au simple 
exposé des faits, elle devait surtout en 
étudier les relations, pour .en complé- 
ter le sens. Son fameux Livre des Exem
ples (Kitáb el’ibar), tableau complet de 
la civilisation arabo, a été réédité de 
nos jours, avec le texte original et en 
franqais, par M. M. de Slaneet N. Des- 
vergers.

I b o  (1(). Idiome africain, du sous-groupe 
Niger.

Ibsen  (H e n r ic k ), célébre auteur 
dramatique norwégien, né á Skien, en
1828. Direeteur du théátre de Bergen, 
puis de celui de Christiania, ily  don
na des piéces qui ont été jouées en- 
suite sur toutes les scénes de l’Euro- 
pe. Ses drames sociaux: Brand, Peer 
Gynl, Maison de Poupée, les Revenants, 
la Dame de la mer, Solness le Constructeur 
et l’ironique Canard sauvage, cette sa- 
tire bizarro de tout ce que le poete !ui- 
méme a révé, cette dérision de son 
propre optimisme et deses illusions, 
ont été fort discutés. C’est un théátre

Ibsen.

oü le symbolisme quelquefois le plus 
insaisissable se joint á la peinture 
exacte du réel. On nesaurait tout ad- 
mirer ohez Ibsen, ni la complexité de 
ses chefs-d’ceuvre á double et á triple 
sens, ni l’outrance de ses théses, vou- 
lant substituer á toutes Íes convenan- 
ces et <á toutes les institutions d’un 
monde vieilli les droits supérieurs de 
¡'individu. I. est un impétueux créa- 
teur, inégal, étrange autant qu'éner- 
gique, et par cela méme inclassable. 
Son oeuvre, d’un bout á l’autre, expri
mo une grande áme écrasée par le 
poids d’un milieu social en antagonis
me avec elle; eteette  expression a un 
aceent si intense qu’elie l’a fait regar-
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der comme le plus révolutionnaire des 
écrivains modernes.

Ibycus de R hegium , poètelvrique 
grec du v i' s. av. J.-C .; m. assassiné 
par des voleurs de grande route. 11 a 
traité les mémes sujets que Stésicliore 
(Avgonauliqu.es; fragm. ap. Schneider- 
vin, Goettingue, 1833, in-8°) avec une 
si complete ressemblance clans les for
mes du style et de la composition que 
les cleux poètes furent plus d’une fois 
conlonclus par les auteurs anciens.

Iconograpliie  (du gr. stV.&ív, image et 
y p á ye iv ,  écrire). Description des images 
destableaux. L i. comprend particulièremen, 
ia description des monuments de la sculpture 
antique et de celle du moyen age, et, dans 
un sens plus restreint, la représentation figu- 
ree des personnages remarquables, anciens ou 
modernes. De plus en plus cultivé depuis la 
Renaissance, ce genre d’études est devenu 
une Science et a donné lieu à toute une sèrie 
de précieux recueils. (Illustrium imagines, 
de Fulvio Orsini; Iconographie grec que, de 
V isconti; Iconographie romaine, de Monge/.; 
Iconographie chrétienne, de Didron et de 
1 abbe Crosnier ; Dictionn. iconographique des 
monuments de Vantiquité chrétienne et du mo
yen àge, de Guénebaud ; Iconographie des con- 
temporains, de Delpech, etc.)

Iconolocjie. Interpretaron raisonnéedes
images, des emblemes, des monuments anti
ques. (Iconologie, ou traite complet des allégo- 
ries, des emblemes, etc., par Gaucher, Paris. 
1790, 4 vol. in-12; etc.)

Id ace, chroniqueur espagnol, né à 
Lamego (Galice), en 427; nommé évè- 
que, puis déposé, sous l’accusation 
d’hérésie ; m. en 468. (Chronicon [379- 
468], éd. princeps, Sirmond, 1619, in- 
octavo.)

S déal (1’). Le modéle intérieur que Par
tiste se fait plus beau que la réalité.

Cette réalité, l’i. ne lacontreditpastoujours, 
mais il l ’exhausse, la prolonge ou la purifie.
« Heureux, a dit Pasteur, celui qui porte en 
soi un dieu, un idéal de beaute, et qui lui 
olieit: idéal de l’art, idéal de la Science, idéal 
de la patrie, ame del'liumanité. Ce sontlà les 
so urces des grandes pensées et des grandes 
actions. Tomes s eclairent des refletsde l'iníi- 
ni.» L'idéal poélique est aussi le refuge et la 
consolaron supréme de l’intelligence. au sein 
<1 une vie de trouble et de misere. Car, c’est 
hotre imagination qui relève, embellit tout, 
ie monde moral comme le monde matériel.

Idealism e. Tout systèmephilosophique, 
oui considere les idées comme le principe 
de la connaissance.

I d e e .  Notion que l’esprit reçoitou se for
me de quelque chose. L’idée est l’élément 
analytique de la penséc, dont le jugementest 
la synthese nécessaire.

Id e le r  (Ch r é t ie n -L o u is ), éruditet 
chronologiste allemand, membre de 
PAcadémie de Berlin, né en 1766, m. 
en 1846. Ses travaux accusent une 
Science profonde et étendue.

I d e n t i t é .  En philos., caractére distinctif 
de la substance, qui reste toujours le meme

r.,ura,i,fV!e la diversité, déla 
succession et déla notabililé des phénoménes. 

i'-» gramm., rapport d’identité, celui de 
ouplusmurs mots qui représentent le 

eme etre, comme: le temps est beau, oú ces 
r,n r,°' S ne. S1gnifient que le temps avec 

5 5 ufld llef ; c est le rapport d’identité qui 
seit de fondement a la coneordance des mots.

Idé°gram m e. Nom donné aux signes 
1 n expriment ni une lettre ni un son quel- 

caÜÏÏÍ,’ i maiSi une abstraction faite du 
IÇQuel cette idée est rendue dans telle 

ou telle langue. Les ehiffros sont des idéo- 
grammes.

Idéographism e. Systéme consistant 
u,ne par un signe, à la pein- 

ec,'itures hiéroglyphiques ont 
^ar 1' huL. Ainsi, les caracteres cu

ne normes qnt servi à écrire Ja langue assy- 
íienne, le babylonien et le ninivite, le su- 
i 1 armeniaque, et avant tout, suivant 
•tules Oppert, la langue d’un peuple auquel 
i a dorinesuccessivement les noms deMede, 

de bcytiuque, dAccadien, de Summérien,
, , L·es caracteres chinois ont servi à écrire 
la hangue des Japonais et des Annamites. Ces 
deiix systemesd'écriture ont doncréalisé, dans 
une certaine mesure, comme le fait observer 
íri’ ,,on “e Rosny, une sorte d’écriture uni- 

-les civiiisations au sein des- 
quelles lis etaient employés; et il en est de 
meme des chiffres arabes, qui sont compris 
diñ’érents G ^  ^eu^ es Parlant des idiomes

0, Idéologie. Science des idées, systéme 
sur J origine et la formation des idées.

Au dix-huitiéme siécle on donna particulié- 
rement ce nom au systéme philosophique, 
tonde par Condillac, etdans lequel lasensation 
est regardee ccmme la source unique de nos 
connaissances.

Science qui a pour 
objet la description et Ja classincation des 
idiomes.

Idiotism e. Construction, ocution con- 
iraire aux regles communes et générales, 
mais propre et particulière à une langue.

On distingue les i. spéciaux à telle ou telle 
langue en leur donnant un nom approprié: 
les ídiotismes de l’hébreu s’appellent hébrais- 
mes, ceux du grec, héllénismes, ceux du latín, 
‘(dinismes, ceux du franqais, gallicismes, ceux 
de I allemand, germanismes, ceux de l’anglais, 
anglicismes, ceux de l’italien, italianismes, 
ceux de l’espagnol, hispanismes, etc. On peut 
distmguer aussi. dans une méme langue, les 
idiotismes de mots, d’alliances de mots et de 
construction. Quand on traduitun ouvrage, on 
doit connaitre assez intimement le génie des 
deux langues pour ne pas introduiré dans 
1 une des tours de phrases et des maniéres de 
dire qui n ’appartiennent qu a l’autre.

Idylle (gr. etStoaov, dimin. de e18o4?
image. tableau). Petit poème ordinairement 
pastoral ouamoiireux, et qui tient de l’égloguc; 
et, par extensión de sens,roman dont le sujeta 
quelque chose d’idyllique. (Vov. Genre Pasto
ral. et divers noms, tels que Tliéoerite, Bion, 
Moschus. Guarini, Montemayor, Rodríguez 
l.oho, Gessner, Vosg, linean, Segrais, Deshou- 
liéres, Andró Cliénier, Laprade, etc.)

Idzo (I’). Idiome africain, du sous-groupc 
Niger.
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idiome atncain, duNig<
I f ila n d  (A u g u s t e -G u ill a u m e ), ac- 

l®ur ©t au teu r d ram a tiq u e  allem and,
11 • novre’ en *?59 ; nommé en 

directeur général de toutes les 
scénes royales dé Prusse; m. en 1815. 
jisantsurtout à combiner l’impression 
de jnoeiirs réaliste avec les effets de 
tnéatre, il se préoccupa beaucoup de la 
sctíne, sans avoir souci de la poésie. 
Aussi contribua-t-il à provoquer, par 
paction, l’avénement de cette école 
jomantique, qui, pour venger Pidéal, 
tomba, à son tour, daus une errem' 
oouvelle en méprisant toutes les exi- 
pnces de la réalité. (Dramatische Wer- 
Ke' Leipzig, 1798-1802, 16vol.)
nníÜ^1T e^0 * Idiome des Malais sauvages 
ílalic i lt5arro!e!>, les habitants desmontagnes 
(íoc l?iS■ ,Pr0V̂nces du nord-ouest de‘ Luçon 
L i ; , . 111 iippmes). II n’est pas compris des 
lJ /8 en.es de la cote. On distingue trois dia- 
cataoan9anets: limibalo9' le cansan et le

lOlesias de la Gasa (l’abbé don Jo- 
poéte satirique espagnol, néet m.

• ÏMlamanque, 1753-1791. (Dern. éd. 
i® ses.osuvres, París, 1810, 4 v. in-18 ’ 

piéces de jeunesse, un peu biei
rernpnt ton e t de suí e t so n t> n tté ra i-  

suPérieurcs au x  com positioni 
-,par lesquelles, é ta n t d even i 

frivni6’ "J essay a de rao h e te r le genrí 
sil,'» de ses p rem iéres v illanelles 
s ves ou cantilénes.

ef^peNlgir10' IdÍ°me ailiCain’ du sous'
, surnommí 
et despre-

T Iflnace (saint), ’ Iyvá™5.
mi»,?phj0re’ 1,1111 des Péres e 
S i „ dí.CteUrs de PÉgliso. Evéqu 
en im ehV ’í rs 69> 11 sl>Wt le martyrt 
fyilrJ, T1! í lfi' A cha<l,ue Page de seí 
níe tní í cla*enne foiardente, uneflam 
brúlmUfte 0<51este' Ia soifde la mort, lí 
‘oíante passion du supplice.

Dia?rc> fabuliste et ha- 
Vih» !„ C a n tin , appartenant au 
n„Dlp. V U Ix° s’ ’ diaoi'e á Constanti- 

J e ’ devenu archevéque de Nicée.
/,„9ílace de Loyola (saint), Ynigo de 
¿ s  f í* .  fondateur de l’Institut 
] 0 | jdeS’ né en 1491 au cháteau do 
entre a;dans I® province de Guypuscoa; 
lilair ’ * v!nel ans> dans la carnére mi- 
sorio0!*111 une- 8ravo blessure et uno 
abana** Suérison miraculeuse lui firent 
1556 nnncr’ dix ans ensuite; mort en 
tioo-'ran- a dcrlt une quarantaine de 
¡ntpif l)llles de ce personnage fameux, 
fon(ln?0ntnn m™ e temps et souple, 
si sif e 1 ,ln oedre puissant, qui niela 
siasm^Û1‘drement à la lièvre de 1 entliou- 
Port a ?rdeur d'une imagination 
vémn vers le merveilleux une persé- 

nce imperturbable, et l’humilité la

plus profonde 4 une étonnante forcé 
d'action sur ses semblables. A sa mort, 
il laissait cent collcges établis et son 
influence s’étendait des foréts du Brésil 
aux limites de la Pologne. (Constitulion 
de la Compagnie de Jesús; lixercices spi- 
rituels; trad. en toutes langues, Cartas 
de San Ignacio de Loyola, Madrid, 1874- 
1889, 6 vol.)

Igor (Chantd’). Anden poème russe(xil° 
s.), sorte de rapsodie héroique dontle manus- 
crit fut découvert en 1795. 11 a pour sujet 
rexpédition d'Igor, prinee de Novogorod 
conlre les Polovtsi. Les éléments, les etres, 
les abstractions s'y heurtent en des images 
rapkles et fortes.

Igorro to . Voy. Igarreto.
Ikon  Basiliké (lixSv ¡SxaiXixrj). V. 

Gauden.
Ildefonse (saint), écrivain ecclé- 

siastique, né á Toléde, en 606, d’une 
famille alliée au sang royal; m. en 
669. Diseiple de saint Isidore et arche
véque de sa ville natale, il est demeuré 
lo plus populaire des saints d’Espagne. 
(OEuv.y Paris, 1576.)

Illino ri. Nom de l’un des idiomes al- 
gonquins, appelé aussi Miami.

Illosvai (P ie r r e ). Voy. Hongroise 
(littérature).

Illum inlsm e. Opinions des illumines,_
mystiques de diverses associations qui se 
prétendaient éclairés de Dieu. lis croyaient 
voir en leurs exaltations de visionnaires les 
elfets d’une lumiére toute divine se repandant 
soudain dans leur ¡une.

S’est dit particuliérement des doctrines de 
Swedenborg, de Saint-M artin et d’Adam 
Weisshaupt.

Ilocano. voy. Pliilippinaises (langues).
I m a g e . Métaphore par laquelle on rend 

une idee plus vive et plus sensible en prétant 
a 1 objet aont on parle des formes, des appa- 
rences, des qualités empruntées à d’autres 
objets. « Les littératures les plus riches en 
i magos sont les plus pauvres d’idées. Cer- 
fains eenvains sont pleins d’images; tout re- 
lint. tout brille, tout étincelle; mettez tout 
cela au creuset: pour quelques parcelles d’or 
míe de cendres! L’image ne doit étre que le 
dermer degré d’exactitude, ou plutót elle ne 
doit etre que la pensée elle-méme exprimée 
en perfection ; mais, pour une qui remplit cet 
oflice, combien qui ne sont que des apparences 
de la pensée ! » (N isard.)

Im agination . La faculté d’inventer, 
de concevoir, jointe au talent de rendre vive- 
ment ses conceptions. « J ’appelle i., a dit 
Joubert, la faculté de rendre sensible ce qui 
est intellectuel, d incorporer ce qui est espnt; 
en un mot de mettre au jour, sans le dénaturer, 
ce qui est de soi-méme invisible. »

Im bert de Boudeaux (Gu ill a u m e ), 
littérateur français, né en 1744, a Li- 
moges; m. en 1803. Echappé d’un 
couvent ou sa famille l’avait obligé 
d’entrer, il se vengea des contraint.es 
anciennes par toutes sortes de révéla- 
tions indiscrétesetscandaleuses. (Anec-

25.
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dotes du XVIIIo siècle, Londres, 1783-85, 
2 vol.in-8#; Chronique scandaleuse, 1783, 
in-12; 1791, 5 vol. in-12.)

Imitation de Jésus-Christ (i’). Fa- 
meux ouvrage ascétique écrit clans une latinité 
à demi barbare, traduitdanstoutesles langues, 
et qui a eu près de deux mille éditions. On y 
trouve des pages pleines de suavité et de naif 
abandon. Le mysticisme en est prudent, la 
dogmatique savanteetl’inspiration toute chré- 
tienne. Mais quel en fut l'auteur, l’l tallen 
supposé Jean Gersen, abbé de Vcrccil pendant

Titre de l’Imitation 
attribuée à Thomas A Kempis.

la première moitié du xm® s., ou l’Allemand 
Thomas A Kempis, ou le Français Jean Ger- 
son ? La polémique, après avoir, un moment, 
mis en avant aussi saint Bernard, est restée 
partagée entre ces trois noms. 11 y aeu sur le 
sujet plusieurs siècles de controverse et un 
nombre iníini de dissertations sans qu'il ait 
pu ètre fixé, d'une manière definitive.

Im itation littéraire. Travail de l ’es- 
prit par oú l'on s’efforce de concevoir un su
jet, de former son langage et de conduiré son 
nnagination d'après un modéle déterminé avec 
leauel on se sent quelque analogie.

L’action d’imiter, dans le sens le plus éten- 
du dece mot, estinstinctivechez l’homme. De 
prime abord, les initiateurs de l’art conimen- 
cèrent par copier la nature, ce guide suprème 
et dont les leçons peuvent se renouveler sans 
fin. Puis, d'àutres étant venus, suscités par 
leur exemple autanl que par une impulsión 
personnelle, ceux-ci durent ressentir l'in- 
fluence des liommes de génie qui avaient en- 
trevu, les premiers, leternel ideal. L ’histoire 
littéraire n'a pu remonter jusqu’aux origines

mèmes de la pensée. On sait, par exemple, 
que, pendant trente siècles, les créations ho
mèriques ont préside aux destinées de tou
tes les littératures, que le vieil Escliyle, 
Sophocle, Euripide, Virgile, le Tasse, Racine 
s’en inspirèrent successivement; mais on n’a 
pjis découvert les sources de ce puissantileuvc 
d’oú il a été possible de détourner un nombre 
iníini de ruisseaux.

Incontestablement, la première condilion 
pour s’annoncer auteur, c’est de posséder une 
manière de sentir vive et forte. En principe, 
la poésie est le don de créer et non celui d’i- 
miter en vers la pensée d’autrui. Qui n’a rien 
à dire a-t-il besoin d ecrire? Sans doute ; 
mais tant de poètes et de prosateurs ont passé 
sur le monde qu’il est devenu presque impos
sible de trouver une idée ou une impression 
qui ne soit une réminiscence, un reflet, un 
echo d’autrui. Ona épuisé, depuis longtemps, 
le cercle des idées. Très petite est, dans chaqué 
oeuvre, la part foncièrement originale d un 
écrivain. Comment se soustraire a cette fata
li té de reprise? Du temps des Grecs et des 
Romains, on se plaignait déjà de l'enconibre- 
ment des auteurs et de la difficulté qu'il y 
avait à trouver du nouveau. Choerilus de Sa
mos, au début des Poèmes peniques, gémit sur 
ce qu’il vient trop tard. Virgile, au troisième 
livre des Géorgiques, se plaint discrètement 
des obstacles qu’oppose la concurrence des 
lettres, et Tite-Live parait comme saisi de 
crainte en songeantà tant de ses « illustres » 
devanciers, — dont il n’est parvenú jusqu'à 
nous ni le nom ni les oeuvres. Plus d’un se 
fut alors écrié, comme au iv« s., de notre ére, 
le grammairien Donat: Pereant illi, qui ante 
nos nostra dixeruqt!

Vouloir parcourir l’histoire des littératures 
et relever en détail ce qu’elles se redoivent 
les unes aux autres, ce serait entreprendre 
une besogne infinie. Si nous jetons seulement 
un coup d’oeil rapide sur les civilisations 
orientales, nous voyons aussitót que les fa- 
bles indiennesjouissaient déjà, dans les temps 
les plus recules, d'une popularité extraordi- 
naire. Partout on retrouve des traces de l’im- 
mense succés qu’avait obtenu, à travers l’O* 
ricntet l ’Occident, le plusancien recueil de ce 
geníe, le Pantchatantra. Quant à l'antiquite 
classique, nous savons de Science certaine 
cpu’elle n'avait aucune idée de la propriete 
littéraire. Les Grecs en usèrent là-dessus 
très librement. D'autre part, tout le dévelop- 
pement intellectuel de Rome, dans ses di
vers ages, s’est accompli sous l'influence 
d’un principe exclusif: l’imitationdelaGrece. 
Suivant les expressions de la Motte, Phèdre 
voulut ètre l’Esope des Latins, comme Vir
gile voulut en ètre l’Homère, Térence le 
Ménandre et Horaee le Pindare. Au moyen 
age, jongleurs et troubadours se copiaienia 
l'en vi. On en a fait Ja remarque plus d'une 
fois, dans les cycles divers des compositions 
èpiques des x ie au x ive s., il y a comme une 
transmission directe de tournures poètiques, 
comme une promiscuité de formes traditionncl- 
les, qui passent de poéte en poéte et rendeni 
l’emploi du genre de plus en plus facile. D ai}' 
leurs, les chansons de geste françaises suln- 
saient presque alors à defrayer l’imagination 
despeuples européens, depuis les Islanaaisjus* 
qu’aux Grecs de Constantinople. Pendant un 
long espace de temps aussi la foule des poetes 
(les meilleurs méme, tels que Pétrarque, 
Christine de Pisan, Chaucer, ClémentMarot) 
vécurent des inventions du Román de la Rose, 
tandis que les auteurs de fableaux puisaieni 
sans se gener dans les légendes orientales 
répandues par les Arabes et les Juifs. Et si
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K ', '? r,'iu ne transmirerit pas seulement 
I Í Jr n 0l> des forInes rythmiques á la poé- 

P„vi , 1 EsPa?ne et surtout de lltalie , mais 
i  «Sí, 6 mente. Jusquau jour oú elle prit, 
fait mí?'” '- 1 lm,latlve> l ltalie, en eflet, n a 

' n rc . sur ces poésies provencalcs et
• S i  ei ’,qui eurent le don de charmer l’Eu- •opeieodale.
J l t m r  de la Rena>ssance, on imita ser 
n v aX 1! *s, ?nciens. On s’imagina qu’ils 
les Aê tÍ t0iUt fait et’ .fl11’11 ne restait plus qua 
et n?,” i < le S9US d autres formes de langage, 
¿e!!?., C0Pier- L'Espagne, quifournit tant 
tont aux autrSs PÇuples de la latinité, vil 
{]„„ C?PP; s.ous Louis XIV, cesser son in- 
n j f í  “ tteraire en meme temps que son in- 
misAC<í P°lltl(lue- Elle devint la copiste sou- 
n'hSJr  ises anciens imitateurs; son théátre 
I i , ®  pIus flue des traductions. Quant a la  
n S  i ar}8laise, on a pu dire qu'elle com 
L-SÍ deux,ecoles: l’une franchement anglo- 

ong,lnale, toute d’instinct et de 
t-n-.f’ la utre, née sons l'influence des mai- 
rén,'iLançais du XVII°.s-< plus chatiée et plus 
niaiQco16, S0,uYeiJt fi’oide, peu primesautiére, 
&  W eti?e belle allure, comme les mo- 
en m,oi0n e e s es*' inspirée, anglo-francaise 
de 11¡e ?orte- 0,1 ne serait pas bien loin 
on» ente* remarque Nisard, en avançant 
ue tes successeurs de Pope et de Dryden 

fnnÍJ-ent ?ns,u*te que réflechir le x v iu cs. 
jo S01t dans son idéal de l’hommeselon 
Thr,,»11 0S0P, ie’ so^  dans ses utopies de 
aimrn/.K6 je on la nature. Enfin, jusqu’aux 
sFnPvA°cchf  duxixa s-> les lettres allemandes, 
comKn' s?andinaves se montrent toutes en- 
so é íS es pastiches et de contre-façons 
laisstfUSeS' ^ eS ^ usses’ pafticuliérement, ont
n n « z /quPçonner> pendant longtemps. qu’ils 
smf i o ? nt !outes les puissances de l’esprit. 
Íes PíUS í^Peftante : l'invention. « Entre 
Fa,.̂  andes httératures européennes, a écrit 
0I1 ,and Brunehére,!! se fait, depuis trois 
nierS^ t̂re cenjg ans> Comme un perpétuelcom- 
diversAoldtef s> °P  dirait, sous des influences 
ou rl,riSforet tour a tour déplacées d'Espagne 
en Parexemple, enFrance, de Franco
Plus . terre et d Angleterre en France, et, 
Al]Amo!>eS ene°re de nous d’Angleterre en 
tran?fAgne -et d Allemagne en France. les 
QU(>í<.i?rmatl0nsd une niéme matierc, ductile en 
liror.pnC,iSoríc ct eapatde de recevoirdu génic 
de cl,a(lue pcuple une infinie divcrsité

■I arques, d’cmpreintcs, et de formes.»
des yc?,,.-dans,, l l'.istoire de chaqué littérature 
voit i 2 C/ •" " ‘talions systématiques. qu'on 
l’eírot n?Céder d un.e tnaniére exclusive, par 
le dUne ,node établic. Ainsi, en France, 
comnii»oS' nous apparait avee sa poétique 
P l S o  mCnt rrouye\éo  des Grecs et com- 
d-¡. ,. .dune double manió d hispanisme et 
Pfiilhsnnismc- Au XV,IIC’ tout s’improgne de la 
« a t e  i!,.ní US Ile- LfiP°ótc- l’auteur dra- 
mair?on’AU?sl ,b.ien (lue l’lústorien, le gram- 
quette 11 0 rl'etcur. chacun separe de l’éti- 
soient fnmi°gUei; 1 sembIe que tous les livres 
RévolmiAA11? dans un niéme moule. Sous la 
ct de nliïïï»*? ost.une/littérature de sensihilité 
ner rmnc!!!»ir0,)le, gdndrales, qui prétend don- 
dont io< i ' 1 sur la tureur des égorgements, 
au delmi*5m<D ^°nti te,rftldes au dedans comme 
Polito /W • ,ms’ dans le mouvement cosmo- 
tonrV,n«Vdécs du XIXC s « re sont tour a 
romántiauo fS r  í 1Cn tranf*»<5e, les eourants 
1 isme intop,\l f a 1Síe’ naturaliste. ou de socia- 
auteurs*1 ■atl0na ’ qui enlrainent le ilot des

des -°* dc t0 ,u s  *cs temps que, lorsquePoetes immortels ou d’un prestige éphé-

■ i |-> , I , . VU, LUIJI111C I el UU
j.aint Bernard, la chimere de leur époque, lis 
Jaissent sur limagination publique des tein- 
tes dont elle reste coloree. Chaqué époque a 
son poeme ou son roman à la mode, dont il se 
tire de nombreuses conír. -épreuves, comme il 
en tut, au xvi° s.. avec Y Arcadie de Guarini, 
lauiane; de Montemayor onYAstréc ded'Urfé 

1 o n aété> au x v n e s., de la Clélie de 
//'/ •• -Scud.éry, au xvm* de la Nouvelle 
Z  0l\e de Rousseau ou de la Clarisse lhir- 
loioe de Richardsoii, et dc nos jours de la lio- 
vaiy de Gustave Flaubert.

Limitation deslittératuresétrangéresrenou- 
vellc le fonds des idées; en sait combien fut 
propice au develojipement des lalents román- 
tiques le large aíllux des sources allemande, 
anglaise et espagnole dans le courant nalio- 
nal. Chateaubriand s’est reirempé dans Mil- 
ton . Víctor Hugo, tout en ne perdant jamáis 
sa marque si personnelle, a procédé du Ro
mancero et de Shakespeare; Musset s’est 
retrouve dans Byron. Mais quand cetle imita
tion n est plus qu’un procédé, un artifice de 
composition imposé par une tendance spé- 
eieuse et passagére, elle est profondément 
nuisible a 1 onginalité de race, à l’indépen- 
dance fonciere des esnrits et des tempéraments. 
io u t peuple a son lit natal et coule sur sa 
pente; il est parfois dangereux d’en faire de
river le flot. C’est le morceler pour l’affaiblir.

Chez beaucoup d auteurs, l’i., loin d apjia- 
raitre comme un défaut ou comme une marque 
de stenlite, a été regardée comme une loi ne- 
cessaire. A 1 instar de Platon, de Longin, de 
Quinchen, les grands maitres du xvii® s.. 
qui savaient si bien emprunter sans copier 
croyaient uniformément que le plus siir che- 
min a suivre afin de parvenirau sublime était 
. i. des ecnyains illustres, ayant vécu précé- 
demment. Jamais on n a songé à accuber 
Ráeme de plagiat pour avoir tire un si excel
lent parti de 1 /p/w'gé/i/ed’Euripide. D’un meme 
sujet traite par deux auteurs, la peinture des 
caracteres. 1 observation des moeurs du jour et 
1.a porsonnalité du style font deux ouvrages 
difterents. André Chénier a établi, en de 
beaux vers, comment l’i. classique peut rester 
onginale et inspirée au milieu d'emprunts 
continuéis. Bien des exemples choisis parmi 
les ecnvains supérieurs, sans justifier le dé- 
marquage littéraire et Je plagiat, ont, en eflet, 
irouve qne 1 1, n’exclut pas l'indépendance et 
Ç geníe- Quel disciple d’Homére, qu’un Vir- 

gile ! Dante ne fut pasmoins grand pours’etre 
inspire des anciens et des troubadours. Sha
kespeare tient par de nombreuses resscmblan- 
ces a la poésie du moyen age, dont il avait 
recueilli les traditions à travers les traduc
tions anglaises des vieux romans. Le Tasse, 
qui s etait beaucoup servi d’Homére et de 
Virgile, a copié jiresque textuellement de Vi
da la peinture de l'assemblée des démons, ou- 
yrant le 4° chant de la Jerusalem délivrée et la 
harangue de Pluton. L’Arioste est un des 
exemples les plus frappants de la puissance 
d ínvention soutenue par l'usage habituel de 
1 imitation. L’auteur fameux des Essais, Mon
taigne, s est attaqué à tous les auteurs et aux 
oeuyres de tous les genres pour leur dérober 
toutes celjes de leurs pensées qui répondaient 
le mieux a la sienne propre. Le Camoens n ’a 
pas avoué tout le bien dont il était redevable 
a son compatriote et prédécesseur Juan de 
Mena. Descartes usa largement, sans le dire.
<le 1 éloquence cicéronienne, dans ses Médita- 
tions. Milton emprunta plus d’une fois les 
couleursde Virgite, deClaudien etdu Tasse. 
Bossuet n ’a rien inventé en jihikosophie, inais 
tout recu. tout uni et tout épuré. Les deux
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antiquités profane et sacrée coulentà pleins 
bords dans les pages admirables de Fénelon. 
Personne n ’ignore que Corneille imita Lucain, 
Sénèque. les Espagnols et les romans cele
bres. IVlalgré toute la puissance de son génio 
et sa mcrveilleuse faculté d’invention, Mo
liere est l’écrivain dramatique qui a le plus 
emprunté aux Latins, aux Italiens, aux Espa
gnols et à ses prédécessenrs directs. La Fon- 
taine fut très liberal aussi du bien d’autrui. 
Egalement sont connus les emprunts de Ra- 
cine, du grand comique danois Hollberg, de 
Goethe, de Chateaubriand ou d’Alexandre 
Du mas. Mais arrètons-là cette nomenclature, 
elle serait interminable. — C’est pour le cri
tique une étude curieuse que d’aller ressaisir 
diez les gens de lettres les traces de leurs 
emprunts, de découvrir le vrai sous les appa- 
rences plus ou moins trompeuses dont il l’ont 
recouvert, de rechercher ce qu’un Dante re- 
doit auxyieux chants èpiques, un Shakespeare, 
un Caldéronaux anciens laiseurs de mystères, 
de faire voir comment la Didon abandonnée de 
Métastase, représentée en 1724, inspira la Di
don de Lefranc de Pompignan, les deux 
pièees restant, d’ailleurs, les filles communes 

• de ÏEnéide, ou comment le conte de l’ermite 
du Zadig de Voltaire traversa, depuisl’inven- 
tion originale et indienne, une vingtaine 
d'imitations sur imitations avant d’arriver 
jusqu’à lui. Seulement, la matière est trop 
ieconde dans tous les genres. Que trouvons- 
nous, au théátre, sinon des entrelacements de 
noeuds et d’intrigues mille et mille fois re- 
doublées ou dénouées ?

Soit faiblesse, soit vanité, soit legitime dé- 
sir d’émulation, l’imitation est partout.

Pindarum quisquis studet aemulari.
Les liommes croient avoir beaucoup d’idées. 

Le nombre de leurs inventions est au con
traire assez.borné, et la variété en est assez 
restreinte. Suivant le mot d’un critique con- 
temporain, —qui pilla beaucoup ses confrères, 
Philarète Chasles, — iis se contentent de 
refaire les mèmes choses sous des formes et 
avec des couleurs nouvelles; quelquefois iis 
défont pour refaire etdécousentpourrecoudre 
ensuite. Lessujets passent de main en main 
et n’appartiennent plus à personne. Nous n’a- 
vons pu nommer tous les écrivains de merite, 
qui semblèrent des maitressans étre des créa- 
teurs. Leurs imitations, on les consiate 
comme des faits, qui n ’amoindrissentpas res
time qu’on a pour eux, parce qu’en somme 
nous apprécions moins dans une ceuvre la 
premiére invention que le degré de perfec
ción oú elle est parvenue. Mais que serait-ce 
si l'on songeait a s’occuper aussi de la mul- 
titude des auteurs mediocres, qui, par la sté- 
rilitó de leurs efforts, travaillerent beaucoup 
nius pour la gloire de leurs modeles que pour 
leurpropreavantage ? Le génie, de tout temps, 
squleva sur ses pas la poussiére des imitateurs. 
C’est bien à chacun de ceux-ci, nombreux et 
indistmcts comme les grains de sable au bord 
délamer, qu’on pourraitappliquer, pour finir, 
le mot spirituel de M. de Maurepas. « Un 
auteur, disai t.-il, est un homme qui prend 
dans Jes livres tout ce qui lui passe par la 
tete. »

Im m erm ann (Ciiarles-Lebrecht), 
écrivain allemand, né á Magdebourgl 
en 1796, m. en 1840. II mérita no- 
blement de l’art et de la poésie en es- 
sayant de restaurer le théátre national, 
de créer une scéne vraiment élevée.’ 
Les drames de la seconde période de 
sa vie oú il tempére sa fougue roman-

tique (Atexis, Andreas Hofer, Ghismonda), 
sont les meilleurs. Ses prineipaux ro
mans : les Epigmes et Miinckhausen se 
ressentent, l’un de la maniere de Goe
the (Wilheim Meister) et le second de 
Jean Paul. I. mourut jeune encore, 
pendant qu’il travaillait á ses Romances 
de Tristan et d’Yseult.

Im posteurs (le livre des Trois), céle
bre ouvrage apocryphe. Des le viii* s., la 
supposition d’un tel livre fondamentalement 
anti-chrétien était imputée par le pape Gré- 
goire IX à Frédéric I I ; puis on rattribiiait 
successi vement à un granel nombre de person- 
nages entachés plus ou moins du soupçon 
d’indépendance et de libre pensée. Cependant, 
l’ouvrage meme n’avait jamais existe. Des 
essais de supercherie lui donnérent seulement, 
au XVIIIa s., une sorte de réalité rétrospective.

Im precation . Figure de rhétoriciuc 
par laquelle on articule énergiquement des 
voeux contre une personne ou meme contre 
un objet inanimé. C’est parfois le cri de la 
douleur ou du désespoir, comme dans le pas- 
sage si connu de Job maudissant le jour qui 
le vit naitre, comme dans les plaintes non 
moins déchirantes d’CEdipe-roi. Le plus sou- 
vent c’est l’expression de la colóre, de l’em- 
portement irraisonné. Qui ne connait les fu- 
reurs de Camille contre son fróre Horace, et 
les imprécations d’Athalie contre le dieu des 
Juifs?

Im prim erie . II y a eu trois époques 
memorables dans l’histoire de l’esprithumain : 
l’invention de l’écriture, celle au papier et 
celle de l imprimerie.

L’i. sur reliefs, au moyen de planches gra; 
vées ou i. xylographique, parait avoir cíe 
connue en Chine bien avant d’étre pratiquée 
en Europe; et l’on suppose que les anciens 
en avaient eu quelque soupçon. Entre l’au 
1440 et l’an 1450, Gutenberg et ses associés 
invenlórent les caractères mobiles. La typo- 
graphie était créée.

Tout d’abord les livres reproduisirent les si
gnes de l’écriture manusente; ce n ’était que 
la représentation multipliée du travail des co
pistes. Peu à peu 1’imprimerie s’affrancliit 
d’une servitude qui entravait la rapidité de 
ses reproductions. Les caracteres typographi- 
ques prirent une forme distincte de celle 
qu’ils avaient dans l’écriture. On imprima en 
oátarde, en romain, en ilalique, en cicéro, 
en saint-augustin. Les capitales et les minús
cules alternerent de maniere à détacher par le 
plus heureux relief les diverses parties de 
chaqué article. On composa des tables, des 
index, des mancheltes, des titres courant 
toutes variétés et toutes commodités. Singu-
liérembnt favorisés parlarenaissancegénérale
des lettres anciennes en Europe, ces progrés 
laborieux se poursuivirent avec une ferveur 
et une continuité, qui retiennent encore notrc 
admiration.

luajcuro liin  nouveau s cían repamn* 
rapidement en Allemagne et dans les Pays; 
Bas. II fut introduit à Rome en 1465, apporle 
a París en 1470 par Ulrich Gering, en Anglo- 
terre en 1472 par Caxton, à Levde en 1483, 
a Madrid en 1499, à Berne en 1539, etc. II nc 
penetra en Russie qu’en 1553 et dans la 
Norwege qu’en 1656. Les Alde, les Elzevier, 
es Estienne, les Froben, les Didoten furent 

les plus célebres propagateurs. II faudrait 
citer aussi. à 1’heure presénte, dans l’ordredes 
découvertes mecàniques, l’ingénieur Marino-
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ni, auquel on doit cette fameuse machine dite 
rotative qui permet d’imprimer cent mille ex- 
emplaires d’un journal par heure.

Nous ne saurions suivre ici les phases 
successives de ce développement si prodi- 
gieux. Disons seulement qu’il y a aussi loin.

aujourd’hui, pour la rapidité et la multiplicité 
des produits entre l’état actuel de la typogra- 
phie et ce qu’elle était au temps méme des 
Alde et des Estienne qu’il y avait de diífé- 
rence alors entre leurs produits déjá si per- 
fectionnés et ceux des scñbes!

Bible des Pauvres; impression xylographique de la premiére moitié du xv° siécie.

Im p ro v is a t io n .  Facilité, de production, 
Pour ainsi dire instantanée du poete, qui lui 
permet de faire immédiatement et sans prépa- 

.ion uucune des vers sur une matière don- 
" eo;et dans l’art oratoire, la faculté de parler 
i abondance. L’i., chez un orateur, ne sau- 
aU se produiré sans qu'il ait, au préalable, 

Soncentré ses forces par une longue et pa
tente méditation; mais dós qu’elle a com- 
mencease développer, elle use d’une liberté 
qui n appartient qu à elle, de procédés ímpré- 
jus et defranchisesillimitées. Elle serépand. 
r*ie se prodigue et trouve dans le hasard 
meme de ses épanchements deseffets inatten- 
uus et de nouvelles richesses.

en 1821. Actrice et femme de lettres 
elle réussit surtout comme auteur, pa 
i argent qu’elle gagna. Ses romans e 
s«s comèdies furent, quelque temps 
estimés au-dessus de leur mérite. Ei 
sa pimple hisloire, mistress I. essaya d< 
^uivre Richardson sans l’approcher d< 

ien près, quoique ce roman plais< 
eaucoup par la variété des caractères

rAmílC.Uníl Ĵ*e s* Livres imprimes antérieu 
I , ? ? *  au xvi* s., c’est-à-dire à l’époque oi 
p omortelle découverte était encore au ber 
ou'í>U l̂ncunnbulum), à l’état d’enfance. Quel 
w Í  Uns Çassent pour ètre antérieurs à 1440 
1 n .,.xei.nple la Bible des pauvres, le Donat e 
hih\ °lr Saíut- Dans les ventes, les incu 

,'es afteignent des prix énormes, en raisoi 
üt- leur extréme rareté.
rn(Inde ancienne e t m oderne (Litté- 
PIiía !')• Vl°Pées, systèmes de philoso- 
tl.' ’ ,Veatre» jurisprudence, grammaire, ma- 
‘ematiques, aucune des grandes applications

de l’intelligence n ’est restée étrangère au gé
nie indien. Des Védas a découle cette im
mense littérature, moins parfaite et moins 
passionnée que la littérature grecque, plus 
étendue peut-étre et plus morale.

Ces livres sacrés représentent la période la 
plus ancienne de la civilisation des Aryens, 
quand l’inspiration religieuse répondait’seule 
et suffisait aux mou-vements de la pensée. De 
grandes compositions èpiques marquèrent en
suite l’évolution belliqueuse de ce peuple 
franchissant les limites nord-ouest de l’Inde 
pour conquérir les vallées du Centre. Des gé- 
nérations de poetes élevèrent ces épopées gi- 
gantesques de l’humain et du divin. ces pyra
mides de la langue sanscrite: le Mahabharata 
el le Ramayana. L’une et l’autre épopées, 
la premiére de caractère nius grave et 
plus allégorique, la seconde d une inspiration 
plus vivante et plus guerrière, ont beaucoup 
frappé, de nos jours, l'attention des int.elli- 
gences curieuses de rapports et de comparai- 
sons. Tour à tour on Ies a embrassées dans 
leur vaste ensemble ou pénétrées dans leurs 
parties les plus sai liantes; on enadétaché des 
épisodes, des fragments complets en eux- 
mèmes, par exemple la belle histoire de Nala 
et de Damyanti. pour les mieux mettre en 
lumière; et quelques imaginations hardies, 
en Allemagne: Kosegarten, Bopp. Ernest 
Meier, Ad. Holzmann, et surtout Frédéric 
Rückert, le merveilleux traducteur du poète 
arabe Hariri, s’en sont inspiréespour enrichir 
leur propre littérature par des imitations 
heureuses.

L ’établissement. des Aryas amena l’èredela 
domination brahmanique. C<‘t.te époque. très 
distincte de la précédente, eut aussi sop cycle 
à part. Littérature d'érudition, groupement 
des antiques traditions en compilat.ions sys- 
tématiques. exégèses des anciens livres reli- 
gieux, commentaires sur les Védas; puis,
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travaux de grammaire, de métrique, de lexi- 
cographie; ouyrages relatifs à la médeçine, à 
la législation, aux systèmes de philosophie, 
aux mathématiques. Daus le méme temps flo- 
rissaient à la cour des rajahs — contrastant 
avec cette masse sérieuse et didactique — la 
poésie d'art,' le drame, la nouvelle.

Après lepoque de Bouddha, le réformateur 
de la religión dominante de l’Inde, après la 
venue de Çakia-Mouni, l’instituteur divin, 
alors quelebrahmanisme dut aussi reculer pas 
a pas devant l’invasion étrangère, on vil se 
rattacher à chacune des haltes de sa marche 
retrograde un nouveau mouvement littéraire 
et philosophique. Ces renaissances successi
ves, ces déplacements de culture, avaient 
pour objet et pour résultat de transporter le 
savoir brahmanique dans des pays ou il était 
inoins répandu que dans ceux d!oú il sortait: 
à chaqué station c’était une reprise d'activité. 
II resulta de là des ouvrages nombreux 
et variés: commentaires de livres anciens 
destinés à les propager, ouvrages nouveaux 
inspirés de ces travaux mèmes; compilations 
de Purànas, traités de philosophie, de criti
que. de grammaires, pieces de théàtres, récits 
d’imagination. Les savants firent accomplir, 
en outre, de grands progrés au càlcul supé- 
rieur par l’invention de 1 algèbre et par la dé- 
couverte du système des chiffres simples 
qu’ils expliquaient quatre siècles avant notre 
ere, et que les Hindous communiquèrent plus 
tard aux Arabes.

Sur cette énorme production brahmanique 
se grefla la production très ahondante aussi, 
mais bornée à la théologie, de la société 
bouddhiste. Le sanscrit, qui, jusqu’au vc s. 
avant notre ère, demeura la langue populaire 
et jusqu'aux temps les plus rapprocnés de 
nous garda son attribution de langue savante 
et sacrée, fut commun à cette double expan
sión. Au contact des peuples étrangers, fan- 
tique idiome des Aryas subit des corruptions 
profondes; puis il finit par disparaitre. Des 
dialectes se formèrent dans les divers états 
de rinde, a la suite de ses bouleversements 
politiques, et le mirent définitivement hors 
d'usage.

La littérature des langues modernes de 
l'Inde— du nord ou du sud — a pour origine 
et, pour fond l’ancienne littérature sánscrito. 
Elie se compose en maieure partiede Iraduc- 
tions et d’imitadons douvrages archa'iques. 
C’est une profusión de réminiscences au- 
dessus desquelles émergent de loin en loin 
quelques oeuvres originales. (Voy. Burnouf, 
le Bhagávata, préf.,p. x x ii.) Aupremierrang 
de celles-ci se placent les Aventures de Pri- 
thivi Jtddja, immense poéme épique de l’éten- 
due du Mahabharata, oú sont chantées les 
longues luttes des derniers rois de Delhi 
contre les conquérants mahométans.

L’influence de la littérature hindoue s'est 
etendue sur un immense espace de l'Asie, 
jusqu'aux limites de l’Europe. Les Chinois 
n ’y ont pas échappé. Une notable portion de 
la littera tu re scientifique de l'Inde, au déla 
du Gange et des lies de la Sonde et du Japón, 
remontent a la méme source. Les peuplcs du 
Thibet, de la Mongolie, du plateau nord de 
l ’Asie en général, les Kalmoucks, au milieu 
des steppes de la Russie méridionale, n’ont 
d’autres aliments spirituels que des imitations 
directes ou des transmissions lointaines de 
livres hindons.

La marque signalétiqqe des lettres in- 
diennes, de la littérature sanscrite, est l'al- 
liance, bien plus étroite que dans la littéra
ture grecque, de la poésie avec la philosophie 
la plus abstraite et Je caractére solennel,

pieux, religieux, qui distingue cette poésie de 
celle de l’antiquitc classique. Toute lacivili- 
sation des Hindous repose, en effet, sur la 
religión et s’est développée dans le méme 
sens. Le texte habitud ae leurs compositions 
uiystiques est l’amour ardent et extatique de 
l ’ftme pour son créateur. Quelquefois íls en 
traduisent les élans passionnés avec une vi
vadle d'images physiques comparable à l’ex- 
pression en méme temps candide et sensuelle 
du Cantique des Cantiques des Hébreux. Tel, 
le Gïtd-Govinda du voluptueux Djavadeva. 
Jamáis les einportements de la passion ni les 
molles langueurs de l’amour n’ontété peintes 
avec des couleurs aussi chaudes ni aussi 
séduisantes. Pourtant. selon les Pandits, ce 
n’est au fond que la puré allégorie des mouve- 
ments de l’áme qui cherche à s’unir avec la 
Divinité.

La philosophie et la morale tenaient une 
place considérable dans la culture sanscrite. 
On a dit à bon droit qu’après les Grecs et les 
Allemands (ajoutons les Erançais, à cause de 
Descartes), les Hindous sont la seule nation 
qui puisse se flatter d’avoir produit par elle- 
meme quelque chose d’important en philoso
phie. Une grande expénence se manifeste 
dans les formules et les máximes de leurs 
traités moraux. La justice, le dévouement, la 
vertu personnelle, Ja sympathie sociale, s’y 
recommandent comme des lois innées. C'est 
une sagesse sobre et sentencieuse rappelant 
par le rythme grave, par l’image simple et 
Irappante, la sagesse biblique des patriarches. 
Les lois s’exprimaient aussi dans ce langage 
rythmé, de forme bréve, dont rempreinte 
s’enfpnce plus nettement dans la mémoire. On 
admire encore les dialogues explicatifs qui 
leur servaient d’accompagnement et en com- 
mentaient le sens.

Le drame indien, avec des apparences très 
touffues, se fonde sur des éléments simples. 
Dans ce théátre les hommes sont unànime
ment contemplateurs et voluptueux. Descéne 
en scène, d’une pièce à l'autre, revientuni- 
formément le méme dessein, le méme procédé 
qui est d’atiacher une amplificaron descrip
tive à chaqué heure du jour. C’est de la poésie 
dramatique à demi contemplative. L'intention 
qui réside au cceur du drame indien est tou- 
jours expressément morale. Les régles d’oú il 
émane proviennent plutót des principes de la 
religión et de la philosophie que des conven- 
tions de l’art. Porter à la vertu, calmerl’ámc 
du spectateur, après l ’avoir légèremenl re- 
muée par des péripéties touchantes, ramener 
finalement lequilibre des sensations, éttour- 
ner le plaisir méme à l’avantage de la sain- 
te té : il n a pas d’autre but. Théoriquement, il 
est subordonné à l’unité d'action, — sauf une 
diversión qui lui appartientenpropre.appelée 
l’épisode, et qui se raccorde de façon plus ou 
moins indirecte avec la donnée principale. 
L’action avance par un développement gradué 
et croissant — le noeud — jusqu'au denoue- 
ment. Ce dénouement est toujours heureux, 
c’est-á-dire conforme à la loi de justice di
vine prévalant en dernier ressort sur le mal 
et sur finiquité.

L’antique civilisationindienne a longtemps 
joui, auprés de la Science du xix® s., de cette 
iaveur d’enthousiasme, qui s’attache aux 
grandes restitutions. Les erudits qui se por- 
terent deprime abordversees études, révelées 
un jour, comme paf miracle, se complureiit à 
amplifier avec une ferveur sincére l’impor- 
lance de leur découverte, autant pour animer 
teur propre ardeur et fouetter leur courage 
que pour donner l’éveil à la curiosité publi
que. Peu à peu la critique devait reprendre
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ses droits. Elle a établi maintenant de justes 
séparations. La littérature sanscrite a des 
parties grandioses, d’autres d’une délicatesse 
extréme; elle manque, en général,de propor- 
tion dans la forme et de profondeur dans les 
idees. Ainsi, n’est-ce point positivemeiu par 
le fond des choses que se recommandent les 
poésies védiques, tant appréciées comme mo
nument d’histoire et de linguistique. Si vrai- 
ment elles sont remarquablespar un caractére 
simple et antique, par quelques nobles images 
rapidement esquissées, par quelques toursas- 
?ez hardis tranchant sur un fond étrange et 
indéterminé, ces hymnes sont, du reste, ab- 
solument dénués d’art et ne présentent aucun 
artifice de composition, rien d’achevé, rien 
qui puisse s’appeler du style et servir d’écolc 
aux nations européennes. C’est le jugement 
des indianistes les plus autorisés. « Les mo
numents littéraires de la Grèce ou de Rome, 
écrit Adolphe Regnier, si on les compare à 
ces chantsly riques qui portent le nom d’Agas- 
tya, de Vasihtha, de Viçvàmitra, etc., sont 
des palais auprés des cabanes, des temples 
comme ceux du siécle d’Auguste auprés des 
sanctuaires de Numa. » (Bopp, Barthélemy 
Saint-Hilaire, Desgranges, Adolphe Regnier.)

Le principal intérét de la littérature sans
crite, la principale utilité à en retirer, c’est 
un intéret et une utilitéphilologiques. A cette 
etude on a gagné surtout de savoir mieux le 
pee et le latín, qui sont identiques avec la 
langue-mére des Aryens dans leurs mots et 
dans leur système de déclinaison et de con- 
jugaison. (Burnouf, un jour, adressait ces 
niots à M. Desgranges qui l’abordait, comme 
il reven ait de son cours d’éloquence latine: 
« N est-ce pas que nous savons mieux le latín 
depuis que nous savons le sanscrit? ») Dé ja 
les grammairiens et les lingüistes d’Europe 
ont emprunté plusieurs de leurs procédés aux 
grammairiens sanscrits et suivi leurs métho- 
des en plusieurs points importants. De l’heure 
ou furent déterminées les origines indo-euro- 
peennes, la Science étymologique a été com- 
Pletement restaurée sur cette base de la phi- 
lologie comparative. Aux vagues conjectures 
suggérées par des rapports extérieurs on apprit 
eufin à substituer des principes simples fondés 
sur les analogies essentielles des sons arti
cules et sur la structure grammaticale du lan
gage.

La langue sanscrite a prété à l’étude de la 
generation des idées théologiques le méme 
secours qu a l’étude de la langue grecque et des 
ceuvres indo-européennes. C’est de là, de ce 
Point.de départ que la mythologie comparée, 
v-.spence des Adalbert Kuhn et des Max 
mulier, a tiré ses plus sures déductions. 
| . ln,.erprétation des Vedas, si chére aux in- 
uianistes, et des conceptions philosophiques 
jui s y rattachent, a fait sortir des analogies 
rappantes entre les systèmes de religions 

*cs plus opposés, entre le panthéisme aryen 
Y le_ inonothéisme biblique, entre le roi des 
r i  e *)(̂ ros de la foudre et de l’orage, 
auteur et le conservateur de toute vie, Indi-a.
\ Jehovah, le dieu unique; on a rapproché 
ansanachronisme les hymnes de Viçvàmitra, 
1® ^ n o u  son fils, de Pragátha ou de Vamá- 
ueva, des cantiques de Mo'ise, de David et 
es autres enfants d’Israél célébrant égale- 

et par des images semblables, lagran- 
íIpc i 1 ^ tre ,suPróme et la forcé de son bras:

s deux cótés ont apparu des similitudes
anuestes dans les idees comme dans les 

j J. 1(iues. Mais surtout ces connaissances ont 
JÇie de très vives lumiéres sur les secrets 
u origine, de mélange, d’inlluence réciproque 
ues nations, et sur les développements de:

vieilles croyances naturalistes, qui, dans un 
passé extrémement reculé, ont éte communes 
a toutes les branches de la famille indo-euro- 
péenne.

Index. Table alphabétique à la fin d’un 
volume ou d’un ouvrage en plusieurs volumes, 
avec renvoi à la page oú sont mentionnés les 
noms ou les mots inscrits dans ce catalogue. 
Pour les livres d’érudition et d’histoire, ces 
tables ou index étaient presque inconnues à 
l’antiquité; elles sont, aujourd’hui, le com- 
plément assez habituel du texte d’un auteur. 
Dés la fin du xv c s., l’usage s’en était établi, 
et l’on pourrait citer tel index d’un gros livre 
publié par Alde, qui est considére comme 
une merveille de richesse et d’exactitude.

On appelle spécialenaent Index le catalogue 
des livres défendus à Rome, comme héreti- 
ques, dangereux ou immoraux, et Index ex- 
purgatoire la liste des livres dont la publicaron 
et la vente sont moralement défendues jusqu’á 
ce qu’ils aient été purgés et corrigés. La con- 
grégation de l’Index, coniposée dmncardinal- 
préiet, de plusieurs cardinaux, de consul leurs 
de l’ordre de Saint-Dominique et d'un secré- 
taire du méme ordre, cette congrégationpublie 
à Rome une table authentique des ouvrages 
interdits (mis á Vindex). Le catalogue, sou- 
vent réimpriraé, est complété par des supplé- 
ments.

Indiennes (langues) d e l’Amérique sep
tentrionale. Voy. Américaines (langues).

Indo-Européennes (langues). Groupe 
de langues, qui se rattachent par une genése 
commune à l'ancien et hypothétique parler 
des Aryens, c’est-á-dire: le sanscrit. le zend, 
le grec, le celtique, l’allemand et le slave. Les 
premiers qui signalérent les analogies du sans
crit avec le latín, le grec, l’allemand et le 
slavon furent, au xviii® s., le P. Gceurdoux, 
Anquetil-Duperron, J. Philippe Wesdin. Bopp 
survint ensuite à la Science et posa les bases 
de la grammaire comparée de cette famille. II 
est désormais parfaitement établi que les an
ciens idiomes de l’Inde brahmanique, les dif- 
férents dialectes de la Perse, l’arménien, 
plusieurs dialectes du Caucase, les langues 
grecque et latine avec leurs dérivés nombreux, 
les langues slaves, germàniques et celtiques, 
issus auné source unique dont le sanscrit 
semble étre une des dénvations les plus an- 
ciennes, forment un vaste ensemble qu’on ap
pelle indo-européen et aussi indo-germani- 
que. Il constitue, dit Benloew, le seul groupe 
qui semble réunir toutes les qualités propres 
à exprimer, d’une manière satisfaisante, l im
mense variété des sentiments et des concepts 
de l intellect humain. Dans ces langues, la 
synthèse a atteint un très haut degré de per- 
fection: elle a fondu ensemble les éléments 
qui, à l’intérieur de la phrase,_ s’attiraient 
invinciblement et semblaient faits les uns 
pour les autres. Elle a créé ainsi des for
mes orgàniques et vivantes (déclinaisons, 
conjugaisons, degrés de comparaison, mots 
composés), sans nuire par ces créations à la 
clarté de la pensée.

La révélation de la parenté si étroite qui 
rcioint les langues européennes à celles de 
l’Asie centrale a eu pour résullats direets la 
naissance ou le développement de plusieurs 
Sciences: la grammaire comparée, la philolo- 
gie et la législation comparées.

Indliction. Manière de raisonner qui 
consiste à inférerune chose d'une autre, à re- 
connaitre, à établir qu’une chose doit ou peut 
étre, puisqu’une ou plusieurs autres sont ou 
pourraient étre.
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Chaqué fois qu'on assimile plusieurs faits 
particuliers pour en tirer une conclusión ge
nérale, le raisonnement prend le nom d’in- 
duction.

In ío rtia t (1'). Volumineux livre de droit 
formant la seconde partie du Digeste; c'est un 
recueil des décisions des plus fameux juris- 
consultes romains, composé par l’ordre de 
l'empereur Justinien.

Ingen ian  (Bernard-Séverin), poéte 
et romancier danois, né en 1789, en la 
province de Fionie; m. en 1862. Écri- 
vain profondément national, il a ex- 
ploité avec beaucoup de bonheur les 
vieilles chroniques de son pays et mis 
en scéne, d’une plume facile et souple, 
d'ans une longue série de poésies lvri- 
ques, d’épopées et de romances, les 
moeurs et les hommes du moyen age.

névers 1030, m. en 1109. On a fausse- 
ment mis sousson nom une chronique 
relative á la conquéte normande et 
dont la rédaction ne parait pas anté- 
rieure au xv° s. (Historia monasterii 
Croylandensis dans les Rerum anglicarum 
scriptores de Gale, Oxford, 1684.)

Innéité . Caractére de ce qui est inné et 
non acquis, doctrine qui reconnaít des prin
cipes innés et nécessaires dans l'esprit hu- 
main.

Innocent III  (Lothaire Conti, 
pape sous le nom d’), célébre pontife, 
né á Rome, vers 1160, m. en 1216. 11 
fut élu à l’unanimité à trente-sept ans, 
le jour m ém edelam ortdeCélestinlII. 
II releva vigoureusement l’autorité du 
Saint-Siége, aft'aiblie depuis Grégoire

Inscription de Behistoun (d’après Flandin).
Ce bas-relief représente Darius vainqueur de ses ennemís.

Inghirami (Th o m a s), humaniste ita- 
lien, né á Vol terra, en 1470; conserva- 
teur de la Bibliothéque du Vatican; 
créé comte palatin par l’empereur Ma- 
xim ilien: m. en 1516. Sauf ciño dis- 
coursélégants d’expression.maisde peu 
d’originalité insérésparGalletti dans les 
Anécdota romana d’Amaduzzi. on n’a pas 
publié les écrits de cet habile poéte et 
orateur latín, qu’Erasme appelait exa- 
gérémentle Cicéron de son temps.

Ingulí ou Ingulphus, scribe ou se- 
crétaire de Guiilaume le Conquérant,

VII. Son influence se fit sentir dans 
lesaffaires de la plupartdes royaumes 
européens. L’apogée de son agissante 
carriére fut le concile cecuménique de 
Latran, qu’il ouvrit en novembre 1215.
I. III a laissé de nombreux ouvrages, 
des Discours, des Homélies, des Trai- 
tés divers; ses Lettres, au nombre de 
quatre mille, sont un trésor de Scien
ce (éd. Baluze, 16S.2, 2 vol. in-fol.). On 
lui attribue la composition des hym- 
nes du Stabat et du Veni, Sancte Spiritus.

Inscrip tion . Caractères gravés ou fixés
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sur le cuivre, le bronze, le marbre, la pierre, 
etc., soit pour conserver la mémoire d’une 
personne ou d’un événement, soit pour indi- 
uer la destination d’un édifice. La science 
es inscriptions ou l’épigraphie (voy. cemot) 

est une des branches les plus importantes de 
l’archéologie.

Des chércheurs et découvreurs de textes 
épigraphiques la liste est longue, depuis l’obs- 
cur anonyme d’Einsideln, qui, du x° au xi° 
s., sen áliait, comme 1'exprime G. Block, 
disputer à l’oubli les traces d un passé gloricux 
iusqu’aux grands érudits du xvi° et du xvii® s. 
(Smetius, Gruter, Scaliger.) Mais, en realite, 
c’est seulement à la fin du xviii® s., avec les 
savants italiens: Muratori, Morcelli, Maftei, 

; précurseurs des Borghesi et des Rossi, que

pensable à l’étude des origines et du partage 
des langues —, à condition toutefois qu on ne 
s'y livre pas aveuglément et qu’on tienne 
compte de bien des chances d’erreurs possibles.

In sp ira tio n  L’enthousiasme créateur 
dans la poésie et les beaux-arts. « L’i., filie 
de l’áme et du ciel, a dit Cousin, parle d’en 
haut avec une autorité absolue et produit na- 
turellement la poésie. » Pour le dire plus 
exactement, l’i. n ’est pas une grace divine ni 
un don du hasard : c’est le résultat néces- 
saire d’une aptitude innée jointe à un exer- 
cice constant et à un travail passionné. 11 faut, 
néanmoins reconnaitre qu’elle a des jaillis- 
sements soudains, indépendants delaréllexion 
et qu'on peut appeler des éclairs de génie.

Collége des Quatre nations, fondé en 1661, aujourd’hui le Palais de l’Institut de France.

c)Mg;raPhie latine entra en possession de ses 
"jethodes. Auguste Bceck constitua l’épigra- 
pnie grecque. En diverses voies se distingué- 
pent depuis eux: d’Orelli, Mommsen, Cham- 
j’°llion-Figeac, Letronne. Ph. Lebas, Raw- 
‘inson, Oppert, Léon Renier et combien 
d autres !

A-Ui°urd’hui que tout historien véritable, 
ejetant les documents de seconde mam, va 

j a ÇC qu’on appelle les sources, à ce aui 
| ‘Uiiit directement des faits, la Science aes 
•nscriptions est d’une importance de premier 
reiré. Elle détermine avec une précision 

imguliere l’organisation et les coutumes de 
¡ .̂ .0ciété  ̂ gréco-romaine. Appliquée aux 
•cules civilisations orientales elle a provo

me, au XIX® s.. d’admirables restitutions de 
,,''1í>uÇs.etde littératures perdues. A double ti- 
^ 1)rccjeuse, historiquement et philologique- 

’ j  un c°té elle eclaire jusque dans leurs 
Kotondeurs les sociétés antiques, et d’un 
‘'Utre Coté, elle sert de point de départ indis-

L’homme inspiré tout à coup pénétre dans 
l’intérieur des choses. Le cceur au besoin lui 
fient lieu de cerveau. II a l’intuition vivante 
du sentiment, qui lui révéle le sens, le lien, 
la réalité meme des objets qu’il pense ou des 
ensembles qu’il embrasse et lui sert de divi
nati on philosophique. Tel grand poete, tel 
visionnaire, quelquefois concevra par l’exal- 
tation, par la reverie douloureuse des lois de 
nature que des philosophes, des savants, n’au- 
ront démèlées qu’á forcé de raisonnements et 
d’abstractions.

In stitu t. Titre de certaines sociétés sa- 
vantes. L'Institut de France; l’Institut de 
Bologne. L'Institut national de France, 
fonde en exécution d’une disposition de la 
constituantede l’an III. organi se par lesloisdu 
 ̂hrumaire an IV, 15 germinal et 29 messidor an 

IX. puis par des ordonnances royales des .̂1 
marslSlG.26oct. 1832et 5 mars 1833comprend 
les cinq Acadèmies. Toutes les grandes na-
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tions ont leurs acadèmies. « La Eran'ce seule, 
a dit Renán, a un Institut oú tous les eiïorts 
de 1 esprit humain sont comme lies en fais- 
ceau, oú le poete, le philosophe, l’historien, 
le philologue, le critique, le mathématicien, le 
physicien, l’astronome, le naturaliste, 1 econo- 
miste, le jurisconsulte, le sculpteur, le pein- 
tre, le musicien peuvent s’appeler confréres.»

Institutions divines (les). Voy. Lac- 
tance.

Intelligence. Faculté intellectuelle; 
capacité d’entendre, de concevoir.de com- 
prcndre. D'ordinaire, en philosophie, l’i. est 
considérée comme une faculté tres complexe 
d'acquisition, de conservation, de reproduc- 
tion et d’élaboration.

Interméde. Sorte de diyertissement 
entre les actes d’une pièce de théatre. A IV  
rigine, le choeur antique remplissait seul les 
intermédes; plus tard il céda la place aux mi
mes, aux danseurs, aux grotesques. Pendant 
le moyen age on appelait d’un nom analogue 
entremets les spectacles qui sedonnaient dans 
un intervalle des repas de cérémonie. Quand 
on en revint à l’imitation classique, Jodelle 
introduisit des choeurs dans ses composi- 
tions dramatiques, et son exemple fut suivi 
jusqu’en 1630. Au xvn* et au xvin* s., ce 
furent souvent de véritables piéces qu’on ima
gina pour donner patience au public, du
rant les enlr’actes. Dufresny et Dancourt y 
montrérent beaucoup d'esprit. Moliére aussi 
avait tiré un excellent parti, dans quelques- 
unes de ses comèdies ou íéeries. des intermédes 
plaisants. Enfin lamémequalification fut don- 
née, au siècle dernier. à de certains ouvrages 
bou fies, qui étaient exécutéspar deschanteurs 
italiens à l’Opéra (la Serva padrona, il Giuca- 
tore, il Maestro di musica, etc.), et remplissaient 
avec beaucoup de succés les intervalles des 
grandes piéces lyriques.

Inlerpolation. Insertion, dans un texte 
soit par fraude, soit par ignorance, soit pour 
toute cause accidentelle, dé passages que í’au- 
teur n’y avait pas mis. II a fallu aux gram- 
mairiens le travail de plusieurs siécles pour 
débarrasser Ylliade et l  Odyssée de toutes les 
interpolations en ces chants introduites par les 
rapsodes, qui les livraient à tous les nsques 
de la transmission orale! Aristarque s’acquit- 
ta en maitre de cette oeuvre difficile delimi- 
nation. Une des sources les plus fréquentes 
d’i., ce sont les gloses que le copiste, le lec- 
teur ou le critique mettait en marge du ma
nuscrit et qu’un autré copiste transportait 
dans le texte. Les manuscrits qui nous sont 
parvenus en sont remplis. Dés le x v ie s., les 
critiques en relevérent un grand nombre, et 
plusieurs ont fait preuve en cela d’une rare 
sagacité. T els: Henri Estienne, Saumaise, 
Casaubon, Bentley, Hermann, Heyne, Jacobs, 
Reike,Brunck, Boeck, Bekker, Coray, Hase, 
Boissonade, Weil, etc. L’imprimerie elle- 
méme n’a pas préservé les ouvrages moder
nes de toute interpolation, surtout les piéces 
de théatre, dans lesquelles les acteurs ont 
opéré maintes fois à leur fantaisie. Skakes- 
peare et Moliére ont été l’objet d’importantes 
études, gráce auxquelles on est assuré main- 
tenant de posséder très pures les oeuvres de 
ces maitres.

Interponctuation. Suite depoints in
tercalés dans le discours, pour marquer une 
réticence ou indiquer qu’on ne donne pas le 
texte dans son intégrite.

Interview. Paps le journalispie mo

derne, entrevue, conférence, au cours de la
quei le un reporter croit devoir interroger, 
questionner un personnage en vue, homrae 
politique, artiste ou écrivain, sur qui l’atten- 
tion du public est momentanément arrétée.

Intrigue. La réunion des faits qui,dé- 
coulant du sujet, constituent la trame d’une 
oeuvre romanesqueou dramatique. « L’i., a dit 
Chamfort, est la partiela plus essentielle pour 
entretenir l’attention et soutenir l'intérét de 
curiosité. Elle est le nceud ou J a  conduite 
d’un récit ou d’une piéce de théatre, c’est-á- 
dire le plus haut point d'embarras oú se trou- 
vent lesprincipaux personnages, par l’artifice 
ou la fourberie de certaines personnes, ou par 
la rencontre de certains événements qu’efles 
ne peuvent débrouiller. » A la maniére súre 
et alerte dont sont noués, puis dénoués les 
íils plusou moins enchevétrés d’une intrigue, 
on reconnait aussitót la main d’un maitre.

Invent ion. En rhét. Recherche et choix 
des arguments que l’on doit employer, des 
idées que le sujet fournit.

Absolument, faculté créatnce de l’imagina- 
tion.

Inversión. T. de gramm. Changement 
dans le style, de l’ordre naturel des mots. Ce 
qu’on appelle ici naturel varie nécessaire- 
ment selon le génie des langues, et se trouve 
dans quelques-unes plus étendues que dans 
d’autres. Le latín, par exemple, allie des cons- 
tructions tout à fait contraires et qui, néan- 
moins, paraissent également conformes à 1 ar- 
rangement des idées. « L’i., dit Nisard, sied 
bien aux peuples chez qui l’imagination et la 
sensibilite dominent fa raison. Elle flatte 
également deux dispositions contraires, soit 
1’extréme impatience, qui ne peut s’accorder 
de la lenteur de l ’ordre logique, soit l’extrcine 
paresse, qui ne veut pas aller droit aux cho- 
ses, et qui se plait aux détours, comme la me
nant au but du pas dont elle aime à marcher. 
Si l’inversion est antipathique aux Français, 
c’est qu'ils sont également loin de l’extréme 
impatience etde l’extréme paresse; ni jamais 
assez pressés pour vouloir dévorer le chemin 
ni jamais assez languissants pour l’allonger a 
plaisir. » L’inversion, disons-nous, existe 
dans toutes les langues, mais plus fréquem- 
ment dans les langues à flexions ou casuelles. 
Gràce à la facilité qu’elle donne de mettre 
chaqué mot à la place ou il doit produiré le 
plus d’effet, elle ajoute de la vaneté au dis
cours, de la forcé, de l’harmome. Comme elle 
se propose surtout de substituer l’ordre de la 
passion à l’ordre simplement logique, elle ne 
peut tenir que fort peu de place dans une 
laugue, comme le français, oú l’état des decn- 
naisons ne permet pas de concilier la clarte 
avec un arrangement autre que la liaison 
exacte des mots et de la pensée.

Invocation. La priére que le poete 
adresse à une Muse, à un génie, à quelque 
divinité, pour lui demander torce et secours. 
L’i. était d’un usage général, chez les an- 
ciens. surtout en matiére épique. Homere, 
Virgile, Lucréce, Ovide, en fournissent des 
exemples célebres. Milton a invoqué le Saint- 
Esprit. Voltaire implore la Vérité, au debut 
de la Henriade. Chez les auteurs modernes, 
cette forme tend à disparaitre, comme etant 
d’abord suspecte d’artince et de froide imita- 
tion. Dans la poésie anglaise contemporaine, 
cependant, et chez Lamartine, dans fa Gnu* 
d’un ange, on retrouverait des modéles d in
vocation du plus haut lyrisme.

Ion, poète grec né à Çhios, en 48-
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av .J,C ., m. en 424. II sut donner á 
1 é égie, que cultivérent d’abord les 
polítiques et les moralistes, plus de lé- 
gereté et de greáce; il sut la rendre 
propre à étre chantée dans les festins.

lonien (Dialecte). L’un des quatre dia
lectes principaux de l’ancienne langue grec- 
Que. Né sur le continent hellénique, il se 
propagea dans l’Asie Mineure avec les colo
mes parties d'Àthènes. « L’iníluence de ces 
molles contréesest manifeste dans l’excessive 
recherche de l’harmonie, qui est son trait dis- 
tinctif. II aime les sons aoux et liquides, le 
concours des voy elles, non pas de toutes in- 
distinctement, mais de celles-lá surtout dont 
*a prononciation exige le moins d’efforts 
•.*5 au lieu d’a). » En général il était plus 
doux, plus facile à parier que l’éolien, plus 
leger que le (lorien; mais ses graces efFemi- 
nees durentcéder le premier rang à des beau- 
tes plus sobres. En principe, l’ionien avait 
ete commun à tous ses prosateurs, comme le 
maléete épique avait éte durant des siécles 
1 Hilóme commun des poètes grecs de tous 
Pays.A C’est un dérivé plus sévere, et délicat 
en memo temps: l’attique, qui pritet conserva 
Ja Pnmauté littéraire.

Iphigénie.Voy .Racine, Gcethe et Euripide.
(l’abbé Augustin-Simon), 

mtérateur français, né en 1719, au 
yuy-en-Velay, m. en 1794. II a ra- 
o°nté tres agréablement les rivalités 
™  S^ns tle lettres, leurs longues quo- 
relles et acrimonieuses polèmiques. 
[Querelles littéraires ou Mém. pour servir 
“ ■ «/sí. des révolutions de la républ. des 
Mires (lepáis Homère jusqu’á nos iours. 
fains, 1761, 4 yol. in-12.)

I r a n ie n n e s  ou éraniennes,ou Per- 
,;p'í lles, (Langues). Groupe de langues avant 
„  Partees ou se parlant encore dans l'lran.

le región de niontagnes et de plateaux coni- 
1 entre l'Indus et fe Tigre, et s’étendant de 
• i^ P -e n n e  à la mer drOman: le zend, le 

ioiuri, le perse d’oú derive le persan moderne;
4‘autres langues caucasiennes, 

.*”m, Ies idiomes en usage dans l'Afghanis- 
tie t ‘ , uréistan et le Bélouchistan. Appar

eat a la famille indo-européenne.
Irelantl (Henry), littérateur an- 

o.lais. né en 1777, m. en 1834. Auda- 
éieux pastioheur, il fabriqua de pré- 
jonans autographes de Shakespeare et 
reussit méme un moment á faire passer 
•ne tragédie de sa façon (Vortigern el 
toivena, 1795) pour une oeuvre du grand 

poete, récemment découverte.
I r6n«e (saint), 'Eip-pvcdoi, pére de 

Çgnse grceque, né vers le milieu du 
s. áíSmyrne ; évéque de Lyon; m. 

ers ¿Ot.; victime de la perséoution de 
optime Sévére. « Saint Irénée, a dit 
reppel, est un lien qui rattache l’O- 
icnt à l'Occident, un écho fldéle de 

de l’autre. » On pense que la 
Célébre Leltre des Eglises de Vienne et 
oo Lyon aux Eglises de l’Asie-Mi- 
tteure émana directement de sa m ain;

il n’est aueun doute sur l’authenticité 
de son grand Traite contre les hérésies, 
qui nous est parvenú, dans la forme 
d une traduction latine tres ancienne. 
L évéque de Lyon y dirige presque 
tout 1 efiort d’une polémique ardento 
contre Ies gnòstiques, ces protestants 
d alors qui s’agitaicnt autourdel’Eglise 
naissante. (Ed. d'Erasme, Bale, 15S6 
in-iol., etc.)

inewl^ni í a l ® Hdiqme). L'un des trois idio- 
d o rn m f j."  g o '1'!»0- Les plus anciens 

d¡1 Hovelacque, consistent spe- 
¡ n s S ,  í 0Ses plus ou moins étendues 

“:,ns “es nlanusents latins, soit á la 
v m ? t’ n i  e" lre ,Ies bgnes et remontant au 
éúnnifó raT í ¥  au v" siécle au moins — 
fes ĥÍ iÍ . Í 9» ° í iCn,Sre ,atine Pénétrndiez es Hiberniens et les Bretons — les vieilles 
inseriptions ulandaises en caracteres appelés 
‘ ”• .Qaand saint Patrice, á eetto épo-
í ifi’a ia i  Pre.c|ier .1 Evangilc aux peuples de 
l lrhndc, malgre 1 aftreuse barbarie oú ce pays 
ctait pionge, il y trouva des poetes. Déia íls 
s etaient imposes le travail de la rime. Le saint 
liu-meme fit en írlandais deux vers qui nous 
sont parvenus:

Aibbe urna], Patrie, numan mó gabrath
lecian, Patrienandeisi,Theclange Brath.

Au moyen age la littérature i. atteignit son 
apogee; il reste de cette époque nombre de 
cnroniques etde récits, sans parler de traduc- 
tions d oeuvres éirangères. An temps de la 
Kenaissance, l’i. entra définitivement dans sa 
periode d extinction; à peine un million d’in- 
dividus parlent-ils auj. l ’i. melé à la langue 
anglaise (Hovelacque).

Ironie. Figure de rhétorique parlaquelle 
ondit le contraire de ce qu’on veut faire en
tendre, avec une intention de raillerie.

Iroquois. Groupe d’idiomes faisantpar- 
tie des langues de la région alléghanique de
1 Amerique du Nord. (Voy. Langues, classe 
des 1. agglutinantes.)

Irvinrj (W ashington), célébre écri- 
\rain américain, né à New-York, en 
1783, m. en 1859. Trés admiré de ses 
compatriotes et dés Anglais comme 
historien, romancier, critique et pu- 
bliciste, on l’a mis quelquefois sur 
le méme rang- qu’Addison, tout au 
moins pour la pureté classique et le 
coloris harmonieux du style. II égala 
llobertson, en retraçant d’une fa^on 
magistrale les détails de la découverte 
de l’Amérique (ílist. de la vie et des 
voy. de Christophe Colomb, 1828-30, 4 v.), 
et se vit comparer aux meilleurs ro- 
manciers anglais, à cause du rare ta
lent avec lequel il a fait revivre les 
moeurs et les coutumes de la vieille 
Angleterre. (Bracebridge-Hall, 1822,
2 vol.) Ses esquisses espagnoles ou 
allemandes (le Livre d’EsquisSes , The 
Sketch Book), ses essais humoristiques 
et satíriques dignes de Sterne (His- 
tory of New- York, by Diedrik Knieker- 
bocker), ses Lettres si captivantes, ses 
biographies achevées des héros patrio- 
tiques, ne sauraient non plus étre o\j-
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bliées. Irving aurait été l’un des plus 
grands écr'ivains des deux mondes, s’il 
eút possédé aveo ia souplesse de ses 
brillantes facultés la foree d’émotion 
et la puissanee.

Deux neveux de Washington, J. 
T h é o d o r e  et J ome T re a t  Irv ing  ont 
acquis quelque notoriété dans les lct- 
tres, aux États-Unis.

Isaac le P a rllie , patriarche d’Ar- 
ménie, de 390 à 440, fils de Narsès le 
Grand, né à Constantinople; m. en 
440. II a été surnommé le Grand pour 
la pureté classique de ses écrits. La 
perfection destyle de sa traduction de 
ia Bible et de ses Hymnes, encore 
chantées dans les offices, en a fait un 
des maitres de la littérature armé- 
nienno.

Isagogie. Anc. rhétor. Syn. d'Introduc- 
tion, et quelquefois d’Interprètation et de 
Commentaire, particulièrement lorsqu'il est 
appliqué aux écrits lògiques d'Aristote, à 
YOrganon et aux Categories.

Isagogique (gr- siV, dans, à '/tr/è , ec- 
tion de .conduiré). La Science de l'introduc- 
tion.

Isaïe ou Ésaïe, le premier — par le 
génie et par la date — des quatre 
grands prophètes juifs; m. en 700 av.
J.-C. La ville de Jérusalem parait 
avoir été le principal théátre de son 
activité prophétique; et la périodela 
plus féconde de son existence dut se 
passer sous Ezéclnas, roi de Juda. Lo 
Llore d’Isaïe so partage en deux parties 
essentielles : l’une traite surtout du 
présent et d’un avenir prochain, quoi- 
que parfois le prophèto jette un regard 
sur un avenir t.rés éloigné, et prévoie 
le temps du Messie; l’autre s’oeoupe 
tout entière de la captivité, de la dé- 
livrance de la nation, de la restaura- 
tion et de la glorification de la tliéo- 
cratie par le Messie. On y admire une 
étonnante variété de tons et de nuan- 
ees, dans l’expression des sentiments, 
depuis l’extréme énergie jusqu’à la 
gràce ineffable. Les vives images, les 
figures delatantes de poésies.les traits 
de sublime abondentchez Isaïe. II de
passe tous les autres prophètes par la 
puissanee avcc laquelle il objectivo les 
faits qu’il raconte ou prédit.

Isílie le T riste . Ancien roman d’aven
tures, fnisantsuile au Tvislan de Léonnois, du 
cycle de la Taltle Ronde, CYsuïe le Triste.Jils 
de Tristari de Leonnoys, Pans, in-foi. goth.. 
s. d.)

Isaure (Cliím ence), femme célèbre 
pour avoir íondé ou réorganisé, au 
xV  s., dans la ville de Toulouse, les 
concours poètiques appelés depuis lors 
les Jeux floraux. On a beaucoup dis- 
cuté sur la personne de Qlémencc 
Isaure et sur le degré d’exactitude des

faits auxquels reste attaehé son sou- 
venir. « On n’est pas assez sür qu’elle 
ait vécu, remarque Victor Le Clere, 
pour dire qu’elle soit morte en 1312. »

Isch iorrog ique (Vers), du gr. is/los. 
hanche. et ¿vjyvúw, rompre. Le vers scazon 
ou choliambique, lorsqu'il a un spondee au 
clnquième pied.

Isée, ’IiKÍos, l’un des « dix » ora- 
Icurs attiques, né á Chalcis, au com- 
mencement du iy" s. av. J.-C.; éléve 
do Lysias et rival d’Isocrate. II a ex- 
cellé dansiegenre judiciaire. Les onze 
plaidoyers qui nous restent de lui. 
quoique tous relatifs á des affaires de 
succession, dépassent de beaucoup en 
intérét l’uniformité du sujet. On y 
reconnait, dit Alexis Pierron, un hom- 
mé d’un vrai talent, exposant Ies faits 
avec clarté et précision, discutant les 
preuves avec une logique serrée, vi- 
goureux á l’attaque, prompt á la ré -  
plique, écrivain d’une simplieité nue, 
mais pleine de verve et d’entrain; non 
pas sans doute un grand orateur, mais 
un parfait avocat attique. (Ed. Schoe- 
fer, Leipzig, 1822, in-8°; trad. d’Au- 
ger, Paris, 1783, in-8°.)

Isée, rhéteur grec du i*rs. ap. J.-C.; 
né en Assyrie; célèbre à Rome, au 
temps des Àntonins, par la véhémence 
d e .ses discours et par ses facultés 
étonnantes d’improvisation. On n’a 
rien gardé de lui.

Iselin  (Isaac), philosophe suisse, 
né á Bale, en 172S; membre et secré- 
taire du grand-conseil; m. en 1782. 
L’un des précurseurs de Herder par 
le sentiment élevé qu’il professa de la 
dignité de notre nature et de la gran- 
deur des destinées humaines. (De l’Hist- 
de l’lmmanité, Ueber die Geschielile der 
Menschheit, 1764, 2 vol., plus, rééd.)

Isidore de C harax , géographe grec 
duquel on ne saurait rien affirmer, si- 
non qu’il fut postérieur á l’ére cliré- 
tienne et qu’il a laissé un abrégé au- 
thentique d’une Descriplion de la Par- 
lliie. (ïrv.O/j.oi ■Kv.phu.oi, ap. Hceschel et 
lludson, Geographi minores.)

Isidore  de Péluse  (saint), écrivain 
ecclésiastique grec, diseiple de saint 
JeanChrysostome, né vers 370ap.J.-C.» 
m. vers 450. On a gardé de ce moine á 
l’esprit cultivé, au style pur, cinq li" 
vres de lettres (Paris, 1638, in-fol.) 
relatives pour la plupart á l’interpré- 
tation des Écritures.

Isidoro de Séville (saint), Isidoras 
Hispalensis, chron iqueur, théologien et 
eneyclopédiste espagnol, né á Cartha- 
géne vers 570, m. en 636. E n .u n  temps 
de g rande  ignorance il a  recueilü  les 
trad itio n s  g ram m atica les de la  Gréce
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ft de Rome; e t, dans ses Etymologies, 
inauguré une Science à laquelle s’inté- 
íessora tout le moyen age. (Elymologia- 
:um sea originum libri XX, Paris, 1601, 
jn-fol.; Opera, éd. Madrid, 1778, 2 vol. 
in-fol.)

Isla (le P. J osé-F rancisco de), cé- 
lehre écrivain satirique espagnol, né à 
oegovie, en 1703; membre de la Société 
ée J é su s ; m. en 1781. Sans égaler 
Lervantés, ni Quevedo, il se montra 
-neritier diréct de ces maítres par ia 
manee, le bon sens et 1’esprit. Avec 
t aistoire du fameux prédicaleur Fray 
Gerundio (éd. Lidforss, Leipzig. 1885), 
u laissa dans J a  littérature 1 inoubliable 
souyenir d’un type tout à fait singulior, 
celin d'un prédicateur, comme il n’en 
manquait pas alors en Espagne, ma- 
Hei'é, plein d’affeclation, de cultisme 
cachant, son extremo ignorance sous 
ues formes très mondaines, à la fois 
prclenticux et ridiculo. Les pérégrina- 

?e f r a y  Gerundio comme celles 
e i hidalgo de la Manche, ont servi de 

cacire aux aventures les plus variées 
7 naoX ®*Jservations les plus piquantes. 
_ • (s;a traduisit, ou, comme il le
fíi '"".i ll’ restitua en espagnol le Gil 

“f de Le Sage, mais ce fut pour 
accuser injustement de plagiat ce qui 

c ic lé ,  chez l’auteur français, qu’une 
imitation originale.

Islamisme. Voy. Mahométisme.
Isiandaise (Langue). Idiomeapparteiiant 

,l,;P0l)Pe des langues germàniques. L’islan- 
nri» . fifore tout iiénssé des diliicultés que 
E .? ntiu ,?"?ien langage des Scaldes. (V. dn8Ues et Interat. Scandinaves.)

Isnanl (Ma x im in ), orateur franeais, 
á Grasse; député á l’As- 

scmblée législative et á la Convention; 
ívne re 1111 Conseil des Cinq-Cents en 

tJ6; m. en 1830. Génie violent etora- 
gcii.x, sa parole était pleine de chaleur, 
mais gonflée d’hyperboles. On l’avait 
■ «nominé « lo Danton de la Gironde ».

roscripliond’Isnard, 1795, in-8'; Dilhy- 
rambe sur l’immortalité de Turne, 1805,

lantées et fleuries à l’excès, ordinaire 
ment d’une justesse parfaite, ne sou- 
lóve d’abord l’admiration. On n’y voit 
pas de ces pages entramantes ou passe

Isocrate, d’après l’Iconographie de Visconti.

Isoeratc, orateur atliénien, né en 
I?1’ en.338. Éléve de Tisias et de 

wguwj diseiple de Socrate, il se voua 
r>rafnseirnemen*; l’éloquence. Isoiaie, « ia pins nette per]e du lang^g
J i í ® ’,11 selon le mot de P.-L. Gourier, 

-iau ]amais monté à la tribune: il 
jcourait au sein d’une assemblée d’a- 

rmn i°U ** comPOsait des discours 
L ur les princes, pour Nicoclés. roi de 
S in  lnr°- etpourArchidamas. fils d’A- 

. Sr lJ0craí;en’̂écrivaitpointcomme 
r v ^ . d e ,  ne parlait point comme 

™os^ n e : sa langue était calme et 
oim ’ c¡aire et coulante; rien dans ces 
«oses légéres, quelquefois trop bril

le souffle de la grande éloquence, mais 
l’élévation calme et digne d’une áme 
tranquille, animée d’un amour toujours 
serein de la raison et de la patrie.

Isthvaníi (N ic o l á s), hommed’État 
et historien hongrois, né en 1535; vice- 
palatin du royaume sous Rodolphe II; 
employé dans plusieurs expéditions 
contre les Tures, et ensuite pour trai- 
ter de la paix avec eux; m. en 1615. 
Ecrivit sous la dictée des faits l’im- 
portant recueil: Historiarum de Rebus 
Ilungaricis libri XXXIV ab anuo 1490 us
que ad annum 1605, p. p. Pczman, Co- 
logne, 1622, in-fol., continué par Ket- 
teler, 1724; plus. éd.

Ifalicnnes (langue et littérature). Le sa- 
vant Muratori et d’autres qui partagérent sa 
raaniére de voir pensaient assigner a l’italien 
une origine barbare. Scipion Maífei, tout, ]>c- 
netré de ferveurantique, voulait.au contraire, 
que tout fut latín et autochtone dans sa langue.

’......‘ ’ ” ' (feuxÁ la venté, c’est du mélange de ces ucu.v 
clements avec lafilux des mols nouveaux im
posés par Ies changements de religión1 et de 
mceurs qu’est sorti Pidióme moderne, partagé. 
comme on sait, en de nombreux dialectes. II 
se produisit une invasión étrange dans le vo- 
cabulaire classique, et qui dérangea singulié- 
rement l’harmonie ciceronienne, quand les 
homines de l’Italie se trouvérent en présence 
d’idées, de sentiments, de doctrines, que les 
termes anciens ne suíTisaient plus à exprimer. 
II ne s’agissait plus seulement d’un certain 
choix de mots dont l’Eglise se servait pour 
rendre des dioses qui n’appartenaient qu’á 
elle , mais de l’arrivée sans cesse grossissante 
de termes étrangers, d’épithétesdouteuses, de 
bnrharismes et (Pincorrections, qui voulaient à 
loute forcé se faire une place. La langue pri
mitive résista autant qu’elle put afin de con
server ce qui était pour elle ses signes de 
noblesse; puis elle se laissa déborder. Au x*
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s., on parlait déjà Yitalien; au xne on avait des 
manuscrits écritsdans ce latín vulgaire trans
formé ; au xiii®, naquit en Toscane la langue 
italienne purement et uniquement littéraire. 
Nous voyons, en ce premier age, Francois 
d’Assise le doux poète du soleilet deia cha
nté, marcher en téte de l’école ombrienne. 
Les écoles sicilienne, bolonaise, toscane s’es- 
sayaient en mème temps aux compositions 
religieuses, aux hymmes, aux chansons, imi- 
tées des troubadours provençaux. C’est en 
dialecte sicilien que chanta, à la cour de 
Frédéric II, leplusancien poète connu, Ciul- 
lo d>’Alcamo ; c est en Toscane que Dante de 
Majano préludait aux destinées glorieuses de 
sa patrie par des vers si originaux et si libres 
d’allure, et qu’apparaisseiít Fra Guittone 
d'Arezzo, Jacopone da Todi, Cinoda Pistoia, 
Guido Cavalcanti. En mème temps se dénon- 
cent, chez Malaspina el Dino Gompagni les 
premiéi s essais de la prose his tonque. La 
littérature italienne voudrait comprendre 
aussi parmi les siens des hommes tels que 
saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure; 
mais ces théologiens avaient adopté la langue 
des Peres; et, d’autre parí, Biunet.lo Latini, 
leur contemporain, l’encyclopédistedu Tremor 
et le maitre de Dante avait trouvéplus « de- 
litable» l’emploi de la langue française. Nous 
touchons au xiv® s. Par une merveilleuse 
fortune, l’italien tomba alors entre les mains 
de trois hommes de génie: Dante, dontl'ceu- 
vre est comme le portail grandiose deia litté
rature nouvelle; Pétrarque, qui releva et ra- 
jeunit la poésie lvrique; et Boccace, qui dé- 
couvrit la prose élégante et sans recherche, la 
phrase souple, claire et malléable, s’adaptant 
a toutes les pensées comme à toutes les for
mes de style.

Dante et Pétrarque ont donné à la langue 
vulgaire par la consécration de leur art ses 
premiers titres de noblesse. En ineme temps 
ils préconisent ardemmentl’élude du latin, de 
la langue de Gicéron et de Virgile, inspira- 
tricede chefs-d'oeuvre. Ilssont les promoteurs 
les plus assidus de la restauration dü beau 
antique. Infatigable est le zèle de Pétrarque, 
collectionnant les manuscrits, les copiant de 
sa main, les adressant àses amis, excitant ses 
disciples à les propager par des transcriptions 
múltiples. D’autres ecrivains italiens, jaloux 
de marcher sur ses traces, s’inscrivent parmi 
les ouvriers de la première heure. Tel, Ceceo 
d’Ascoli, poète, philosophe, astronome, dont 
les flammes de lTnquisition consumèrent 
la vie et la pensée. A ce premier àge d'or ap- 
partiennent aussi les trois Villam, le doge 
historien Andró Dándolo, Jacopo Passavanti 
la mystique Catherine de Sienne: et la bande 
des joyeux nouvellistes. Lexvcs.,sansbriller 
d’un eclat très vif d'originalité, produisit, à 
son tour, des poètes lyriques, comme Politien 
et Giusto da Conti, des poètes satíriques ou 
èpiques, comme Pulci et Boiardo, des prosa- 
teurs pleins de véhémence comme Savonarole, 
le réformateur des mceurs et de la prédication.

Maintenant on est entré dans la periode de 
culture érudite, qui préparera l'éclosion su
perbe de la Renaissance. On remonte par l’é— 
lude et l'imitation aux pures sources de l’an- 
tiquité, dont les manuscrits sont recherchés 
avec une ardeur extraordinaire. La philoso- 
phie dépouille sa forme scolastique, et se fail 
datonicienne. Chacune des petites cours de 
’ltalie est devenue le centre d’un mouve- 

ment intellectuel et artistique, dont les Vis- 
conti, les Gonzague, les Slorza, les Este, les 
Méclicis surtout, s'honorent cl’etre les protec- 
teurs magnifiques. Sous leurs auspices, Mar- 
sile Ficin, Pie de la Mirándole, Leonard

Bruñí d’Arezzo, le Pogge, Filelfo, Lorenzo 
Valla, Pomponius Letus, et le cardinal Bem
bo s’excitent à restaurer la Grèce et Rome. 
lis sont merveilleusementsecondés dans leur 
tache par la légion des savants grecs, échap- 
pés à la ruine de Constantinople, et qui ont 
transplanté en Italie leur éruaition et leurs 
manuscrits. L’invention de l’imprimerie four- 
nità tous des ressources inespérées. G’est 
une admirable ferveur d’études et de travail. 
Le xvi® s., trouvera devant soi la route tout 
aplanie pour ydévelopper magnifiquementsa 
carriére. La littérature italienne n’aura
tas de plus florissante période. Le siécle de 
.éon Xestaussi l’undes grandságes intellec- 

tuelsde l'humanité. Dans tous les genres l’art 
italien se montre également fécond et sû  
érieur. L'Arioste occupe la première moitie 
e cette admirable époque, et le Tasse la 

seconde. Entre eux, dans la poésie, s’élévent 
à des degrés inégaux: le Trissin, dont la 
Sophonisbe est le premier exemple de tragé- 
die réguliére, Alamanni, Bcrni, Caporali, 
Mauro, Firenzuola, Bracciolini. A la tete des 
prosateurs, s’est placó Machiavel, puis vien- 
nent, chacun en son rang, les politiqueset les 
historiens: Bartolemeo Cavalcanti, Bottera, 
Francesco Vittori, Guicchardin ; les nouvel
listes Lasca, Strapparola, Bandello, Cintio 
Giraldi, Nicolo Franco; et le très ingénieux 
portraitiste Castiglione.

La séve italienne s'était-elle épuisée par 
une production trop hátive et surabondante? 
II semble qu’on pénétre avec le siécle suivant 
dans une atmosphére étouftee oú ne mrculent 
plus les senteurs vivifiantes, inspiratrices de 
tant de chefs-d’oeuvre. La langue s'altère, s’a- 
mollit.On voit survenir de tous cótés les madn- 
gaux, les concetti, les pointes et les images 
alambiquées. A Guarini, qui avait inaugure le 
genre précieux et maniéré, succéde Marino, 
qui le dispute aux cultistes espagnols en pro
fusión de faux brillants, et porte, comme nous 
l’avons dit ailleurs, iusqu’aux derniers exces 
l’exemple d’un granel talent separé du natu- 
rel et du bon sens. On reconnaít bien encoré 
des talents dignes d'estime. Chiabrera, Redi,Guidi, Filicaja tentent d’élever au-dessus du
mauvais goüt qui les envahit leurs facultes 
lyriques; Salvator Rosa, Boccalini, Adimari, 
déploient dans lasatire de la verve etdel’es- 
pnt. Alexandre Tassoni trouve dans le genre 
badin les éléments d’un chef-d’oeuvre. Mais 
ces résultats semblent trop restreints, quand 
on les compare à la multitude des auteurs, 
qui se poussaient alors dans toutes les voics, 
principalement au théátre 011 presque rien ne 
tranche sur la médiocrité génerale. Les ce1}" 
vres vigoureuses sont, pour la plupart spe
ciales, et, quand elles traitentdephilosopbie, 
des Sciences exactes et naturelles, souvent 
écrites en latin. La meilleure gloire est 
aux Galilée, aux Cassini et aux Torricelli;

II y a eu, disons-nous, une période de de- 
cadeñce, un temps d’arrét dans la littérature 
de la Péninsule. Le xvm® s. marque un re- 
tour vers le bon style, en attendant que se 
réveille la personnalité créatrice. Le gout s e- 
pure sous 1 inlluence de la Crusca, qui a pour 
rivale, à Rome. la nouvelle Académie des Ar
cades. On imite, à la vérité, de trop prés les 
ecrivains français dont l’inlluence se fait sen
tir autant sur les écrivains politiques (Bcc- 
caria, Filangieri). impregnes efu philosophiae, 
régnant,que sur les poètes fort endins à cuín ver 
la forme didactique (Betti, Zampieri, Spot" 
verini) ou les genres épuisés de l’ode ana- 
créontique, de 1 eglogue etde l’idylle (Zapp1» 
Cotta, Baretti, Fantoni et, au-dessus d’eux» 
Frugoni). Mais la renaissance est incontes-

S in . Ie/ H Ients,?bondenl- P a r id  le célebre 
* Jm r■ 1™  a la moquerie des honi- 

vf í . , d.e la société. Meli rappelle 
fe'cablemcm Theocrite dans ses pastorales; 

téseme n a p r  oul)lle Varano, le poète dan
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íe.niiñ c ,; oouue varano, le poeto dan- 
rArinsio°a F,01fí?Suerra' le continuateur de 

Au theatre, le mélodrame et l'opéra 
hl¡, m  ? a s , s e u ls  a  captiver les faveurs du pu- 
foj,' lelastase, que la douceur de ses vers a 
à so,ihañ°mmerile P acine de l ltalie, combine 
la rn, pour ie ï laisir dcs sens les effets de 
CarloUr lqu? et . Pimagination theatrale. 
te a d L .f 21 a r?7.lv? Par des inventions inat- 
Goldon* r  comedie langmssante. Et son rival 
eenrA i  '« “ porte encore sur le créateur du 
S  ,sque en Terve et en fécondité. 
létiidoP^ ndre as.sez -C temps d'approfondir 
la vér?i^e? caraÇteres, íl a su mettre, au moins, 
comédie t es Pei!,t“resI a >a place de l'ancienne 
muse i r . i“ pi'°ylsee- 11 iestait a rendre á la 
n'avaiem?qu,e la- grandeur et la dignité que 
íténip6!1» p'!, lu tmpnmer, dans la mesure du 
i r i  narm eSor,ts de ? onti et de Maffci- Al- sécli.P- „ ’ na ûre,PUiSsante et male, un peu 
tés sn™vlses ll'agcdics revéenrent les quali- 
d 'cdévS Ures des grands poètes. Avec nioins
«P om  ^ r m0r:i eetplus de souplesse, Monti vT»orta sur ses traces.
l a p o S ? 6 dnaleureux de patriotisme anime 
Giísti ri!UX1u ' s ' naissant. Ugo Foscolo, 
'■igueur iv,’,pardl onl í es accents pleins de 
l ltalie í  ' cv?íluer 1c prochain réveil de 
leur énero'f/,C0ncliSlpp des vers de Leopardi et 
à Luca?n SOn?éí |  /“ l1 P«“seriJuvénal,
S. PelIG.‘e. vittoreIh, Ricciardi, e tle  célebre 
au M 1 doit sa gloire á ses malheurs 
auteurs 1 qua ses « “vres. bien des 
rcr rér lnm«Ufre’ que n.ous Pourrions énumé- 
succé, „ nt snecessivement leur part de 
du m o „ v ± rep,,,atlon-Manaom prend la téte 
Ptessen7eí?CnK nejnantique. Et lis talents se 
éeelcs visant r,bondnnce’ dans l une et l'antre venirs etSínt Paeetllement a rehausser les sou- 
vaux d'hiïtn·espe? nc<:s· patfletiques. Les tra- 
a e n a tu r e n f S  de (cntl?ue’ de Phüosophie par lean ¡i'eealcment pardeur tendance comme 
firés de ¡eetentissement a l'étranger aux pro- 
berti Dlíü„caus,e nationale. Les idées de Gio- 
de Twen7in0i&he’ p“b!1f lstS’ homnie d’Etat, 
®>er surimít amiam’ de Rosniiui, du pre- 

L eca rac té r/ÍT 6,1!1 '.me m tluence enorme. 
cn ItaUeesf® <C, a Interature contemporaine,
Les ouvnves1? » 6 es,fntJellement politique, 
raI>Portem áe n -1-Ce 10 de™lere periode se 
et, sons r preferenec aux mterets du ]>ays; 
la Fumee'e V ín fu  eDlprunté.es quelqueíoís á duire les AUfpagne, s accordent á tra- 
tuents a „ lemes visees et les memes senti
et d'as'servÏÏLUne Í°'?í!ue durée de défaillance 
enfin de a natlon italienne venait
eées iiarndPirendre u!’° l*1300 des plus avan- 

' Premier m im S Pe,uPles modernes. Dans le 
luis,.. „11 prement de cette situation recon- 
tions ’purem^,* 1SS,a ddtourner des préoccupa- 
5.en trouvTreï í nte!lectuellos- Et les lettSes 
g’natioii e fu " 1 forcement amoindries. L’ima- 
fette immn , ,?eneos qu anime de son soullle

des sentiments soit individuéis soit humains 
a.pnsune importance et unediversité qu’il ne 

alt Ja™.als connus la. sous la main de Cantil 
(pius celebre comme historien), de Guerrazzi 
f f i j j . 0 d Azcgho, de Testa, de Rusconi,’ 
F. i  1F°8¡ai;a.zz°* Au théátre, dans

nli.6’ Pda?s 1 esUietl(Iue, on citerait bien 
Il nínTcf61 deS °?uvres.dignes de mémoire.est Pas moms vrax que lltalie a laiŝ é 
de plus en plus palir l’aureole qu’avait mise '1 
on front tant de nobles artistes, depufs que 

fai«mt0n de- a Po'tDque sest emparee d’eíle faisant miroiter a ses regards les périlleuses 
tentations et le goút des aventures! Entre les 
grandes nations de l’Europe, qui, maintenant 
semblent toujpurs en alerte de prise d’armes 
elle pouvait, a 1 abrí de ces fiévres, continuer 
de peindre et de chanter poétiquen ent la v e 
sans faillir, neanmpins, á ŝes destinées nou- 
velles. Mais, travaillée du désir impaticnt de 
ressaisir quelques parcelles de son ancienne 
preponderance, en des temps si différents de 
ceux ou les Romams donnnaient un monde ¡i 
demi-barbare, elle s est mise á déployer une 
activite inquiete, non pour etre richeet floris
sante, mais pour sembler à ses voisinsredou- 
table, non pour affirmer les marques de sa su- 
prematie intellectuelle, mais pour inspirer la 
crainte de ses canons et de ses na vires de 
guerre. Elle a décuplé ses eflectifs, semé les 

I lorteresses, epuise son trésor en armements 
modigieux. Mais elle asubitemen(interroinpu 

df  sus fiualités progressives. Et les 
arts, dont elle a etc la patrie incomparable, et 
les lettres auxquelles elle imprima tant de 
fois une impulsión généreuse, ont été force
ment deprimes par cette inlluence trop absór
bante qui pese sur les derniéres années du xix« 
s., cn Itnlic. II luí reste, ncanmoins, d’avoir 
porte au concours des gloires intcrnationales, 
dans ces memes années, des oeuvres de nuis- 
sance comme celles de Fogazzaro etd’Annimzio.

Veite ¡m '„ 7  qu anime ae ................
^eures brilhmt 6 âcu*1® eurent encore des 
qui> depíií r tes’san.s doute- Ainsi roman, 
Çbère su rov??CCace. ]us<lu’à Manz°ni, n’avait 
ae la simífjvfiy (lla.une seule forme, celle de 

Pie nouvelle, sans etude approfondie

IUiCíS (gr. r,0oç). Partió de l’ancienne 
rnelonque, qui s occupait des mceurs, par op- 
posilion au jiathos, réservé à l’expression de 
passions  ̂fortes et véliémentes. L’eflct de 
iithos n otait pas de renverser, d’entraincr 
tout comme de vive forcé, mais d’intéresscr et 
u attcndnr, en s insinuant doucemcnt jusqu’au 
fond du coeur.

I tin é ra ire  (lat. itinerarium). Mémoire 
ae tous les lieux par oü l’on passe pour aller 
a un pays à un autre, d’une ville a une autre, 
comprenant aussi le dctail des incidents arri- 
ves h ccux qui en ont fait le chcmin. E11 de- 
hors de certains livres de souvenirs ct de 
voyages, comme 1 'Itinéraire de Paris d Jeru
salem, de Chateaubriand, el cn deliors des 
guides spéciaux pour Ics vovageurs moder
nes (voy. Joanne), 011 désigne parliculiércmcnt 
ainsi une certainc classe d’ouvragcs de céo- 
graphie ancienne. (V. Fortia d’Urban, Recueil 
aesitinérairesanciens, 1834-, in-4o.)Cf.Périple.
. ^z}h‘n, missionnaire dominicain et 
inquisiteur du xm 8 s., connu comme 
trounaclour par une pióce unique d’en- 
viron huit cents vers alexandrins, sorte 
de controverse pleine de menaees et 
u apostrophes de l’auteur lui-memo 
avec un tnéologien albigeois.
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J
Jab lonsky  (P aul-Er n e s t ), philo- 

logue et théologien allemand, né à 
Berlín en 1693; membre de l’Acadé- 
mie; m. en 1767. Dans la nouveauté des 
études copies, il fit beaucoup pourleur 
avancement. (Pantheon JEgypliorumiBav- 
lin, 1750-52, 3 vol. in-8°; Opuscula, 
Leyde, 1801-10, 3 vol. in-S".)

Jaeobi(JEAN-GEóRGEs), poete lyri- 
que allemand, né á Dusseldorf, en 
1740, m. en 1811. Sans parler de ses 
essais dramatiques, il a rnérité de se 
survivre dans ses chansons, ses odes 
anacréontiques, ses élégies, oú l’on se 
plait á reconnaitre beaueoup de char- 
me et de sensibilité. (OEuv., éd. de Zu- 
í'ich, 1807-1813, 7 vol.)

Jacob i (Frédkric-H enri), célebre 
philosophe et écrivain allemand, frére 
du précédent, né á Dusseldorf, le 25 
janvier 1713, m. en 1819. II n’a donné 
pour cadre á sa doctrine aucun traité 
spécial; elle se répand au cours de deux 
romans (Woldemar, 1779-1781, 2 vol.; 
Edwards Alwill's Driefsammlung, 1781) et 
de divers ouvrages provoqués par la 
discussion etla  contradiction. (Lellres á 
Mendelssohn sur la phiíosophie de Spi- 
ntiza, Briefe über dle Lehre des Spinoza, 
1785; Des chases divines et de leur révé- 
lalion, Von dengoetllichen Dingen, 1811, 
dirigé contre le panthéisme de Sche- 
lling, etc.) Eaisonnant avec son ame, 
tout pénétré de ferveur idéaliste, éga- 
lement éloigné du scepticisme de Hu
me, du materialisme des philosophes 
truncáis du xvm" s. et du criticismo 
de Kant, il fondait par d’éloquentes 
inductions chacune de nos connais- 
sances sur le sentiment, sur la eon- 
science morale et religieuse, sur une 
intuition immédiate.

Jaco b iles (Chants des). Serie de piéces 
de poésie anglaise (v. les Cullodene papers, 
Londres. 1825 et les Jacobite relie, Edini- 
bourg, 1819) seratlachant à la lutte des parti
sans de Jaeques II et de son fils Jacques III, 
en Angleterre, après la révolution de 1688.

Jacobs (Chrétikn-Frkdéric-Güil- 
i.aume), éminent philologue allemand, 
né à Gotha, en 1764, membre des prin
cipales acadèmies de l’Europe; ni. en 
1847. En memo lemps que des con- 
naissances profondes, il révéla, dans 
ses nombreux ouvrages, un esprit cri
tique plein de sagacité et de precisión 
(Vermischte Scriften, 1823-1844, 8 vol., 
etc.).

Jacobsen  (j.-p.). Voy. Supplément.
Jacobson  (Édouard), auteur dra-

matique allemand, né en 1833, dans la 
Haute-Sicile. Depuis son oeuvre do 
début : Faust und Gretchen, jusqu’á la 
période extréme de sa productivité 
íéconde, il a donné environ 150 piéces, 
seul ou avec divers eollaborateurs; 
quelques-uncs furent trés applaudies 
á Berlín.

Jaco lljo t (Loüis).littérateur et voya- 
geur français, né á Gharolles, en 1837; 
m. en 1890. Présidont du tribunal de 
Chandernagor, il éludia sur place la 
langue, les traditions et le pittoresque 
indiens; fut ensuite envoyé á Ta'iti, puis 
visita 1’Ainérique et l'Orient; et, de 
relour en France, ayant amassé milla 
souvcnirs, se mit á publier de nom- 
breux ouvrages sur les religions, les 
mceurs et les coutumes des régions 
qu’il avait visitées [Voy. au pays des 
fakirs charmeurs, 1880; la Femmedans 
l’lnde, 1881, etc.). On lo soupçonne d’cn 
avoir traité, maintes Ibis, avec plus 
d’imagination et plus de souci de la 
couleur exolique que do la parlada 
exactitude du détail.

Jacopone da Todi, poéte mysti- 
que italien, de l’ordre des f r a n é i s c a i n s ,  
né á Todi, dans l’Ombrie, m. enl30L 
Précurseur exalté de Dante. (Cantia, 
Florcnee, 1190, in-4° nombr. éd.)

Ja c o t de Forest, trouvére du xm 
s., qui a mis en vers un César en prose 
de Jean de Thuin en Hainaut (veFs 
1240), fait d’aprés la Pharsale de Lucain 
et aussi d’aprés d’autres sources.

Jaco to l (Jean- J oseph), célébreédu-
cateur français, né á Di jon en 1770, m-en 
1840; auteur de la méthode de « 1 pj1' 
seignement universel ». Elle consiste 
dans la répétition quotidienne, I’*88*" 
milation do ce que l’on veut apprení® 
et la vérifleation de l ’objet répété¡ P81 
les autresconnaissances acquises (LnS( 
univ., Langue malernelle, Langue clran- 
gère, musique, dessin, peinture, etc., phis' 
vol. in-8°, Louvain, 1823-1835.) yü 
s’appuie sur ccs máximes paradoxale-; 
« 'I outes les intelligences sont égale8¡ 
Tout est dans tout; L ’homme est m®*‘ 
pable de s’instruire seul et sans mal** 
explicateur; On peut enseigner ceq111, 
l’on ignore ».

Jacquem ont (V íc t o r ), voyageur c* 
naturaliste français, né à Paris, ® 
1801, m. en 1832. Pendant une explor, 
tion aux États-Unis, il reçut dcs a je 
ministrateurs du Jardín des plantes 
París la proposition d’entreprena
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dans l’Inde un voyage scientifique, 
ayant pour but une étude approfondie 
ue la contrée, aux points de vue de 
luistoiredes races, de lagéologie et de 
la botanique. II ne devait plus revenir 
de cette lointaine excursión oú toutes 
Manees luí sourirent d’abord, oú lui 
mrent prodiguées la protection de lord 
bentinck, gouverneur général de l’Inde, 
et l’hospitalité généreuse de Rundje- 
bmg, roi de Labore, qui alia jusqu’á 
luí offrirlavice-royautéde Cachemire. 
llmourutá Bombay, en sa tronte-et- 
uniéme année. 11 avait consigné lesré- 
sultats scientiflques de. ses explorations 
dans un long travail. (Voyages, etc., fi 
vol. in-4°). Mais c’est á sa spirituelle et 
machante correspondanee (París, 1834- 

2 vol. in-8”), adressée á sa famille 
sans prétention d’auteur, qu’il doit 
d Çtre resté parmi les écrivains les plus 
opginaux et les plus sensibles du xix ' 
siécle.

Jacques I", roi d’Écosse et distin
gué poete de la littérature anglaise, 
ue en 1394, m. en 1437. Par une série d< 
reformes, puis gráce á une administra 
non plus ferme et plus sévére de la 
lustice, il répara les désordres qu’unc 
doublc régence avait tolérés. Cette no- 
“ 0 eonduite attira contre lui des hai- 
ues implacables: il fut assassiné. J. I' 
mt presque l’inventeur de la mélodL 
uationale de la basse Écosse. 11 perfec- 
uonna la musique d’égiisedes Écossais.

poésies, composées les unes en an
siáis (Ihe King's Quhair, le Cahier du 
°i), les nutres en latín, se revétent tour 

a tour de gráce mélancolique et d’é-

Jacques de Vitry, historien etpré- 
icateur fameuxdeson femps; évéque 
J.-valestine et cardinal en Italie; lé- 

gat du pape Innocent III, zélateurde 
eroisade contre les Albigeois; pa- 

lSm n  c*e Jerusalem; m. á Rome en 
! " ”• Orateur, il remuait et entrainait 
farn·?·ílSSeS Par une maniére d’instruire 
víS au e et piquante, sans cesse rele- 
rio “ .®xemples et de citations. Histo- 
cm'' ' a rassemMb une multitude de 
ui'ieux ronseignements dans ses ou- 
ages (instor[a orientalis, et Historia 

^dentalis, Douai, 1597, in-8”.)
^ Ja e q u e s  (Amiídée), philosophe fran- 
t),s> a Paris en 1813, m. en 1865

Uenos-Ayres, oú il s’était expatrié ¡i 
j ‘s,lltedacoup d'État de 1852. L’un 
en ÎOUtlaieurs de la Liberté de penser, 
raj l847; écrivain spiritualistc et libé-

Jaïm ini, philosophe indien du vil' 
s au v n i” s. av. notre é re ; déiflé par 

cornPatriotes comme le révélateur 
PPosé du sáma-véda.

i l lC T . OES ECRIVAINS.

Jalém us. Voy. Linus.
Jam blique, ’lá/iS/tyo;, romancier 

grec du ii* s. av. J.-C. Les Babyloniques 
ou les Amours de Rhodanés et de Simonis 
firent connaitre son nom ; il en est resté 
quelques fragments conservés par Pho- 
tins, publiés par Chardon de la Ro- 
cliette, et complétés par Angelo Mai. 
(Nova collectio scriptorum veterum, t. II.)

Jam blique, philosophe néoplatoni- 
cien, disciple de Porphyre et son suc- 
cesseur comme chef de l’écoled’Alexan- 
drie; né á Chalcis, rn. vers 333 de notre 
ére. A l’exernple de Porphyre, J. a en
core développé la doctrine de Plotin, 
subdivisant de plus en plus la triade 
primitivo. II se distingua par son goút 
superstitieux pour les formules numè
riques, par son cuite de lathéogonie pré- 
tendant s’élever á la hauteur et á la 
dignité d’une Science réguliére. (Voy. 
le livre des Mystéres de l’Egypte, éd. 
Gale, Oxford, 1678, in-S°; G. Parthey, 
Berlín, 1857), par un spiritualisme 
moins sévére et moins absolu et par 
une morale plus humaine et plus pra- 
tique. Sa doctrine nous est surtout 
connue d’aprés le commentaire dePro- 
elus sur le Timée.

Jam es ("Hen ry ), romancier améri- 
cain de la seconde moitié du xix° s., 
né á New-York. Créateur du román 
international proprement dit, possé- 
dant, á défaut de l’art de la composi- 
tion, celui de tracer les caracteres, il a 
révélé, dans l’observation déla vie cos- 
mopolite. dans l’analyse des types eu- 
ropéens que ses yeux rencontrérent au 
cours d’une vie trés voyageuse, des 
qualités profondes et subtiles ¡i la fois.
(Daisy Miller, Européens, les Quatre ren- 
contres, l’Américain, le Porlrait d'une la
dy, etc.)

Jam y n  (A m a d is ), poéte français, 
disciple de Ronsard, secrétaire et lec- 
teur de Charles IX, né vers 1530, m. 
après 1587. Sous la discipline de mai- 
tres illustres, il avait étudié avec au- 
tant de soin que d’amour les langues 
savantes; sa muse n’enrestapas moins 
française et naturelle. Ses qualités élé- 
gantes et aimables, quoique sentantun 
peu la licence, lacorruption rallinéede 
son époque, lui valent une des meil- 
leures places parmi ses rivaux de la 
Pléiadc. (OEuv. poél., Paris, 1575, 1577, 
in-4°.)

Ja n e t (P aul), littérateur et philo
sophe français,professeuràla Sorbonne, 
membre de l’Institut; né à Paris, en 
1823, m. en 1899. Quoiqu’il ait separé la 
phiíosophie de toute cause théologiquc, 
sa libre pensée reste profondément 
spirilualisteen chacun de ses nombreux 
écrits. (Le Ceroeau el la pensée, 1866 ;

56
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Causes finales, 187G; la Philosophie con- 
ternporaine, 1876, la Famille, etc.) Son 
livre de la Morale, en particulier, fait 
remonter au principe de la plus sainé 
philosophie pratique.

Ja n in  (Jules), critique et conteur 
français, né prés de Saint-Étienne, en 
1804 ; reçu à l’Académie en 1870 ;m. en
1874. C’était un brillant esprit, actif, 
souple, léger,remuant, toujours dispos. 
Pendant quarantè années, il rédigea 
le feuilleton draraatique du Journal des 
Debats. II étaitde ceschroniqueurs à la 
scmainc quirendent, à jour fixe, leurs 
jugements et font diversión aux luttcs 
polítiques. Bien des atteintes à la vé- 
rité : citations inexactes, appréciations 
hasardeuses, vers tronques, déflnitions 
fausses, digressions et discordances 
continuelles, avalanchc de mots étouf- 
fant les idées; bien des fautes de dé- 
tail, en un mot, enlevaient á ses chá- 
toyants articles une bonne partdeleur 
valeur fonciére et de leur portée. II n’en 
fut pas moinssurnommé «le Prince de la 
critique », gràce à sa verve incompara
ble, ases qualités d’entrain, desponta- 
néité,de charme. Indépendamment de 
ses feuilletons (Voy. le recueil choisi : 
Ilist. de la littérat. dramalique, 1868, 6 vol. 
in-18). de ses innombrables variétés, Ju 
les Janin publia plusieurs recueils de 
contes et de nou velles, toutá lalouange 
de la jeunesse aux dents blanches et des 
esprits en belle humeur. Le roman, 
chez Janin, est tantót un capricieux 
tableau d’histoire, tantót un conte lé- 
ger en deux tomes (la Religieuse de 
Toulouse, 1850, 2 vol. in-8°) et une 
idylle mouchetée (Gaietés champetres, 
etc.). La, comme danslacritique, comme 
en tout genre effleuré par lui, c’est le 
méme débordement prodigue d’une 
imagination qui ne peut se contenir.

J í in n e t  (P ie r r e), bibliophile et li- 
braire français, né en 1820, dans la 
pironde, m. en 1870. Éditeur avec 
Tcrnaux-Compans d’une importante 
collection d’anciens auteurs i'rança.is, 
groupés sous un méme format: la Bi- 
bliothéque elzévirienne. (1853 et suiv., 6o 
vol. in-12.)

Jan o l. Voy. Jeannot.
Ja n sé n ism e . Doctrine de Jansénius sur 

la grace et la prédestination, qui provoqua 
d'ardentes controverses et influença profondé- 
ment non sans les troubler, les ames du 
XVII® s.

Jan sén iu s (C O RN EILLE-jA N SE^dit), 
célébrc théologien flamand, né prés de 
Leerdam, en 1585; profosseur d’écri- 
ture sainte á l’Université de Louvain; 
nommé évéque d’Ypres, en 1636; m. en 
1638. Après vingt ans d’étude sans 
cesse recommencéc et de commentaires 
intérieurs des ouvrages de saint Au-

gustin, il pensa s’inspirer de ses idées 
sur la gnice ; il crut ressaisir la vraie 
Science des sacrements et de la péni- 
tence en écrivant son fameux traité de 
Y Augustinus (Louvain, 1610), qui sou- 
leva tant d'orages. L’ouvrage ne fut 
imprimé qu’aprés sam ort; Jansénius 
deyint chef de secte sans le savoir. 
Saint-Cyran, Arnaud, Nicole, les so- 
litaires de Port-Royal propagérent ar- 
demment cette doctrine austére, qui, 
par un noble effort, tendait à exhaus- 
ser l’idéal de la vie mystique et mo
rale, mais aboutissait au fatalisme en 
anéantissant la liberté de l’homme.

Jan so n  (Paul), célebre avocat et 
homme politique belge, né prés de 
Liége, en 1840; élu député de Bruxel- 
les, en 1877. Une éloquence fougueuse 
tempérée par un sens juridique re- 
marquable l’avait signalé de bonne 
heure dans le barrean. En politique, 
il a défendu les idées républicaines et 
socialistes; mais en montrant qu’elles 
devaient étre traitées et résolues dans 
un esprit de paix et de conciliation. 
Janson a obtenu de nombreux et 
bruyants succés de conférencier popu- 
laire. (Lire, en particulier, sa confé- 
rence sur la Loi de la solidarilé, 1896.)

Japonaise  (Langue et littérature)• 
A une époque oú l’on recherchait avec u»c 
certaine ardeur de systéme la solution des 
troblémes ethnogéniq'ues dans les aífinités des 
angues,< on considérait le japonais coninie 

rebelle à toutes les comparaisons, et les lin
güistes alleinands ne trouvaientriende mieux 
que de le placer dans une section d'idionies 
isolés, « isolirende Sprachen. » Klaprotli 
s'avisa de faire du japonais et du dialecte de 
loutchan un groupe spécial, dans lequel il.ne 
put insérer le coreen ni l’aino. Ceux qui yin- 
rent sur ses traces adoptérent son systenie,
; usqu’au jour oú « Pon imagina, dit iVL 
jéon de Rosny, cette fameuse famille toura- 

nienne, qui fit disparaitre, comme par la ba- 
guette d une fée, tous les doutes, toutes Jes 
incertitudes, toutes les terree incognitaLe 
japonais devint tout simplement une langue 
ouranienne, comme le hongrois ou le ture, 

le mongol ou le tamoul, et le peuple du rnp' 
pon un peuple touranien. » A cela prés. Je 
irobléme n’en demeura pas moins obscur, 
lien qu’il se rapproche du coreen, le japo

nais doit done étre considéré, jusqua .ee 
qu’intervienne une démonstration scientin- 
que du contraire, comme un idiome isoJe* 
ayant ses racines en propre et formant un 
groupe à part dans la classe des langues a„- 
glutinantes.

Age de vingt-cinq siècles, mais ne compor
tant en réalité qu un nombre relativemen 
restreint d’années, si on le considere c°mm  ̂
Etat, dans sa moderne organisation sociale e 
morale; pays vieux et neuf, ancienne mona - 
chic absolue et jeune constitution libérale, 
Japón tient à la fois de l'Asie et de rEurpPJ> 
de l’une par les origines et la pcrpétuite ' 
son caractére national, de l’autre par les mi*' 
infiltrations qu'il a reçuesdes idéeset desai 
occidentaux. De cette dualité résultent 
constrastes, pour ainsi dire permanents, , h 
nous frappent, au Japón, aussi bien dans 1e
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pression des sentiments que dans les détails de 
Ja vie privée et dans l’orientation de la poli- 
que. Mais, reportons-nous en arriére.

L’illustre voyageur allemand de Siebold a 
copie, chez les Japonais, des inscriptions anté- 
rieures à l’arrivée des Chinois dans les lies de 
J Extréme-Orient. Les caractéres ne ressem- 
bl.aient cn̂  rien aux signes chinois et rappe- 
Jaientplutótles images didàctiques des anciens 
ylcxicains. On y a trouvé, en outre, des ou- 
jrages relatifs à l'écriture d’origine indienne, 
oite « ecriture des Génies », laquelle avait 
ete employée, au Nippon, avant qu'on y eút 
lait usage des caractéres chinois. Le plus im 
portant recueil d’inscriptions japonaises qui 

iSPlt«Parvenu appartient a la collection 
jntitulee Syu-ko-zyu-syu. II ne fournit, d’ail- 
Jeurs, aucun monument qu’on puisse rattacher 
ai une des périodesarchaiquesde l ’histoire du Japón.
i ^ ancienne littérature se compose principa- 
rement d ouvrages d’histoire et de philosophie. 
ue poesies et de romans.

Un partage en trois classes les livres pliilo- 
»opniques et religieux: ceux qui concernent 
a religión des Génies ou Héros de la patrie 

K>m-íauj;ceux qui se rattachent à la doctrine de 
a-o-sí ou Confucius (Zyu-tau) et ceux qui ap- 
í a u jnnent a Ia reliSion bouddhique (bat-
dA®s bistoriens dont les ceuvres sont consi- 
nii vwf c,onin¡eclàssiques parles indigénessont 
ilo ní mbre, 4’une trentaine. Trois seulement 
cien \ Zv l>- °11 Mistoire des événements an- 
i< te Ko-ú-ki, ou Histoire des événements de 
t e s */e et le Nihon-syo-ki ou Annales écri- 
„1 JaP,onJ sont admis comme sources ar- 
r v 2 UeS (!?s .annales du pays. Le Kokix si 
rL  \ \°Y  Abregé des Histoires du royaume est 
•ege tres populaire.
/ / / S nt ,au célébre ouvrage Tai-hei ki ou 
lnnf>, üe de la 9rande paix (rétablie après les 
m o S S''8Û rres 9ui ont désolé le Japón au 

>en ,aSe)> l’un des chefs-d’ceuvre natio- 
daní n * Plutót un roman historique. Ecrit 
nelio „?is.yv  oxtrémement concis, « qui rap- 
dit 1  1-U1 de Tacite » et avec une rare éru- 
M iV lln?mstique, c’est un des livres, dit 
d'armrzi1- de,Rosny, qui permettent le mieux 
i’Extrfme O6* getnie litteraire des peuples de
Candet;^a,e\9ues traductions françaises, alle- 
autrpe uepues, de romans japonais, entre 
qes f i , , S « Six feuilles de paravent en ima- 
mai-bvn'?,0? ^  Pé,'issable » (Uki-yo gata rokü- 
guliérpc ‘í6? productions les plus sin-
«ommérAiARlU,tei Tanehiko. qu’on a sur- 

Li Alexandre Dumas du Nippon.
dans ne cessa d'étre en grand honneur
iadigénoc nt’ suF(out Vi1 .8e.nre lrés 8°úté des 
31 sx \u L  l í1111 se reduit a des distiques de 
luiepérinHo .s* I>ar exemple, elle eut
lile J[ 2 ®. (,e Doraison tout a fait remarqua- 

enentaliste Léon de Rosny 
j Qponai<¡*nS 1 appendice de son « Anthologie 
de 160 r¡wL-?n i catalogue japonais-français 
pübliés • Si de vers de Sen res différents, 
<ldanosiASp¿STes te.mP.s les Plus reculés jus- le Pnncipal est, sans contredit.
feuilles ^ * 0"s,Ui,ou Collection des Dix Mille 
S°urces J.9n regarde comme une des 

Les ni¿rti*rlstoire la Plus ancienne du pays. 
nais sont FeP.resenlees sur le théátre japo- 
Motovoci Ç n.eralenient composées, au dire de 
versé® flqñc via-u; Par des uommes de lettres 
la coméfSS«- Hs oire du NiPÍ>on. Sansdoute, 

i aussi biei ín v iiestpas. exclue; on y berne’ hons rídiAnff aüleurs, les gens et les situa- 
tateur ¡«nCa es’ mais, a son ordinaire, le spec- 

japonais prefere aux s^illies plaisantes,

qni font rire, la note attemlrissantc qui fait 
pleurer. 11 aime d’une affection particuliére 
Jes drames histèriques oü rcM'vent les belles 
actíons militaires des héros ile la patrie. Le 
devouement, la vengeance, l'amour filial, l'in- 
constance feminine, i’liérolsme ou i’iniquité 
des hommes, oes thémes ont la, comme sur 
toutes Jes scénes du monde, excité bien des 
fois 1 cmotion. Mais le grand drame populaire 
des Japonais, celui qui, depuis plusieurs gé- 
nerations, a le don de passionner la foule et 
les hautes elasses.est le drame sacré de Sóró- 
ro bakoura,en quatorze actes. Avant de iouei 
cette ffiuvre pathétique, dont lareprésentation 
dure de sept heures du matin jusqu a minuit 
les artistes s’enferment pendant quatre se- 
maines dans le temple élevé à la memoire du 
héros, et s y préparent religieusement par le 
íeune et la pnere. On le donne au public 
Jiabituellement, pendant six mois, et la foule 
des spectateurs ne diminue jamais pendant 
tout le cours des représentations. II convient 
de signaler aussi la piéce fameuse des Qua- 
rante-sept Rónines et un autre ouvrage tout 
rehgieux, tiré de l’histoire de Cakya-Mouni; 
celui-ci fut composé au xvn® s,, au moment 
ou la doctrine du prophéte réunissait un 
grand nombre de fanatiques. En généra!, les 
drames des Japonais sont trés mouvementés. 
lis aiment avant tout les grands sujets, et 
veulent que tout soi't poussé à r'cxtréme : pas
sions et péripéties. Témoin, en ce genre, les 
piéces d’une sorte de Shakespeare renforcé, 
qui a nom Chikamatou Mouzavemou.

La poésie, disions-nous, a ¿té cultivée diez 
eux depuis les temps les plus reculés, et les 
Dibuotliéqucs publiques de l’Europe possédent 
de nombreux spécimens de leurs contcs popu
lares, sans doute lrés ancicns. Mais c’cst scu- 
lemcnt vers le commenccment du xvnc s. que la 
haute société japonaise fut initiéc aux soicnccs. 
Quant à la classe populaire, elle restait sous 
la direction dos prétres bouddhistes, qui limi- 
taient son instruction h la Iocturc, b l’écriture, 
aux éléments de calcul, tandis que la classe 
moyenne s’adonnait de préférencc aux arts 
militaires. La morale ehinoise et la littérature 
étaient les bases de l’instruction.

Lo Japón tenait encore ses portes fermées a 
1 ’action européenne. — En 1855, on comnien- 
Ça à enseigner des langues étrangéres, d'a- 
bord le hollandais, puis, à partir de 1869, le 
français et Tangíais, plus tard enfin l’alle- 
mand et le russe. Le Japón s’assimila, depuis 
lors, avec une rapidité surprenante, dans tous 
les genres, les procédés et les formes de la 
civilisation occidentale. Les méthodes péda- 
gogiques européennes y sont, désormais, ap- 
pliquées avec les nieilleurs resultats; et 
ainsi se trouve pleinement justifiée cette ap- 
préciation que portait déjadu peuple japonais, 
saint François-Xavier, au xvi® s.: « C’est 
une nation prudente, ingénieuse, docile à la 
raison et fort avide d’instruction. »

De toutes les branches de la Science, celle 
qui semble avoir été cultivée avec prédilection 
par les Japonais est l’histoire naturelle, sur- 
tout la botanique. lis ont aussi d’admirables 
traites de géograpbie; et, dans les domaines 
de l’érudition, ils fiossédent de grands lexi- 
ques, qui sont de véritables trésorslittéraires. 
En un mot, leur civilisation est de beaucoup 
la plus avancée aujourd'hui de tout le vieux 
monde asiatique. Cette nation intelligente et 
ambitieuse que nous voyons. maintenant, as
pirer à la suprématie commerciale et politL 
oue sur les mers de l’Océan pacifique, est un 
des pays oú se publient le plus grand nombre 
de livres. Cependant, remarquons-le en 
linissant, il y reste beaucoup a faire pour
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secouer l’indifférence genérale du peuple, de 
la masse vulgaire, à l’égard des qüestions 
intellectuelles.

Ja rg o n . Langage corrompu. II difiere du 
patois en ce qu’il est surtout inintel·ligible. Le 
baragouin, qui renforce encore d’une mauvuise 
prononciation cetle manière vicieuse de dire, 
est le comble du.iargon.

Par extensión de sens, Langage particulier 
que certaines gens adoptent et dont ils font 
parade. se payant de mots, d’expressions 
vides de sens. allectant des locutions ou des 
lours extraordinaires.

Ja rq u i. Voy. Raschi.
Jasmin(jACQUEs), poète français, né 

à Agen, en 1798, m. en 1861. Fils d’un 
tailleur, il embrassa l’état de perru- 
quier, auquel il demeura fidèle, comme 
il le fut à son pays, à son patois, à la 
tradition du sol natal —malgré ses suc
cés poètiques. Une gaieté native, l’allé- 
gresse du tour, des vers prestes et trans
parents ou d’un charme pénétrant et 
sentimental, avaient rendu populaires 
ses poèmes agénois. (Françounetlo, VAbu- 
glo del Castcl-Caillé, las Papillotos [1835- 
•13]. Sa réputation s’étendit au dolà de 
sa ville. On le traduisit, on le combla 
d’éloges, de distinctions. Sainte-Beuve 
le compara àThéocrite. On admira fort 
(jusqu’à l’excés, parfois) ce simple rè- 
veur qui s’était élevé par la réflexion 
solitaire jusqu’à la conception la plus 
vraie de la poésie.

Jà la lías  (les), ou récits des existences 
antérieures de Bouddha, recueil de l’ancienne 
littérature indienne. en texte pàli. On compte 
habituellement 550 iátakas; le nombre exact 
paralt ètre de 547. V. l'éd. Fausboll et Cliil- 
ders.

Ja u b e rt  (P ie r r e - É m il ie n - P r o b e , 
chevalier), orientaliste français, né en 
1779, á Aix en Provence; norrimé en 
1801 professeur de turc à l’éoole des 
langues orientales, et, en 1830, de per- 
san au Collège de France; membre de 
l’Académie des Inscriptions et de la 
Chambre des pairs ; m. en 1847. Tra- 
ducteur du célébre géographe arabe 
Edrisi (Paris, 1836-1840, 2 vol. in-4“), 
auteur d’uneGrammaireturque(1823-34), 
et d’un intéressant Voyage enArménieet 
en Perse.

Ja u c o u rt (Louis, chevalier de), au
teur français, né en 1704, á Paris, m. 
en 1779. L’un des principaux collabo- 
rateurs Ael’Encyclopédie, il y traita spé- 
cialement des Sciences naturelles, de 
la politique et de l’histoire. II savait 
beaucoup, et parlait, écrivait de toutes 
dioses, avec élégance et finesse. (V. 
aussi de Jaucourt, VHist. de la vie et 
des ameres de Leibniz, en téte de la 
Tliéodicée. (1747, 2 vol. m-8°.)

Javanais. Idiome du groupe malais, 
parlé dans l’est de Java. Toute une littérature! 
poèmes, chansons, drames, légendes et récits

històriques, a trouvé son expression dans la 
langue màlèo-javanaise.

Ja u ífre t (L o u is -F r a n ç o is), littéra- 
teur français, frère du théologien et 
archevéque d’Aix, Gaspard J . ; né en 
1770, à Paris, m. en 1810. Connu par 
des Pables délicatement écrites et pré- 
cédées d’une excellente histoire des 
fabulistes (1814, 2 vol. in-12).

Javersac  (N. B e r n a r d , sieur de), 
poète français, né vers 1607 à Cognac. H 
seméla inconsidérémont aux querelles 
du père Goulu et de Guez de Balzac 
(Discours d'Aristarque àNicandre, Paris, 
1628, in-8°),qui l’en punirent en se récon- 
clliantpour le falre bàtonner.

Ja w à n  (K a zim -A l i ), romancier et 
poète hindoustani du commencement 
du xix*s., néà Delhi. Son oeuvre prin
cipale est un roman écrit en urdú, 
d’après Kalidaça et l’époque du Mahd- 
barhàrata, sur la légende populaire si 
pathétique de Sacountala. (Sakuntala 
Nàtak, Calcutta, 1802, in-4°; publié à 
Londres, en 1826, par le docteur Gil" 
ehriot.)

Jay  (A n t o in e ), littérateur français, 
né en 1770, à Guitres; l’un des fonda- 
teursdes journaux: le Constilutionnel et 
la Minervc; reçu à l’Académie, en 1832; 
m. en 1855. Passait, sous la Restaura- 
tion, pour un très brillant journaliste. 
On admiralt laverve de sa polémique, 
et, quand il n’était pas entrainé par 
l’esprit de parti, la forcé de son juge- 
inent. Ses articles de chaqué jour, sa 
Conversión d’un romantique (1830, in-8“), 
ses deux pamphlets écrits en collabo- 
ration avec Jouy: les Ermites en prison 
et les Ermites en liberté, falsaient grand 
bruit. Tout a péri, avec les émotions 
passagères du moment. Jay lui-inéme 
avait condamné à l’oubli la plus gresse 
part de son bagage littéraire : ilen ex- 
eeptait une oeuvre de prédilectioni 
VHistoire du ministère du Cardinal de Ri- 
clielieu (Paris, 1815, 2 vol. in-S°), 
avait eomposée sur un ton demi-ieg®1'- 
demi-profond, à l’instar desécritsdé 
Voltaire, et qu’il regardait comme son 
meilleur titrc.

J a y a d è v a ,  poète indion, duilr siècle 
avant notre ère ; l’auteur du fameux 
poème allégorique Gita Govinda, qui :l 
été traduit en Angleterre, en Allcnia- 
gne et en Franco. Voy. Littérat. Ae 
l'Inde.)

Joan  (saint), l’un des douze apotres, 
né l’an 5 à Bethsaïde, dans la Galiléei 
martyrisé sous Dioclétien, et, avant 
survécu à son supplice, relégué clans 
l’ile de Pathmos; m. en 101 ou 102. J1 
nous reste de lui, sans que l’aut.henU" 
cité, néanmoins, en soit parfaitement 
établie: le quatriéme Évangile (en
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grec), VApocalypse et trois Építres, qui 
sontau nombre des livres canòniques. 
Les commentateurs ont peine á con
cilier sous l’unique nom de saint Jean 
deux ouvrages aussi différents de ca- 
racfére que le sont les Évamjiles et le 
sombre poème de 1’Apocalypse. (Voy. 
Uttérature apocalyptique.)

Jean Chrysostom e (saint), c’est-á- 
dire Bouche d'or (lor/vv/, r ó ypoaóazo- 
i10?), célèbre Père de TÉglise grecque, 
né en 347, m. en 407. Ordonné diacre 
en 378, p uls prétre en 386. La protec
ción d’Eutrope, ministre d’Arcadius, le 
nt nommer, en 3D7, archevéque de 
Constantinople. Desinimitiés puissan- 
tes etialouses, la haine de l’impéra- 
tnee Eudoxie dont il avait blámé les

faisaient dire á Bossuet que ce Père 
était le plus grand prédicateur de 
l’líglise.

Je a n  C lim aque. Voy. Climaque. 
Je a n  Dam ascene (saint), ’iwzwv;; 

ó Ax/zavzvjvoç, écrivain ecclésiastiquo 
grec, né vers 676 après J.-C. á Damas, 
m. vers; 756- II commença parmi les 
Grecs á traiter des sujets selon la 
méthode scolastique, établit pour la 
prendere fois en Orient une sorte de 
systéme de théologie, et contribua 
beaucoup á répandre le goút de la 

hilosophie aristotéliquechez les Ara- 
es, au milieu desquels il vécut. II 

s’occU|..' d’ouvrages de controverse.(Éd. 
Lequien, Paris, 1712, 2 vol. in-íol.) 

Je a n  de Lanson. Cbanson do geste

jean de Meuug éenvant le Román de la Rose (manuscrit de la Bibliothéque nationale).

ees.l arrachèrent à la possession d’un 
'uge, qu’il illustraitpar son éloquonce 
omine par la pratique des plus nobles 

l e p S; l* fnt relégué á Gomana, dans 
. , nL ou il mourut des fatigues du 

ya8® et des mauvais traitements 
¡Ilion lu¡ flt subir. II avait écrit des 
lio? * i  sur Virginité, la Vie monas- 
Ch*’i ^ rov^ence, la Divinilé de Jésus- 

t : 01l,tre ses Discours, ses Homilies. 
nlo °Is. fLlfus, ila , du moins, de l’am- 
me r’ *!) mo,lvement. de la véhémence 
il nm?" Nou-rri c*° l’antiquité classlque, 
o ['etornbe jamáis dans le mauvais goút. 

s tons. incomparables d’insinuation

franeaise da xm* s., du groupe de cc l’épopée 
royale » et ayant pour sujet une expédiüon 
de' Charlemagne en Italie contre un vassal 
rebelle.

Je a n  de M eung, surnommé Clopinel 
ou le Boileux, trouvère français, né 
vers 1280, in. en 1318. Rimeur fécond, 
traducteur de Végéce etde Boéce, son 
principal titre est d’avoii’ été le eonti- 
nuateur du Roman de la Rose laissé in- 
aclievé par Guillaumede Lorris. Aussi 
fougueux etaussi ardent que son prédó- 
cesseur était sentimental et pacifique, 
il donna á cette ceuvre allégorique et 
mystique une suite très ápre de ton,

26.
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violenteetsensuelle jusqu’au cynisme. 
Les 18,000 vers qu’il ajouta au Roman 
de la Rose sont une sorte d’eneyclopédie 
satirique, oúle poète entasse sans ordre 
ni mesure tout ce qu’il sait, tout eo 
qu’il pense,et aussi tout ce qu’il éprouve 
d’irritation indignéecontre les abus de 
son temps.

Jenn de Paris (Histoire de). Ronian 
populaire écrit à la fin du x v  s„ dans le 
dialecte parisién de eette époque et que ren- 
dent encore plus agréable à la lecture, outre 
1 interet des allusions històriques, une ironie 
douce et fine, un style alerte, une bonhoinie 
calme, caustique et joyeuse tout ensembíe. 
(Ed. A. de Montaiglon, 1867, in-16.)

Jean de Salisbury, philosophe sco- 
lastique et moraliste anglais, né vers 
1110, m.en 1180. II étudia sous les meil- 
leurs maitres de l’Université de Paris. 
Reconnaissánt á cette école les incon- 
vénients auxquels entrainait l’ardeur 
intempérante de la dialectique, il 
plaida pour le maintien des anoiennes 
traditions contre les nouveaux doc- 
teurs qui prétendaient rompre l’union 
de l’éloquence et déla Science.(Metalo- 
gicus.) Mais son livre le plus réputé, 
c’est le Polycraticus de Nugis curialium 
et vestigiis philosophorum, achevéen 1156 
etsouvent réédité ; satire etencyclopé- 
die morale en 8 llvres, critique vigou- 
reuse des mceurs du temps auxquelles 
il oppose les principes des anciens mo
ralistes. Jean de Salisbury était un es- 
prit original et incisif, trés judicieux, 
bien qu’il eút parfois accordé créanee á 
des récits apocryphos.

Jean de Vicence, dominicain du 
xin° s., célebre prédicateur populaire.
II réforma les lois de Bologne et pacifia 
l’Italie déchirée par les guerres civiles.

Jean de AVessel, théologien et édu- 
cateur liollandais, né á Groningue, en 
1420, m. en 1489. L’un des premiers 
promoteurs des études clàssiques en 
concordance avee l’enseignement reíi- 
gicux, il exerça sur leséeolesde sa pa
trie ainsi qu’en Allemagne une grande 
influence scientifique et théologique. 
Ses compatriotesl’ont appelé lux munii, 
lumiére du monde, et aussi Magister 
controversiarum, maitre controvertiste.

Jean le Bel, écrivain belge, né entre 
1280 et 1290 á Liége, oú il fut pourvu 
d’une prébende de chanoine, rn. vers 
1370. Prédécesseur du fameux elironi- 
queur Froissart, il fut comme lui his
torien et trouvére. De ses chansons et 
virelais il ne reste rien; mais on a re- 
trouvé, de nos jours, ses intéressantes 
annales.

Jeanne d’Arc. Voy. Schiller.
Je a n n in , mémorialiste et diplomate 

français, né en 1540, m. en 1622. Pré- 
sident au parlement de Bourgogne, |

ministre de Henri IV, il contribua trés 
utilement par son livre des Negocia- 
tions, oú sont exposés les actes diplo
màtiques qui aboutirent á la Tréve de 
douze ans, á développer dans le pays 
1 espnt des affaires. La diplomatie du 
x v n e s. s’est formée á l’école du pré- 
sident J. comme á celle du cardinal 
dOssat. (OEuv. mèlées, Paris, collect. 
Petitot et Michaud.)

Jea n n o t ou Ja n o t (derivé de Jean). 
i ype comique, personnifiant la betise piteuse 
et grotesque, et, comme Jocrisse — son plus 
proche parent — porté à la scéne avec une 
grande vogue parDorvigny, en 1779. (Janotou 
tes Battus paient l amende.)

Je flrey  (F ra n cis), célébre critique 
anglais, l’un des fondateurs de la Re- 
vue d'Edimbourg, l’organe-type du cri- 
ticisme whig; né dans cette ville en 
1/73, m. á Craigton, en 1850. Ayant 
pulsé ses habitudes d’esprit parmi les 
sociétés de disoussion dont l’Écosse 
était alors remplie, il les porta dans la 
littérature. Sa méthode, qui a vieilli, 
est une sortc de dialectique, le raison- 
nement d’un debater ou discuterer. (Es- 
sais, 1843, 4 vol. in-8°.)

Jébovistes (Fragments).T. de crit. bibli- 
que. Nom donné par quelques erudits á des 
portions du Penlateuque oú Dieu est toujours 
nomme Jéhovah, par distinction avec les frag- 
mcnts dits élohistes, oú Dieu est nominé 
Enohim.

Jen sen  ( W il h e m ), journaliste et 
romancier allemand, né dans le Hols- 
tein, en 1837. II avait débuté, en 1866, 
par une nouvelle, Maitre Timothee; et, 
depuis lors, pendant ses divers séjours 
á Munich, Stuttgard, Kiel, Fribourg- 
en-Brisgau, il ne cessa plus de pro
duiré, donnant des preuves nombreu- 
ses d’une grande puissance d’imagina- 
tion et d’un beau talent descriptif. 
.Tensen ne s’est pas assez gardé, dans 
ses meilleurs romans, d’une tendance 
de style quelque peu maniérée et 
prétentieuse. (Voy. partlcul. Sous un 
soleil plus ardent, 1869; Minalka, 1871.)

Jé rém ie  (Yirmyahou, en hébreu), le 
second des quatre grands prophétes 
juifs, né en 629 av. J.-C., fils d’Hélias 
et originaire d’une famllle sacerdotale 
qui demeurait en la vllle d’Anatboth, 
de la tribu de Benjamín. S. Jéróme 
croit qu’il commença sa mission á l’ágc 
d’environ quinze ans: ainsi il exerça 
ce ministére pendant quarante-cinq 
années, depuis la treiziéme du régne 
dc Josias jusqu'á la cinquiémeaprésia 
ruine de la ville et du temple de Jeru
salem, sous cinq rois consécutifs. Sa 
vqix s’éleva menaçante, au nom du 
Dieu qui l’inspirait, contre l’impiété, 
l’idolátrie, la corruption, Finiquitó 
d’une race égarée dans des routes fu
nestes. (Prophét., 52 chap.) De lá les
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terribles persécutions qui s’abattirent 
sur lui. Les rois, les faux prophétes, les 
habitants des bourgades l’accablaient 
ue coups, de menaces et d’injures. 
Après le meurtre de Godolias, gou- 
verncur de Jérusalem, il fut entrainé 
en Egypte avec son disciple Baruch; 
on croit qu’il fut lapidé á Taplinis. 
Jérémie obéit á la méme inspiration 
qu’Isaie. Ses métaphores, ses images, 
ses paraboles rappellent celles du flls 
« Amos. Elles n’en égalent pas la su
blimité. Ce qui domine chez lui c’est 
1 expression d’une douce sensibilité et 
« une sorte de terreur mélancolique 
(V. surtout les Lamentations en Scliap.)

Jéróm e (saint), Hieronymus, pére de 
1 Eglise latine, né vers 346, á Strldo- 
«■a, m. le 30 sept. 420 á Bethléem. 
Driginaire de la Dalmatie, de bonne 
heure assez désabusé du monde pour 
Préférer aux enivrants plaisirs de 
Borne les méditations fécondes de la 
grotte de Bethléem, saint Jéróme, « ce 
vieux lion de la polémique cliré- 
tienne » (ainsi l’appelle Montalembert), 
Passa la plus grande partie de sa vie 
«ansia solitude, écrivit immensément, 
dispersa sur une foule de points une

oorrespondance trésvariée oú se pei- 
gnent toutes les métamorphoses du 
lorops, comjut, le premier, l’idée d’une 
mstoire de la littérature chrétienne 
" •" r t*  illustribus), et tit la Vulgate, 
iraduction latine de la Bible déclarée 
anonique par l’Église. Polém iste, tliéo- 

*o§ien, aseóte, propagateur du mona- 
uisme en Occident, nomme d’action, 
««m ea été l’áme et la gloire du iv° 
‘«ele. 11 fut surtout un éminent di- 

recteur d’ámes.

Voy^uss dG P rag u e  í1378"1116)-
JóromÍtes, OU Grégoriens ou Fréres de

la vie commune. Congrégation de moines, 
fondée au x ive s. par Gérard Groot (Gerhard 
Magnus), et dont la principale destination 
devait étre l'enseignement populaire.

JeiTold (Douglas), littérateur an
glais, né à Sheerness, en 1805, rn. en 
1857. II avait été midshipman dans la 
marine royale; sa santé le força de 
quitter la mer. II fut auteur drama- 
tique, journaliste et conteur trés spi- 
rituel. Sa renommée populaire lui vint 
surtout de ses drames et comèdies 
joués dans les petits théátres.

Jérusalem (Chanson de), dite aussi 
chanson d’Antioche. Geste qui a pour sujet la 
prendere croisade. Composée au commence- 
ment du x n e s. par un témoin oculaire, R i
chard le Pélenn, elle fut remaniée sous 
Philippe-Auguste par Graindor de Douai.

Jérusalem délivrée (la). Voy. Tasse 
(le).

Jésuites. Voy. Pédagogie, pour le role 
considerable que cet ordre fameux a tenu dans 
la Science de l'enseignement; et, parmi la 
foule de ses membres qui se distinguérent 
dans les lettres, leloquence, lerudition, se 
reporter aux noms suivants: Andró, Bourda- 
loue, Brunvoy, Cotton, Croiset, Daniel, Es
cobar, Garasse, Gaubil, Ignace de Loyola, 
du Halde, Jouvency, Kireher, Labbe, La 
Rué, Legobien, Petau, Porée, Rapin. Riba- 
deneira, Sánchez, Vaniére.

Jésus, fils de Sirach, écrivain juif 
du n i0 ou du IIo s. av. J.-C., né à Jé- 
rusalem, auteur du livre canonique de 
YEcclésiaslique (v. ce mot), qui donne 
des préceptes pour toute sorte de ver- 
tus et contient une morale presque 
universelle.

Jeunesse du Cid (la). Voy. Guillen de 
Castro.

Jeu-parli. Cbez les trouvères, à l’imita- 
tion de la tensón provençale, sorte de dialo
gue en couplets alternatifs sur une question 
de galantene, entre deux ou plusieurs poetes. 
Les demandes donnaient lieu à mille ingé- 
nieuses réponses.

Jeux floraux. Voy. Floraux.
Jew ett (S arah  Or n e ), romanciére 

arnéricaine du xix° siécle. Se borna 
d’abord á des tableaux exquis de la 
nature, à desscènesfamiliòres locales, 
pour le cadre empruntées à l’Ètat du 
Maine.. Elle a marqué trés fidélement 
le double caractére humoriste et puri- 
tain de la Nouvelle-Angleterre. L’essai 
proprement dit, la causerie accompa- 
gnée de portraits, d’anecdotes et de 
paysages est le genre qui parait avoir 
le mieux convenu à « sa plume on- 
doyante. » M“° Th. Bentzon a traduit 
en français « le Roman de la Femmemé- 
decin » de Sarali Jewett.

Joanne(ADOLPHE), géographe fran
çais, né á Dijon en 1813, m. en 1881. 
Créateur d’une littérature spéciale, qui 
asinguliérement aidé augoüt toujours 
croissant des voyages dans le monde
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moderne; nous voulons parier des in- 
téressantes monographies descriptives, 
universellement répandues sous le nom 
d'Itinéraires Joanne.

Jo a n n y  (J.-B. B ern a rd  Brise- 
b a rre , dit), acteur et poète français, 
né á Dijon en 1775, m. en 1819. II are- 
présenté, spécialement, avecbeaucoup 
de hauteur et de dignité, les vieillards 
de la tragédie cornélienne et du drame 
romantique. On connait de J. diffé- 
rents opúsculos en vers, entre autres: 
Ma Confession (Paris, 1816, in-8°).

.Job ou H iob. Personnage biblique cé
lebre par ses malheurs et sa pafience. — Le 
meilleur et le plus innocent des hommes, 
droit et simple, íuyant le mal et faisant le 
bien, respectant Dieu et suivant la loi, il a 
été frappe coup sur coup de toutes les infortu- 
nés. Une lénreeffroyabíe, la douleur defame 
après la douleur physique, la pertede sesriches- 
ses, lo trépasdesenfantsetdesproches, l'aban- 
don desantis, la calomnie, enfin le doute déchi- 
rant sur la justice du Seigneur l'ont aceablé. 
Ce Juste alors s est étonne, il a génti. Etendu 
sur la paille. il a elevé sa voix tour à tour 
plaintive et rósignée jusqu’au tróne du Maitre 
terrible. Tel estle sujet du Livre de Job, l'un 
des plus beaux de la Bible. Drame, épopée, 
sátiro, sermón, ode et thése philosophique, tou s 
les genres y sont, pour ainsi dire, en germe. Ce 
livre fameux, dont mille commentateurs n ’ont 
pu éclaircir ni i’auteur véritable ni la date de 
eomposition, est égal sinon supérieur aux 
ehefs-d'ffiuvre de l'antiquité grecqne par la 
grandeur de l'expresston, par la hardiesse, la 
sublimité des pensées, et par la hauteur de 
l'idée philosopnique. La o question du mal », 
la question éternelle y fait sa premiére appa- 
rition dans le monde oriental. (Trad. franc. 
d'Ernest Renán, 1859.)

Jo b e lin s  (les). Nom donné, au xvn" s, 
à une faction de gens de la cour et de la 
ville, qui, dans une sorte de duel littéraire, 
avaient pris parti pour Benserade et son son- 
net de Job (voy. SonnelJ, à l'encontre d'une 
.nutre faction celle des Uranistes, qui, au con
traire, voulaient donnerle premier rangacelui 
d'Uranie par Voiture.

Jo e i’isse. Au théátre, valet bouílon, type 
achevé de maladresse et de niaiserie. — Jo- 
crisse et ses attributions datent de loin. Cbez 
les Romains, le type de betise auquel il a 
succédé et qu’il remplace chez nous avait 
aussi, pour Pune de ses fonctions, celle de.... 
traire les poules. Dés le eommencement du 
xvn* s., J. était populaire comme incarnation 
du valet benèt, du garçon de ferme stupide.
II figure ainsi dans le Ballet des Quolibets 
(1627). On le trouve, deux années auparavant, 
parmi les personnages dansantset diamants du 
Ballet des fies des foséis de Saint-Germain. 
Moliere l’a nomnté deux fois. Richer, au li
vre IV de son Ovide bouffon, l a mis comme 
dans sa place naturelle, parmi les porchers, 
vachers et bergers. II prit de l'importance 
ttvec les amu santes pièces de Dorvtgny (le 
Uésespoir de Jocrisse, Jocrisse jaloux, etc.) et 
avec íes créationsde Brunet. L’excellentaoteur 
Arnal. Odry etplusieurs autres ont rajeuni. 
au XIX' s.. ce personnage longtemps popu
laire, mais qui semble, maintenant, avoir pas- 
sé la main á Calino.

Jo d e le t. Type de l'ancienne comedie, 
personnage de valet bouílon créé par Searron

pour l'acteur Julien Bedeau, dit Jodelet. II 
est taillé sur le patrón du Gracioso espagnol, 
et provient directement du théátre de Fran
cisco de Rojas.

Jodelle  (É t ie n n e ), poète français, 
né en 1532, à Paris, m. en 1573. II s’est 
¡Ilustré en essayant d’introduire chez 
nous, á la place des mystéres, des mo
rantes, des sotties, quine suffisaient plus 
á des esprits éclairés des lueurs nou- 
velles de la Renaissance, la tragédie 
(Cléopdtre captive, Didon se sacrifiant) et 
la comédie (Engáñe), taillées « sur le 
patrón des anciens ». On lui en fit 
grande gloire de son vivant. Ronsard 
a célébré ses essais comme s’il eüt at- 
teint á la perfection et donné á la 
France le lustre d’avoir égalé la Gréce, 
Sophocle et Ménandre. C’était une 
¡Ilusión qu’on acceptait, c'étaitunees- 
pérance qu’on embrassait plutót que 
des oeuvres parfaites qu’on se flattait 
d’avoir. .1. eut, aux yeux de ses con- 
temporains, d’autres mérites; et l’on a 
de lui quantité de sonnets, d’élégies, 
diodos, de diseours, de mascarades, de 
devises, de chansons, de stances et 
d’épitaphes. Se fiant á son talent, 
d’une rare facilité, il composait vite et 
improvisait presque toujours. Ce qui 
lui a manqué, c’est le travail. Sespiéces 
ont toutes ia marque évidente d’une 
précipitation nuisible á la perfection. 
11 brusque les vers et la langue tout á 
la fois. (OEuv., Paris, 1574, in-4“; 1872,
2 t. in-8°.)

.1. était. de plus, un poéte trés pas- 
sionné. Mélé á toutes les agitations de 
son temps, flatteur de la cour, servi- 
teur empressé de Charles IX, panégy- 
riste de Catherine de Médieis, il res
pire ce que d’Aubigné appelle la « fu- 
reur partisane ». Il fut surtout hostile 
aux réformés. Sa vie n’était pourtant 
pas exemplaire. 11 vécut dans le dé- 
sordre et finitdansladétresse. On a dit 
méme qu’il était mort de faim.— Ch .G.

Jo e c h e r  (Christian-G ottlieb). 
biographe et savant allemand, né a 
Leipzig en 1694; directeur des Deuts
che Acta eruditorum, oú, durant trente- 
sept années, il prodigua les ressources 
d’un vaste savoir; m. en 1758. II eut 
la.persévérance de dresser, dans un ré- 
pertoire spécial (Altgemeines G e l e h r t e n -  

Lexilcon, Leipzig' 1750-51, 4 vol, in-4") 
continué par, Dunkel, AdelungetRot- 
termund, prés de 60,000 notices sur les 
savants et les littérateurs.

Joe l, le deuxiéme des douze petits 
prophétes, selon le canon des Hébreux 
On est trés partagé sur la date de ses 
prédictions. Le style de J. est vif, rem- 
pli de similitudes, de comparaisons et 
ae figures.

Jo h n  (E u g én ie). femme de le ttres
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ademando, née en 1825 á Arnstad, dans 
la Thuringe, m. en 1887. Elle a signé 
du pseudonyme de E. Marlilt de nom- 
breux romans éducatifs.

Johnson  (S am u el), célébre écrivain 
anglais, né á Lichfleld, le 18 sept. 1709, 
m. á Londres, le 13 déc. 1784. Critique, 
moraliste et poéte, auteur d’une tra
gédie (Irène), de satires et d’autres poé- 
sies, du roman philosophique de Ras- 
selas (Londres, 1759), il fonda le meil
leur de sa réputation sur ses Vies des 
grands poetes anglais (Londres, 1779-81, 
10 vol.) et sur la rédaction d’un Dic- 
tionnaire de la langue anglaise (1755, 2 v. 
in-fol.), resté classique en son pays. II 
exerça une sorte de dictature sur les 
lettrés de son temps, et, malgré ses ha
bitudes de rudesse et d’irrégularité, 
son extérieur désobligeant, son humeur 
maussade qui cachaient, d’ailleurs, une 
nature généreuse et délicate, il fut á 
Ja mode dans la plus liaute société. 
Son style maniéré, artiflciel, bourré de 
latinismos, n’atteignait á une sorte de 
désinvolture que lorsqu’il reproduisait 
avec agrément, comme dans ses Uves 
o/ Ihe poets, le ton de ses familiéres 
causéries. .7. eut les honneurs funébres 
de Westminster.

Johnstone  (Ch a r l e s ), romancier 
anglais, irlandais d’origine, né vers 
1730, m. en 1800, auteur d’un roman 
satirique, Chrysal, éerit d’un style ner- 
veux, riche de couleurs et d’images, et 
ressemblant, par le donnée comme par 
le genre, au Díable boileux de Lesage.

Jo iqneaux  (P ie r r e ), agronome et 
publiciste français, néávarennes(Cóte- 
d’Or) en 1815, m. en 1893. On asouvent 
réimprimé le Livre de la ferme el des 
malsons de campagne (1861-61), par cet 
homme de bien et ce savant, qui fut 
avant tout un grand vulgarisateur.

Jo lnv ille  (J ean , sire de), chroni- 
queurfrançais, néaucháteau deJoinv., 
Prés de Chálons-s.-M.en 1224, m. en 1317 
°u 1319. Sénéchal du pieux Louis IX, 
ami du roi, son confident, son compa- 
gnon decaptivité lorsqu’ils furent pris 
ensemble á la croisade par les Sarra- 
sins, J. se plut á mettre en récit, long
temps aprés, la vie intime du prince 
inélée á ses souvenirs personnels. Les 
Memoires dusire deJ., í'ruit d’une vieil- 
lesse aimable et jaseuse, ne sont pas 
une histoire proprementdite, maisune 
sorte de eonversation familiére, trés 
attaohante, sur des particularités his
tòriques se rapportant á un méme su- 
let: les lointaines expéditions ou l’ad- 
njinistration intérieure de Saint Louis. 
On ne cessera d’aimer, chez ce ravis- 
sant narrateur, son ingénuitó mali-

eieuse ou sa candeur parfaite, et mille 
trouvailles d’expression.

J ok.'iï (Maurice), romancier hon- 
grois, né á Komorn, en 182.5, m. en 1904. 
Aussi populaire dans sa patrie qu’un 
Alexandro Dumas en France, il a dé- 
ployó la méme puissance d’imagina- 
tion. La Hongrie, avec ses traditions, 
ses légendes, ses souvenirs glorieux, 
ses catastrophes, ses types originaux, 
est, la grande inspiratrice de ses nou- 
vellcs, drames ou romans. (Tableaux de 
r/uerre, le Nabab, L'dge d’or de la Tran- 
sylvanie, Fleurs sauvages, Tristes jours, 
la Femme aux yeux veris, le Diamant 
"oír, etc.) La háte fébrile de sa produc- 
lion (300 vol.) se reconnait à bien des 
détails. On n'en admire pas moins la 
faculté qu’il possédo de dramatiser les 
moindres récits. lo mouvement et la 
chaleur qu’il y fait circuler et ce style 
vif, imagé, oíi il excelle à décrire les 
beautés naturelles du so! natal, la soli- 
tude de la puszta, ses habitants et leurs 
mceurs. Quelques-unes de ses nouvelles 
ont été Iraduites en français par 
M. Emilo Hora. (V. son vol. Jolcai, cou- 
ronnó par l’Académie, en 1896.)

Jo ly  (Guy), mémorialiste français 
du xvn" siéele. Secrétaire du cardinal 
de Retz, il a laissé des Mémoires qui, 
selon le mot de Voltaire, sont ¡i eeux 
du cardinal ce qu’est le domestique au 
maitre, mais qui n’en renferment pas 
moins des particularités curieuses.

Jo ly  (P h il ip p e -L o u is ), littérateur 
français, né on 1712, á Dijon, devenu 
ohanoine en cetto ville; m. en 17S2. 
Ses Remarques critiques sur le üiclion- 
naire de Bayle (1748, 1 vol. in-fol.) en 
sont mieux qu’un commentaire, mais 
une annexe importante, un comple
ment devaleur,
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Jo ly  (lítbbé Claude), publiciste 
français, né en 1607, á Paris, m. en 
1/00. Ses ouvrages polèmiques sont 
de ceux qui s anéantissent avec la dis
pute ; néanmoins, on rappelle son fíe- 
cueil de màximes veritables pour Vinslilu- 
tion du roi contre la pcrnicieu.se influence 
polihque du cardinal Mazarin (1652-16G3) 
qui fut condamné au feu et décélait 
deja des tendances républicaines.

•Joly (le P. J o seph-R omain), litté- 
rateur français, né á Saint-Claude, en 
1/16, capucin dans un monastère do 
Pontarlier; m. en 1805. Sans se fairo 
en aueun genre de caraotère bien 
partíeu ter, il montra de i’aisance, de 
la soupiesse et du savoir, en maniant 
tour à tour la poésié (le Diable cosmo- 
Poll[e> Paris, 1760, in-12, une sátiro 
contre Voltaire), l’éioquence, l’histoire 
et la géographie. (Lettres sur la géoqra- 
plue sacree, 1772, in-4°, etc.)

Jo m in i ( H e n r i , barón de), écrivain 
militaire français, né en Suisse, à 
I ayerne (Vaud), en 1779; nommé par 
Napoléon général de brigade et histo
riographe de France; passé en 1813 au 
service de la R ussie; m. en 1869 Ses 
ouvrages de stratégie et de relations 
militaires (Traité des grandes opérat mi- 
ht., 1803, plus. édit., 3 vol. in-S°; His- 
loire critique des guerres de la Révolution, 
de 1792 a 1801, ̂  3* éd. 1819-1821, 15 vol. 
in-S°, 4 atlas in-fol., etc.) ont une ré- 
putation européenne.

Jo ñ as. Curieux fragment en langue 
romane, melange de lalin, d'une explication 
parcnelique du hvre de ce propheto; texte 
remontant au commenceinent du xe s.

Jo n e s  (W illiam ), célébre orienta- 
liste anglais, né à Londres, en 174G 
m. á Calcutta en 1794. Erudit poéttí 
(Poems, 1/8*,), d un savoir vaste, d’une 
curiosité mfinie^ d’une belle imagina- 
tion, trop séduit par les mirages et, 
comme le remaraue Philaréte Chasles 
trop facile à se laisser emporter vers 
les lointains horizons, mais ingénieux 
nardi, heureux, fécond en rapproche- 
ments et en aperçus (Poeseos asiáticas 
commentariorum libri VI, 1774) il a été 
l un des premiers à jeter de fertiles se- 
mences dans le champ des études asia- 
tiques. (Irad . de Lois de Manou, de 
bacountala, Gram?n. persane, etc )

Tr'ouverl‘e," 'S- V°5' Chansolls et
Jonson(BENjAMi.\),ditBen Jo nson , 

poéte dramatmue, le plus grand nom 
du théatre anglais après Shakespeare 
d o #  $  / “ t l’am i; né en 1574, m. en 
1637. A travers les luttes et les orages 
d’une jeunesse trés accidentée, intem- 
pérante autant qu’aventureuse, rem- 
plie de duels á l’épée eomme á la plu- 
pie, il oonquit une place prépondérante

P,ar„ I* vigueur de son génie, devint 
chef d écore, ayeedes piéces telles que: 
Volpone, 1 Alchimisle, les Divertissements 
de Cynthie, créa la comédie de mceurs, 
et ne resta dans le drame (la Chute de 
oejan, la Conspiration de Catilina) infé-
rieur qu a Shakespeare.Trèschàtié,très 
régulier dans son style, classique et 
robuste a la fots, il lui manqua, pour 
égaler son rival, la spontanéité dfins- 
piration. « Si Shakespeare est l’Ho- 
mére du théátre, a dit Dryden, Ben 
Jonson en est le Viróle. » (Edit. des 
OEuvres, par Gifford, Londres, 181G 9 
vol. in-8°.)

Jongleur du xme siécle.

Jordán (Camille), orateur politi- 
que français, né en 1771, a Lyon, dé- 
PiJÍ- au ^ ílnse^ des Cinq Cents, en 
1 /J7 ; conseiller d’E tat sous la Restau- 
ra tion ; plus tard député du départe- 
ment de l’Ain et chef de l’opposition 
libérale; m. en 1821. Esprit noble, 
élevé; caractére droit et généreux ; 
sincérement attaché à la monarchie, 
IPais ardent á défendreles droits issus 
de la Révolution, il eut plus de coeur 
encore que de talent. (Disc., Paris, 
1826, in-8°.)

Josepli. Poéme espagnol du xiv* s„ 
versión momsque de l'histoire du patriarche.

Josepli d’Exeter, surnommé di- 
versement Iscanus, Devonius et Exces- 
Irensis, poéte latin du xn* siécle. Pa- 
Í P J ™  ,1a pseudo-histoire de Darés 
de^Fhrygieavecassez de bonheurpour 
9,u °n attnbuát longtemps son poéme: 
De bel o trojano á un auteur classique, á
Cornelius Nepos. (V. l’éd. de Dictysde
i„r, t e„el de D. de Phrygie, Londres,
1825, 2 vol. in-8°.)
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Joséphe (Flavius), diXíS 105 'Umr,- 
nos, célébre historien grec, de race 
hébraique et sacerdotale, né á Jéru- 
salem, Tan 37 ap. J.-C. II commanda, 
en Galilée, contre Vespasien, les Juifs 
révoltés. Tombé entre les mains de ce 
général, il sauva sa propre vie et s’at- 
tira l’amitié du maitre en lui prédi- 
sant l’avènement prochain á l’empire. 
Ayant adopté le prénom do Flavius, 
>1 fut en grande faveur auprés de Ves
pasien et de Titus, son flls, qu’il ae- 
compagna au siégede Jérusalem. Sous 
l’impression des terribles et saisissants 
spectaeles qui frappérent ses yeux, 
d se fit le dramatique et sincére iiisto- 
i'ien de la Guerre ¿les Juifs. II se mon
tra, ensuite, moins scrupuleux dans 
ses Anliquités juives, oú il crut devoir 
beaucoup sacrifler au goút de ses lec- 
teurs grecs et romains. On le vit 
mettre le bel esprit des rhéteurs á la 
place de la simplicité de Moise et 
réter aux personnages de la Bible 
es discours comme en tiennent ceux 

de Thucydide ou de Salluste. On le vit 
méme dénaturer, quelquefois, les tra- 
ditions des Ecritures, supprimer ou 
altérer des écrits merveilleux, et en 
ajouter d’aut.res qui lui paraissaient 
Plus conformes á Pesprit de son temps, 
St qui n’étaient que des inventions. 
L llistoire ándeme des Juifs de Flavius 
Josèphe demeure, cependant, une 
eeuvre précieuse. parce qu’elle remplit 
la lacune de plusieurs siécles entrenes 
twes de l’Ancien Testament et ceux 

du Nouveau. (Excell. édit. mod., Din- 
dorf, Paris, 1845, trad. de l’abbé 
Claire, 1816, in-4”, etc.)

Josué Cíe Livre de). Livre de la Bible qui 
contientle récit de l’entrée conquérante de Jo
sué et des Hébreux dans la terre de Chahaan. 
yes aamaritains ontaussi leur texte de Josué, 
ues different de celui des Juifs.

Jo u b e rt (Jo seph ), moraliste fran
gís, né en 1754, á Montignac (Péri- 
S°rd), m. en 1824. II professa d’abord 
enez les Doctrinaires de Toulouse, dut 
y renoncer <á vingt-quatre ans par rai- 
sonj.de santé, puis vint á Paris, oú il 
se Ii.a trés intimement avecFontanes; 
celm-ci, devenu grand maitre del’Üni- 
versité, le flt inspecteur général et 
conseiller de l’instruction publique.

Burantsa vie, ce doux et pénétrant 
p n ie  fut l’oracle d’un cercle d’élection; 
“es conseils étaient écoutés, suivis, 
w  ceux qu’on réputait des maitres. 
r ?  salt quelle influence beureuse il 
- ereasur Chateaubriand. J.a laissé des 

iá‘ n ’ sont la perfection méme, 
s / ensees et des Máximes, admirables 

de justesse, d’étendue ou de profon- 
deur sous une forme trés concise. 11 
*ui arnve d’étre fin jusqu’á la subti-

lité, délicat jusqu’á la ténu ité ; mais 
un léger abus de l’exquis, né du h~. 
soin et du tourment de la perfection, 
est un si rare défaut qu’on le par- 
donne volontiers á cet aimable pen- 
seur, qu’on ne saurait goüter á demi. 
Les Pensées de Joubert,devenu es eomme 
une monnaie de bon aloi, selon i’expres- 
sion de Paul de Raynal, ont cours au 
méme titre que celles de la Rochefou- 
cauld, de Vauvenargues ou de Pascal.

Jouííroy (Th é o d o r e ) , philosophe 
français, membre de l’Institut, né en 
1796, dans le département du Doubs, 
m. en 1842. Professeur au Collége de 
France, son enseignement faisait 
grande impression par les méritesd’une 
parole grave, sobre et néanmoins ani- 
inéed’uíie sympathique chaleur. Eléve 
de Royer-Collard et de Victor Cousin, 
J. a profité des travaux de ses devan- 
eiors; mais, traducteur des Esquisses 
de philosophie de Dugald-Stewart (1826) 
et des OEuvres completes de Tilomas 
lieid (1826-1836, 6 vol. in-8“), il s’est 
surtout inspiré de l’école écossaise, 
en conservant toutefois une forte ori- 
ginalité. Spiritualiste déclaré sans 
avoir la foi religieuse, J. a donné des 
développements nouveaux á la preuve 
de l’immortalité de l’áme qui se tiro: 
de la conscience du moi et de sa per- 
sonnalité. (Mélanges philosophiques de 
Th. J., Paris, 1833, in-S°, et Nouveaux 
Mélanges, 1842, in-S°; Cours d’esthétiquc, 
oeuvre posthume, 1843, in-8°.) 

Joukovski. Voy. Littérature russe. 
Jourclain (Amable - Lodis - M ichel- 

Bréchillet), orientaliste français, nó 
en 1788, à Paris, m. en 1818. Disciple 
de Silvestre de Sacy, il contribua au 
développement des études iraniennes 
par un solide travail d’ensemble : la 
Perse ou Tableau de l'histoire, da gou- 
vernement, de la religión, de la litl. de 
cet empire. (Paris, 18Ï4, 5 vol. in-18.)

Jourdain (Charles) , philosophe 
français, fils du précédent, né en 1817; 
professeur d’Université, puis chef de 
cabinet au ministére de 1’Instruction 
publique et inspecteur général de I'en- 
soignement supérieur; reçu à l’Aca- 
démie des Inscriptions en 1803; m. en 
1886. Auteur, entre autres livres, d'un 
excellent manuel intitulé: Notions de 
philosophie, oh se trouve analysé avec 
une remarquable lucidité ce que la 
raison de l’homme a produit de plus 
net, de plus exact, de meilleur, dans 
les di verses écoles, á toutes les époques.

Jourdain de Blaye. Chanson de geste 
du xut0 s., dout la souree est le roman by- 
zantin d 'Apollonius, roi de Tyr, composé au 
ai° s., en Asic Mincurc, et traduit en latin au 
vt°. Elle, fait suite h la ehanson d’Awn's eí 
Anille. (Éd. lloll'matui. Erlangen, 1852, in-S°.) 

Journalisme. Ensemblc des journaux
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d'une ville ou d’un pays; la presse en gene
ral. Ce mot exprime des moyenset une forcé 
de publicité tout à fait modernes. Les curieux 
d’origines en recherChent assez loin.cependant, 
la conception premiére; ilsen retrouvent, par 
exemple, l’idée vague dans les Acta diurna 
des Romains. sorte d'afliches que I on collait 
dans les carrefours ; et, bien avant les moder
nes, en découvrent la pratique che/, les Chi- 
nois. Dés 1457. les premiers imprimeurs de 
Mayence et de Strasbourgpubliaientsur feuil- 
les volantes les nouvelles qui se rapportaient 
à la guerre des Tures. Ces feuilles enregis- 
traient, en outre, les nouvelles locales, les 
exécutions, les inondations, les événements 
singuliers et faits divers. On vit circuler à 
Venise, en 1563, les Notizie Scritte, ou feuil
les manuscrites, qui tenaient le peuple au 
courant des hostilités ouvertes entre la Répu- 
blique et Solimán le Magnifique.

Communément, on attribue à Theophraste 
Renaudot, mort sous Louis XIV, l’invention 
d’une feuille publique, qu’il nomma Gazette. 
Cette assertion n’est pas fondée: dès l ’an 
1550, l’imprimeur Abraham Verhoevendétail- 
lait à Anvers une gazette llamande sous lc titre 
de Courante et avec lepigraphe Den tydt tal 
leer en. On était làrenseignó sur les arri vages 
du port d’Anvers; on y voyait aussi des an- 
nonces commerciales e't méme des articles 
polítiques. Quant à la Gazette de France (30 
mai 1631), doyenne des journaux français, 
elle ne manquait pas dedétails propres à inte
resseu ses lecteurs. Régulièrement. il lui ar- 
riyait des nouvelles de Vienne, de Saint- 
Pétersbourg ou de Constantinople. Sonrédac- 
teur paraissait ne rien ignorer des intrigues 
qui s agitaient autour du Sliah de Perse, à 
Teheran. En revanche et par raison de pru- 
dence, il se montrait beaucoup moins instruit 
de ce qui sedisaità Versailles, à Vincennes 
ou bien à Saint-Germain. La main de Riche- 
lieu ou celle de Louvois pouvait ètre lourde, 
à l’occasion, et l’on avait garde de provoqueu 
ses rigueurs. En Allemagne. dès lemilieu du 
xvii* s., Francfort, Nuremberg, Cologne, 
Augsbourg, Ratisbonnc, Hanau, Hambourg. 
Bréme, Gotha. Cobourg. Erfurt, Wittemberg, 
Leipzig, Berlín, Halle, Magdebourg et d'au- 
Ircs villes avaient chacune lpur journal parti- 
culier. L’Angleterre, à la veille de sa revolu- 
tion. donnait par le nombre de ses feuilles oú 
les deux partís élaient en présence, comme 
un avantrgóút de ce que devait étre la presse 
françaisc cn 1789.

Si nous passons rapidement à travers les 
nnnées et les pays, nous lisons, en 1760, chez 
Voltaire, que dix mille journaux environ en- 
combraient l’Europe. Diderot appelle tous ces 
papiers « lapáturc des ignorants, la ressource 
de ceux qui veulent parier et jugcr sans lire, 
le dègoút et le fiéau de ceux qui travaillent. » 
Nos cncyclopédisies, du moins, exceptaicnt 
de leur jugement dcdaigneux le Mercure de 
France et un certain nombre de periòdiques 
littéraires, qui sont demeurés encore, aujour- 
d’hui, l’une des mines les plus étendues et 
les plus riches qu’on puisse fouiller.

Notre temps, avec ses procedes industriéis 
appliqués au perfcctionnement de l’imprimc- 
ric et à l’augmentation des ressources néces- 
saires pour les grands tirages. avec ses nou- 
veaux Iresoins aussi et ses curiosités accrucs, 
a donné uue impulsión prodigieuse à la presse. 
Que de pages nous seraient nécessaires si 
nous voulions en suivre les expressions ou 
les modifications infinies dans le monde cn- 
tier! II existe actuellemcnt sur la terre plus 
de 35,000 journaux, dont environ 7,C00en lan
gue française; dans ce dernier nombre il faut

comprendre ceux qui se publient en Algérie, 
en Belgique, au Cañada, dans l’Ile de France. 
dans la Suisse romande, et à l'usage des 
Français établis en des pays oú leur langue 
esthors d'usage populairc. 'tels que l ’Italie à 
Rome, le Courrier de l’Europe à Londres, le 
Journal de Saint-Pétersbourg, Jans la capitale 
russe, e t le Courrier des Etats-Unis à New- 
York. Les grands tirages appartiennent sur- 
tout a la presse à cinq centimes. Le Petit 
Journal atteint le chiifre prodigieux d'un 
1111 Ilion d’exemplaires, chaqué jour. L 'Echo de 
Pans et le Journal vont a cent mille. Les 
journaux polítiques, tels que le Figaró et le 
Temps ont une large expansión aussi; le pre
mier est arrivé jusqua 80,000. En Angleterre, 
le tirage des grands journaux est plus impor
tant qu’en France: le Daily Telegraph. par 
exemple, a dépassé une circulation de 200,000 
exemplaires.

L’Amérique, la patrie du New-York Herald, 
est le pays des journaux parexcellence. lis y 
sont innombrables. Néanmoins. à part queí- 
ques grandes feuilles et certains magazinet 
preponderants, qui, sont, comme en Xngle- 
terre, de veritables puissances, la plupart^des 
petits journaux de local i tés ont une existence 
assez précairc. Les Américains possédent un 
annuaire de la presse (.Ncwspaper and Bank 
directory o f the World), publié à New-Haven, 
donnant les noms de tous les journaux pú
blics en Amérique. Europe, Asie. Afrique. 
Australie au nombre de plus de 30,000, leur 
caractére politique, religión ou classe speciale.

La presse illustrée s’est merveilleusement 
developpée, surtout depuis un quart de siécle, 
en France, en Allemagne, et plus encore en 
Angleterre et en Amérique. LaRussic, l’EÉg 
pagne et l’Italie, venues après les autres dans 
cette voic. ont aussi maintenant des journaux 
illustrés d’une excellente éxécution.

Lamultitude des feuilles imprimées dans 
tomes les langues, mème en dakota, chez les 
Peaux-Rouges, est pour effrayer l’imagina- 
t ion. La statistique donne là-dèssus des chif- 
fres qui font rever.

Bien des qüestions se rapportent à l’état du 
journalisme, dans lasociété contemporaine. A 
peine en pouvons-nous efifieurer seulemcnt 
n i quelques-unes, au point de vue purement 
littéraire qui nous occupe.

Les serviteurs de la presse forment une po
pularon étrangement mélée. Depuis que la 
spéeulation s'est emparée du journal commc 
d une véritable puissance industrielle, nom- 
brant ses résultats, les évaluant au moyen de 
el) i ti re s : depuis qu’elle en a fait un des prin- 
cipaux théátresde ses aventureúsesopéralions 
et que Ies maitres de la finance agiotent sur 
les pensées commc sur les valeursae Bourse, 
la littérature a subi une déchéance profonde, 
elle a été livrée en esclave à tous les bas ins- 
tinets de la vénalité; mais forcément la presse 
s’estdéveloppée d'une maniére extraordinaire, 
et c’est le plus large des débouchés ouverts 
maintenant aux esprits impatients d’atteindre, 
sous une forme ou sous une autre, à un sa- 
laire immédiat de leur labeur. Le journal at- 
tire à lui presque toutes les intelligences: il 
les absorbe, souyent il les dévore. Bien des 
plumes s’usent à recommencer perpétuelle- 
ment le mème article, qui étaienttaillées pour 
édifier des oeuvres durables. Par oppositjon, 
bien des gáte-papier tripotent la de religión• 
de gouyernement, de finances, et se metténta 
dogmaliser. qui essayérent de tous lesméticrs 
sans convenir à aucun. Le champ n’est-ilpas 
infiniment varié ? II compte tant de menúes 
subdivisions, tant de cases et de compartiments 
oú se neuvent loger mème les ambitions los
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plus modestes ! II a des places pour toutes les 
mesures et toutes les espèces de talent, et les 
moindres ont l’espoir de s’y couler. En haut, 
ç est la presse grave, et conciencieuse oú s’é- 
Jaborent les destinées polítiques, ou se pré- 
pare la fortune des gouvernants et des diplo- 
mates. A letage inféneur babille la presse à 
nouvelles, le journalisme du boulevard, con- 
teur anecdotique, qui remplace la précision 
des details par l’abondance des indiscrétions, 
et néanmoins garde l’honneur de réserver un 
com a la lutérature. Au ras du sol s’agite cn 
nulle et mille sens la presse dite à informátions, 
qui vit de renseignements cueillis au vol, de 
reportage eífréné.

Dans la foule des journalistes, il se trouvedes 
personnalites dont la destination véritable 
etait cet emploi particulier de l'intelligence 
qui consiste a juger périodiquement les actes 
ue ceux qui gouvernent ou les pensées de 
ceux qui ecrivent. lis ont pourcela les qua- 
htes essentielles. lis se plaisentau róle qu'ils 
rempiissent, assez divers, assez richc d’im- 
pressions et de ressources pour captiver des 
natures promptes, alertes, enfiévrées de mou- 
ement et de curiosité. Si le métier comporte 

ae cruellts exigences, il a, en effet, ses cótés 
envubies; et, que de certaines intelligences 
i auoptent par entrainement,qu’elles s’y hvrent

toute verve, la chose d’elle-méme s’expli- 
que; et on la comprend tout à fait, lorsqu’on y 
«joute cette considcration importante: qu’elle 
promet des résultats pratiques et des movens 

entrer dans la classe deceuxqúi possédent. 
mais, s i est des journalistes de race, legrand 
nombre des esclaves de la copie, qui en pren- 
nent le titre et en supportent les fonctions, 
ne vaquent souvent à une telle besogne qu a 
r^ialUi e se connaAúre un emploi dilférent. 
v- est dans la presse que viennent, en effet, 

abnter les denu-talents et les vocations ín- 
ccises. L est le port sauveuroú se réfugient, 

ríh!naSf-s C0Il fus?s, les naufragés de la litté- 
1p * ,(l ^nagination. II leur a étéprouvé que 
tAmeUV°i^rna^sme *eur ménagerait en mème 
empS i ainnent spirituel et l’autre indispen- 

oiiin i”?umture -̂,eurs vceux sont comblés 
hío« i 1 s ®ontParvenus à s’y glisser, après 
hiimír p®res de Services et dessollicitations 
de foefaj^ ês’ *Pr"? un l°nS surnumérariat et 
ma astldl.eux essais. La jeunesse littéraire se4ue ail lniirnollem»Día . • Lia je u n esse  nu ieraire se
r)rtr»«au 3°urnalisme, ainsi que la foule se 
S í leJ ux1 marehés públics. Il ne suffit pas, 
l'amwc ’ mai?iiester le désir etdc tralnr 
anee;11?11.’ ,!ln point qui a son importance 
hpnra c,es^d avoir quelque chose à dire. Une 
f j et,nne feuille depapier pour exposer le 
son dérouler ses raisons et fournir
im w 1S’ íe Publiciste qui bataille au jour le 
idzLn i1 Pas ̂  autre ai(íe ni plus de délai; et ses 
leotAn ®tre ¿videntes, palpables, et le
mimJa r c!íemis.enmesure de' es saisirála 
QnihA6* n .d, en faire ,son Pr°fit aujourd’hui, 
nomifpA14, pablier demain. Depuis un certain 
valA.ÍÜ6 » annees*la presse a trop perdu de sa 
p¡ , l r et de sa dignilé en substituant de plus 
(ÍíóÍa ? e co‘nmerage, I'anecdote boulevar- 
et <!¿Va S ln,14tlles racontars soit à la franche 
soit ./^ ^ d íscu ss io n  des mtérèts du pavs, 
ca a 1  eIegances de l’esprit, à l'étude déli- 
des iriÂ . (p.,í vr?s, a l’analyse consciencieuse 
cadAnAAS'. r 1 ne.anmoins, dans cet état de dé- 
rent áf. ell®..exi8e encore de ceux qui aspi- 
comm, nraAV\ ll,er p.°Vr e,le une dexterité peu jnmune et un reel savoir-faire.
lonc rcste» fiien entendu que nous par- 
doinA1C1»sc!?lcment de la grande presse mon- 
j0a.¡J® ct lútéraire. 11 y a tant et tant de 
lnc i aux ^Ul se partagent, ulilcment ou non.

8 aautes et les basses besogrgnes de la publi-

Digt. des auteurs.

c ité! Organes polítiques aussi variés de format 
que de couleur, journaux desmrts, de l’agri- 
culture, pour les armées, pour les médecins, 
les pharmaciens, les notaires, pour les fores- 
tiers, pour les musiciens, pour les industriéis, 
pour les hydropathes, homoéopathes, allopa- 
tnes ; journaux dramatiques, judiciaires, mi- 
litaires, maritimes; journaux de franc-ma- 
çons, des enfants, des demoiselles, des dames, 
des modes, journaux des tailleurs, des haras, 
des yetennaires, des couturiéres, etc.: la pul- 
lulation est effrayante. S ’il est permis d’user 
une fois de plus d ’une vieille comparaison 
poetique, aussi non.breuses sont les feuilles 
impnmees qui se dispersent à tous les bouts 
de la societe, que les feuilles jaunies de l'au- 
tomne qu un vent impétueux emporte en rà
pides tourbillons.

Résumons-nous. Le vrai journalisme, m- 
cessannnent stimulé par la fureur de politique 
dont les plus étroits cerveaux, les plus vul
gares intelligences, se sentent aujourd’hui 
travaillés, et par les ardeurs 'de contróle, 
de discussion, d’information, qui sont la vie 
d un pays oú fonctionne le régime libéral; 
merveilleusement servi par les progrés qu’on 
a vu sopérer dans les industries dont il a fait 
ses auxiliaires matériels; accéléré encore par 
les manceuvres et procedes d’une concurrencr: 
turbule te : amionces, promesses d’abonne 
ments à primes, affiches sur les murs ou re
clames ambulantes, et par les mille f acilité.; 
de la vente au numero, qui mettent la moin- 
dre page h la portée de toutes les mains. 
comme la modicité de son prix la met à la 
porteo de toutes les bourses, le journalisme 
s est étendu prodigieusement. II offre l’hos- 
pitalité, un supplement de recettes, un sur- 
croit de revenu, quelquefois le complet né- 
cessaire et au deia, à quantité de personnages 
qui se sont cru, à une certaine heure, des 
aptitudes ou des aspirations. II nourrit beau
coup de gens dont les arts mécaniques et 
l’agriculture eüssent tiré d’excellents Ser
vices. Pourtant, bien que le nombre des jour
naux se totalise par centaines, bien que la 
besogne y soit morcelée aulant qu’il est ima
ginable, les places y sont surabondamment 
occupées et envahies. Trop multipliés pour 
les besoins du public, lis ne suffisent pas à la 
satisfaction des convoit.ises particuliéres qui 
s’éveillent de tous cótés, la scribomanie étant 
devenue le mal universel.

Jouvency (le P. J o s e p h ), hu m a- 
niste français, de la Société de Jésus, 
né en 1613, á Paris; appelé á Rome, 
en 1699, pour y continuer YHist. des 
Jésuites (Historie? societatis Jesu pars 
quinta, Rome, 1710, in-fol.); m. en 1719. 
Rollin accorde de grands éloges á son 
traité d’études; De ratione discendi d  
docendi (1692). Rhétoricieu ou versifi- ■ 
cateur, c’était un maitre en latinité.

Jo u y  (V ic t o r -É t ie n n e . clit de), 
littérateur français, né en 1761 áJouy, 
prés de Versailles; partí, trés jeune, 
sur un vaisseau de l’État, commc as
pirant de marine; officier dans la flotte 
et les armées de la république; re- 
traité en 1797; entré en 1815 á l’Aca- 
démie; m. en 1816. La vie littéraire 
de Jouy se résume en trois noms: la 
Vestale, drame lvrique représenté en 
1807, avec la musique de Spontini.
1 Ermite de la Chaussée d'Antin (1812-11,

27
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5 vol.), sèrie de tableaux de moeurs 
(lestchroniques du moment), qui firent 
grand bruit, parce qu’en y racontant sa 
vie de chaqué jour l’auteur y racontait 
en mème temps la vie de Paris et la 
tragédie de Sylla (1821), que soutinrent 
longuement la nouveauté hardie du 
V' acte et le génie de Taima. On se 
souvient aussi que Jou.y fut, en colla- 
boration avec H. Bis, ie librettiste du 
Guillaume Teli de Rossini. (OEuv. compl., 
1823-28, 27 vol. in-8“.)

Jove (Paul), Paolo Glovio, célebre 
historien italien, né á Cóme, en 14S3, 
m. à Florence, en 1552. De la mème 
patrie que Pline le Jeune, médecin 
avant de devenir évèque, comblé de 
faveurs par les papes Léon X, Adrien 
VI, Clément VII et de Tempereur 
Charles-Quint, fort admiré pour son 
style, peu renommé pour la vérité, P. 
J. écrivit en latin Thistoire de son 
siècle (Historiarum sui temporis ab mino 
1494 ad annum 1547, libri XLV, 1550), 
sept livres d’élogos consacrés au.x hom- 
mes les plus célebres dans le gouver- 
nement ou la guerre, et un autreou- 
vrage non moins considérable sur les 
gens de lettres et les savants des xiv”, 
xv* et xvi” siècles.

Jovellanos (GASPAR-MELCHiOR.de), 
célèbre llórame d’Etat e t écrivain es- 
pagnol, né en 1744, m. en 1811. Ami 
du comte d’Aranda, de Campomanès, 
de Gabarras, de tous les penseurs les 
plus distingués du regne de Charles 
IIP; à la l’ois auteur dramatique, poète, 
jurisconsulte et liomme d’Etat, il tou- 
cha, dans ses discours sur les specta- 
eles et dans son traité de la loi agrairé, 
aux plus liantes qüestions de la critique 
littéraire etde Téconornie sociale/tíé’iio. 
compl., Madrid, 1858-1859,2 v. gr. in-S°.)

Juba II, IoSkç, roi de Mauritanie 
et historien grec, né vers 52 av. J.-C., 
do Juba, ce prince de Numidie qui l’ut 
vaincu par César; emmenó enfant d 
Rome, oú il dut suivre le char du 
triomphateur; élevé par les maitres 
du monde dans la culture des lettres, 
en attendant que la générosité d’Au- 
gusteluirenditle tróne de Mauritanie ; 
m. 18 ans ap. J.-C. « La captivité, dit 
Plutarque, i'ut pour lui le plus heureux 
des accidents. Né barbare et Numide, 
il lui dut d’ètre compté parmi les plus 
savants des historiens grecs. » On pos- 
séde des fragments de ses llist. de 
Rome, de Lydie, d’Assyrie, d’Arabie, 
dont les premiers mérites étaient lo 
soin de Tcxactitiidc et la clarté. (Ed. 
C. Muller. Fragm. historicorum gneco- 
rum, dans la Bibliolh. Didot.)

Jiilmiul (Ach ille),littérateur fran-

jU L Í

çais, né à Paris, en 1810; député, de 
1852 à 1870, au Corps législatif, oú il 
fut le promoteur de diverses lois inté, 
ressant la presse; m. en 1875.Arendu 
d’importants Services à Thistoire litté, 
raire du moyen àge français, en pu- 
bliant un grand nombre d’anciens ma
nuscrits, fableaux, contes, dits, pièces 
lyriques, mystères, et oeuvres com
pletes de Rutebeuf.

Ju d as  H akkadoseh ou le Saint, 
célèbre rabbin juif, né à Tabarija, en 
123 ap. J.-C.; m. en 190. Auteur de la 
Mischna, que les Talmudistes devaient 
révérer à l ’égal de la Bible.

Ju d as Levita, philosophe et poète 
juif, né en 1090, sur le sol espagnol, m. 
en 1140. Auteur du célebre dialogue 
du Sepher Ilaccozri, écrit originairement 
en arabe, et qui aé té  traduit dans plu- 
sieurs langues.

J lld ic ia ire  (genre). En rhét. Celui (les 
trois genios d'éloquence par lequel on acense 
ou Ton défend.

Jlld ith  (Livre de). Livre canonique de 
1 Ecrilure, dans lequel se trouvele récit de 1? 
mort dTIolopherne.

Ju g es (Livre des). Le sepíleme hvre de 
1 Ancien Testament, qui eontient Tliistoiic 
des Juifs, pendant la donunation des Juges, 
leurs magistrats supremes avant 1 etablissc- 
ínent de la royauté.

Ju lien  ( F lavius-Claudius-Julia- 
.nus), surnommé TApostat, empereur 
romain, né en 331, élevé dans le chris
tianisme; envoyé aux écoles de Gréce 
et d’Orient; proclamé Auguste pin' 
ses soldats; m. le 20 juin 303. Prince, 
philosophe et théologien subtil, il avait 
nourri de bonne licure l’espoir d’cxal- 
ter souverainement son chcr lidié- 
nismo. Après uno pilase d’incertitude, 
oú son amo avait llotté entre les doc
trines ce galiléennes » et le paganismo 
rajeuni, comme elle avait hesité dV 
bord entre la vie d'action et la vie (lo 
pensée, il prit tout á coup parti aven 
passion, avec violence, et brisa « cono 
me un lion furieux » tous les liens qu¡ 
Tattachaient au christianisme. Il fu' 
vaincu dans ce duel. Ce qui reste di” 
écrits de Tempereur Julien conlre ' 
christianisme se réduit á fort peu o o 
chose. En revancha, il a laissédes ceu; 
vres commo lo Misopogon ou VEnncnu 
de la barbe (sátiro dirigéecontre les ha
bitants d’Antioche), et les Cèsars ou I® 
Banguel (tableau des vertus, des vicos 
ot des travers des empereurs), qui sont 
des merveilles de verve et do gráce. 
de bon goút classique, de diction puf® 
et élégante. Julien écrivaít le gre(í 
avec une extréme pureté.

Ju lien  (S tanislas), orientaliste 
français, né en 1799, professem- au Col" 
lége de Frunce, membre de TInstituti
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- |m- en 1873. D’une fertilité étonnante 
)-n, eertaines matiéres, rebelle et fermé 
a toutes autres,• il n’aimait que la Chine 
,, 1,1 langue chinoise, n’estimait au- 
dessous d’elles que les études mand- 
Moues; et regardait les unes et les 
autres comme sonprivilége presque ex
clusa. Le caractére hautain et jaloux 
de ce « prince des sinologues » nesouf 
n:ait pas aisément qu’on hasardát du 
deiiorsaucune excursión sur un terrain 
dont il avait fait son monde. II y ré- 
gnait, d’ailleurs, par une incontestable 
superiori té. Ses traductions et ses com- 
(nentaires (Mencius, 1821, 2 vol. in-8”; 
Vouo. et Poés. chin., 1859, 3 vol. in-16; 

i®."?dx cousines, 1863, 2 v. in-18, etc.) 
uñí a airf  toutes los formes de la 
vi» , , c,1*n.0>se' De plus, en déeou- 
rant les lois de la transcription des 

¡ on chinois, il ouvrit une mine 
¡SyPuisable de renseignements sur 
Ihistoire de l’Asie.

xuiien (Marc-Antoine), publicistc 
ançais, dit de P aris, par distinction 

rtn s,on Pére, le conventionnel Jullien 
Ia. Dróme; né á Paris, en 1775; 

mmissaire des guerres durant Tex- 
ïn n lv S  <l’.Egypte, chargé ensuite, 

us i Empire, de diverses fonctions; 
i ’ ?n 1848. Ce journaliste aotif, qui 

da torn- à tour VOraleur plébéien, 
rn„r,en.?ant (devenu plus tard le 
a u e ’s - ,nety> ef Ia lievue encyclopédi- 
(l j s etait beaucoup occupé, en dehors 
„ a Politique, des qüestions d’ensei- 
f, ement et d’éducation. ÍEssai général 
i Paris, 1808, in-8”; Esprit de la 
neihode d’éducal. de Pestalozzi, Milán, 

¿ v , in-18; Paris, 1812, in-8”, etc.)

furnm Lettres de). Nom sous lequel 
a Londres, dans le Public 

lestécs’lii-s769"177?!' d®8 lettres polítiques qualiíLCj 9lies, l>ar *a vigueur de talent, les 
ou le ( 0 .t-bylo, et la violence des attaques 
Placar!, ·i),. e.taire anonyme s’est fait 1 im- 
lues d Pí^stiííler des ministres ct des hom- 
viu,, d  ,1 Tour à tour attribuées à Sacke- 
Rlch’?i ' Hamilton, Littleton, Cli. Lloyd. 
l'aiiteiií . v®,r: L-ïor-ne,Tooke,etc-, le secret de 
encoré n u bien Sar<lé, et pour longtemps 
L’onime , mT (fes conjectures est ouvert. 
attr¡K,,„°f1 mieux fondée est celle qui les oue a sir Ph. Francis.
tròve!!*61! (DIERRE), théologien et eon- 
forrrffS1Ste fran?ais, de la religión ré- 
l!ï®é.e> née à Mer, en 1637, dans TOr- 
luim‘í ls’m’à Rotterdam, on 1713. D’une 
PaeirUr dilïérente de eelle de ses 
J a e o o 1?, oofoligionnaires Abbadle et 
quo^a015 í3ilsnago, d poussa la polémi- 
Per«on°Utr¿ ? 0e.; d n’étaitd’accord avec 
l’olinünc- p lusicurs de ses ouvrages (la 
dam 51a/,)nu ,c.!er9‘¡ de Erance, Amster- 
oivm’ 1 ■ ’ llst- du caluinkme ct du pa- 
2 vríi n ‘sen Pal'ullèíe, Rotterdam, 1682, 

°t-, etc.) ont une véhémence qui

JUVÉ

entrainent. Mallieureusement, Sa mé- 
thode trop coutumière était de mettre, 
selon le mot de Bossuet, les emporle- 
ments et les vanteries d la place des raisons.

Juste-L ipse, Justus Lipsius, érudit 
oolge, né à Isque en Brabant; m. en 
1606. Son enseignement eut un grand 
éclat, et, pour Tétendue des connais- 
sances, on le plaçaità còté de Casaubon 
et de Scaliger. Intelligence éelairée, 
nature faible, inconsistante en ses opi
nions, qu’il a souvent démenties, contre- 
dites ou désavouées, J. L. eut une vie 
toute remplie par les discussions reli- 
gieuses et par des querelles avec ses 
collègues. On se souvient seulement, 
aujourd’hui, qii’il fut le très judicieux 
interprète de Sénèque et du stoïeisme, 
et que, de tous les savants modernes, 
aucun n’a davantage approfondi Tanti - 
quité romaine. (OEuv. compl. de Lipse, 
1'" éd., Anvers, 1637, 4 vol. in-fol.)

Ju s lin  (saint), apologiste grec de la 
religiónehrétienno, philosophe et mar
tyr, né à Neapolis en l’année 100, m. 
vers 167. Ses écrits (Première el seconde 
apologie, Dialogue avec le ju if Tryphon), 
oú il s’attache principalement à pré- 
senter le christianisme eommo le per- 
fectionnement de la philosopliie pro
fane, qnt une grande importance en ce 
qu’ils jettent un jour lumineux sur la 
vie religieuse de la primitive Eglise, au 
moment de son organisation.

Ju s tin , Marcus Justinianus, historien 
latin, dont Texistence paralt avoir ap- 
partenu à l ’époque desAntonins.il pu- 
blia un extraitdes plus beauxmorceaux 
des Historice Philippica de Trogue-Pom- 
pée(éd.princeps, Venise, 1470 et Rome, 
1470, in-4”), qui est devenu un ouvragc 
classique.

Juslin icn l” (Flavius-Anicius Justinia
nus), empereur d’Orient et d’Occident, 
né en 483 d’une famille gothe, à Tau- 
resium, m. en 565. C’est par l’ordre de 
ce prince que fut rédigé Tensemble de 
lois eonnu souslc nom de droit romain et 
dont Tinfluencea été si considérable sur 
toute la civilisation européenne. (Pan
deóles, Instituïes el Code de Juslinien.)

Juvén.-il (Decimus-Juxius J uvena
lis), célèbre poète satirique latin, du 
T' et du li” s. ap. J.-C. Originaire d’A- 
quinum, au pays des Volsques, il rem- 
plit dans sa ville natale, après avoir été 
tribun militaire, les fonctions de cen- 
seur. Né sous Caligula, grandisous les 
Néronet les Domiticn, (ces masses de 
bouepétriesaveedu sang), l’indignatlon 
en fit Tinterpréte le plus véhémentde 
lasatirepublique. II a flagelló sans mi- 
séricorde les excés du pouvoir, Tinso- 
lence des parvenus, la mollesse inde
cente des luges, la turpitudo des prè- 
tres, la bassesse des nobles. Cet
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admirable justicier des corruptions et 
des violences'du césarisme, ce pnissant 
satiriqae, n’a pasété, néanmoins, com- 
plétement á l’abri decertains reproches 
d’inconsistance morale, d’exagération 
dans les pensées et d’enflure dans lo 
style. Nous avons de J. seize satires en 
cinq lívres, dont on ne compte plus les 
éditions ou traductions.

Ju vénal des U rsins (Jean), histo
rien français, fils du cliancelier du 
méme nom, né en 1388, archevèque de 
Reims et l’un des conseillers habituéis 
de Charles V II; m. en 1176. Son Hist. 
du regué de Charles VI (éd. Godefroi, 
1611, in-4“) offrele tableau peu coloré 
quant au style, mais fidéle, méthodi-

que, de cette époque terrible, rpmplic 
de troubles et de dissensions.

Juvencus (Ve t t iu s-A quilinus), 
poète latin, né en Espagne, au com- 
mencement du iv* s. II a gardé quelquc 
chose, en ses poémes religieux (Histo
rial Evangélica; libri IV, éd. princeps, 
Deventer, 1190, in-l°), de l’harmonie 
classique. Mais ilíaisseéchapper, daos 
ses vers, bien des fautes contre la pn- 
reté déla langue et contreies réglesele 
la qu.antité.

Jux laposition . T. de linguist. Le pro
cede á l'aide duquel tout le systéme d une 
langue se développe; comme le vaste encliai- 
nement des Sciences mathématiques il part du 
principe de l'identitéet de la non-identité, de 
l’égalité et dé l'inégalité.

K
Kaab, C;iab ou Cali, poète arabe 

contemporain de Mahomet et fils de 
Zohair. Les commentateurs regardent 
son Poéme au mantean (Cacidat el Bor
da) en l’honneur du prophéte comme 
une puré merveillo.

Kadlubeuk (Vincent) ou Kodlub- 
ko,chroníqueurpolonais, néá Karnow, 
en 1161, évéque de Cracovie en 1208, 
m. en 1223. Quand Ia langue vulgaire 
était encore à l’étát d’enfance il se ser
vit du latin (le latin quelque peu bar
bare d’alorsjpour narrer, l’un des pre
mier.?, les annales desa patrie. (Histo
ria polonica, 1612.) La vie de K. a été 
écrite par Ossolinski.

K aestner ( Abraham-Gotthele ), 
célébre savant et littérateur allemand, 
né á Leipzig, en 1719; professeur de 
mathématiques, dés l’áge de 20 ans, á 
l’Université de Goettingue; m.en 1800. 
En dehors de ses nombreux travaux 
scientifiques, au nombre de deux cents 
environ, en latin ou en allemand, il se 
eré» des passe-temps littéraires, qui 
lui firent encore lionneur. On posséde 
de lui des ouvrages critiques, des odes, 
nes fables et surtout des épigrammes. 
(Gesammelte poelische und prosaische 
schonwissen chaftliche Werke, Berlín 
1811, 4 ved. in-8°.) P a rla  rédaction!. 
puro et soignée de ses écrits spéciaux 
tels que son Ilist. des mathématiques de- 
puis la renaissance des Sciences jusqu’au 
XVII' siécle (4 vol. in-8°), affirma d’une 
maniere remarquable l’intime solida
ri té chez lui des lettres et des Sciences. 
Ce poète mathématicien était un poly- 
glotte de premier ordre : il connaissait 
et parlait une douzaine de langues.

Kalevala (c’est-á-dire le pays deKalevá, 
la Finlande). Titre souslequel on a réuniles 
chants populaires (rimes) recueillis de la bou-

che des paysans finlandais, et dans lesqucls 
on croit reconnaiíre les fragments d’un grana 
poéme national. Lonnrot, en 1849, en adonne 
une édit.. qui ne compte pas moins de 50 ni
nes et de 22,800 vers. Les Finnois, peupledo- 
rigine touranienne, ont conservé leurs tradi' 
tions nationales; le K. est l’épopée d’une race 
pacifique et pauvre demandant a la magie ¡a 
compensation des biens que la nature sembla 
lui avoir refusées à jamais. (T r. fr. par 
Leouzon-Leduc, Paris, 1845, 2 vol. in-8°.)

K alidáca ou K alidasa. Voy. Gali- 
dasa.

Kalm ouke (langue). Voy. Oléte.
Kam assin. Dialecte samoyéde, en usage 

chez un petit nombre d’habitants de la Sile- 
sie meridionale.

K anara  0u K annada. Langue dravi- 
dienne parlée par plus de 9 millions d’indi- 
vidus, elle s etend sur le plateau de Mysor® 
et lapartie occidentale du terriioire de Nj- 
zam. Les indianistes attachent un haut inte
ret à cet idiome, qui a conservé des formes ■ 
tres anciennes et très pures.

K ant (Émmanuel), célébre philoso
phe a llem and , né et m. á Kcenigsberg* 
1724-1804. Sa vie fu t d’une admirable
simplicité. On lui doit un systéme resté 
fameux. II a été le premier á montrer 
que l’homme ne saurait sortir des lj' 
mites étroitesde sa nature ; il a signalé 
aux yeux de tous l’abime qui sépare 
l’ètre du connaitre. II soumit á la cri
tique toutes les connaissances humai; 
nes, d’oú le uom de criticisme donné a 
sa doctrine. L’expérience est, à ses 
yeux, la limite de la connaissance hú
mame. La raison á, laquelle il accorda 
la plus grande autorité en fait de mo
rale n’en a aucune, dóclare-t-il, en me
taphysique. — Poursa théorie capital^ 
de Vidéalité, de Vespaceet du temps, i'V* 
cite Leihnitz parmi ses précu"seurs; n 
faut y joindre Maupertuis. Ses grand 
ouvrages philosophiques se nominent'*
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Critique de la raison puré, Higa, 1781-87; 
orifique de la raison pratique: Crit. du 
JWjement: Fondements métaphysiques des 
mceurs et du droit. On a écrit sur l’oeuvre

Kant.

kantienne, si abstraite de pensée et de 
sjyle, trois à quatre mille commentaires. 
.n 1̂ 04, rAllemagnecéléhra avec grand 
eclat le centenaire de Kant.

Kanuri (le). Idiome africain; la langue 
,u ^yaume central du Bornou, aux coníiws du 
,ac Tobad.

Kupiia, philosophe indou, auteur 
o un systéme sensualiste; regardé com- 
m(; le fondateur de la doctrine ap- 
pelée Sán-Khya. Cette doctrine a été 
oxee par Iswara Krishna, dans les .72 
Estiques du Sankhyd-Kàrikà (trad. 
?n&]* de Colehrooke, Oxford, 1837-39, 
trad. fr. de B. Saint-Hilaire, Mém. de 
|dcad. des Sciences morales, t. VIII).

place l’existence tres problémati- 
ffiie de ce personnage, qui fut divinisé, 
entre le ix° et le xii° s. av. notre ére.
(lb^a r a He ilz e  Type burlesque et obscéne 

nnirionnettes turques. Ce polichinelle 
oental est connu de tous les voyageurs. 
Karam zine (N icolás - Mikhailo  - 

™=H). célebre écrivain russe, né en 
,'05, dans ie gouvernement d’Oren- 
bourg; historiographe de LEmpire; 
membre de PAcadémie des Sciences 

Saint-Pétersbourg; m. en 182G. 
J°éte, critique, romancier, — avant 
911 d attachát son nom à une grande 
^uvre historique, malheureusement 
uachevée (Ilist. de VEmpire russe, St- 

^étersb., 2e éd., 1818-29, 12 vol. in-S°), 
H.s® fit le promoteur d’une véritable 

^naissance littéraire, au pays des 
zars. Disciple passionné de J . - J .  

Rousseau et contemporain de Cha- 
eaubriand, ayant rapporté de l’école 
auçaise le genre d’émotion et lasen-

sibilité qui touchait alors les coeurs et 
les times, il apparut à son heure pour 
servir d’intermédiaire entre les clàssi
ques et les romàntiques et prendre la 
direction des lettres. (OEuv., Saint- 
Pétersbourg, 1815, 9 vol. in-8°.)

K arélien. Idiome du groupe finnois.
K arr (Alphonse), littérateur fran

çais, né á Paris, en 1808, m. en 1892. 
Rédacteur en chef du Fígaro (1839), il 
fit paraitre en méme temps sa revue 
satirique: les Guepes, qui lui valut, 
avec une réputation d’écrivain spiri- 
tuel, bien des inimitiés. II a composé 
de nombreux romans (Sous les Tilleuls, 
Fa Diese, Une heure trop tard, etc.) et 
fait représenter quelques piéces de 
théátre. Homme de beaucoup d’imagi- 
nation, il raillait le spectacle des agi- 
tations humaines; mais c’est en poète 
qu’il céléhra la nature et la beauté.

Kasé ou K ounana. L’mi des idiomes 
Hiamitiques; forme mixto voisine des langues 
nubiennes.

K átanique (Langue). Idiome arabe usité 
diez les deseendants de Kátan, l'Odin de l’Yé- 
mcn. Des l’Ared, cet idiome se mele peu h 
peu ii eelui des Ismaelitas; en allant vers le 
midi, il le supplanto tout a fait.

Kallcoí. Voy. Revues.
Kawie (langue). L’ancienne langue des 

Javiinais, dérivée du sanscrit.
Keats (John), poete anglais, né à 

Londres, en 1795, m. à Rome en 1821. II 
n’avait guére plus de vingt ans lorsque, 
après un premier recueil passé ina- 
perçu, il révéla ses deux merveilleux 
poémes antiques : Endymion (1818; et 
Hyperion (1819), dont les éloges de 
Byron et de Shelley ont consacré la 
gíoire. Le cuite de Ja beauté plastiquo 
lui fit négliger les envolées de l’áme 
et les battements du coeur humain. Ce 
grand poète était mort méconnu. (C Euv. 
de Keats. Lond., 1848, 2 v. in-8°.)

Kéílérites(les). Secte musulmane, déri
vée du mouvement cannathe, et fondée par 
Abd-el-Kader-el-Ghilani. à l’encontre du fa
natisme des disciples de Mahomet.

Keepsake. Mot anglais dont on se sert 
pour désignercertains livresélégammentexé- 
cutés et relies, destinés à étre offerts en ca- 
deau et comme souvenir.

K eller (Jacques), controvorsiste al
lemand de l’ordre des Jésuites, né á 
Seckingen; m. en 1631. Porta, dans la 
polémique, la vivacité du style jusqu’á 
la virulence. (Tyrannicidium, seu Scitum 
catholicorum de tyranni internecione, Mu
nich, 1601, in-4°.)

K eller (Gottfried), littérateur et 
poéte allemand, ne en Suisse, à Zu- 
rich, en 1815; m. en 1890* Peu d’écri- 
vains possédòrent un sentiment plus 
sain et plus éthique de l’art, avec une 
pensée plus rigoureuse, et avec une
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mesure égale de fantaisie disciplinée. 
(Gedichle, Heidelberg, 1816; Neuere Ge- 
dichle, Brunswick, 1851; et sèrie dero- 
mans, nouvelles, contes ou récits.)

Iíem ble  (John-P h il ip p ), célèbre 
actcur et auteur dramatique ungíais, 
nè à Preston, en 1757; régisseur de 
Drury-Lane, à Londres, et directeur 
do Covent Garden; m. en 1833. Par 
un contraste singulier, ce grand inter
prete des drames de Shakespeare, s; 
supérieur dans les róles heroiques, n’a 
guère produit, la plume à la main, que 
des farces. (The Formliouse, etc.)

Kem eny (S ig is m o n d , barón), publi- 
ciste et romancier hongrois, né en 
1815, en Transylvanie, m. en 1875. 
Joua un ròle passager comme homme 
politique, mais laissa une oeuvre litté- 
raire durable. Des romans, tels que 
les Fanaliques et les Temps durs sont 
des créations puissantes. Avec une ri- 
goureuse lo°;ique, avec le calme de la 
certitude, K. a voulu prouver qu’en 
raison méme des lois de la nature 
notre idéal ne pout jamais se réaliser 
et qu'il n’est toujours qu’un vain réve 

Kem pis (A.). Voy. Thomas.
K é n a ï .  Groupe d’idiomes américains parió 

au nord-ouest de l’Amérique septentrionale.
K enrlek  (W illiam ), littérateur an- 

glais, né à W atford, vers 1720, m. en 
1779. Traducteur de J.-J. Rousseau 
auteur de sàtires médiocres, il pasti- 
cha habilement Shakspeare dans sa 
comédie des Noces de Falstaff (1766).

K épler (Johann), célèbre astronoine 
allemand, disciple de Copernic, né 
dans le Wurtemberg, en 1571, m. en 
1630. II avait publié, en 1609, son As- 
tronomie nouvelle et déoouvert les trois 
lois du mouvement des planètes, qui 
contiennent en germe la gravitation 
universelle. A ses raisonnements ma- 
thématiques.observateur et philosophe 
il mèlades hypothèses métaphysiques’ 
néoplatoniciennes et chrétiennes.

K e rn e r  ( J u s t in ), écrivain alle
mand, l’un des fondateurs d’une nou
velle école littéraire de Souabe, né 
fo í?  «  Wurtemberg, en 1786. m. en 
1863. L est une personnalite singulière 
et complexe de poète, de nhilosophe 
de médecin, de philanthrope er de spi
n te . (V. Lieder, 1812-1826; ie Vision- 
naire de Préuost. Stuttgard 1829 ’m- 
pressions de jeunesse. Brunswick 1839 ) 
Schumann a enveloppé d’harmome 
quelques-uns de ses lieder mystiques 
et tendres.

K éro , moine allemand du vin· s. 
dont la traduction des Regles de Saini- 
Benoít est un des plus vieux monuments i 
de  la langue germanique.

Keyam. Voy. Kheyam.
K hem nitzer (Iwan), ou Chemnit- 

zer, fabuliste russe, né en 1744, m. en 
1784. Ses Pables « naïves, et d’un sens 
profond » sont encore admirées, mal- 
gró des négligences de style, qui les 
rendent inférieures à celles de Kriloff.

K lieraskoí (Mich el), poète russe, 
né en 1733; conseiller d’État et mem
bre de l’Académie impériale, mort en 
1807. Dans pne époque de tàtonnements 
et d’imitations, on vante beaucoup ses 
deux poèmes èpiques sur des sujets 
nationaux: la Russiade et Wladimir, ses 
essais didàctiques, ses odes, ses tra
gèdies, ses comèdies, ses nouvelles, 
qui se ressentent beaucoup de l’in- 
fluence française.

Sa femme (1717-1809) cultiva aussi 
la poésie, non sans distinction.

Kheyam, poète persan, de son vé- 
ritable nom Ornar, né près de Néclia- 
pour, dans le Khoracan, au commen- 
cement du xi" s. II appartenait à la 
secte des Soufis, dont les diverses 
branches se rattachent à ces principes 
essentiels: le mépris des formes reli- 
gieuses, le dédain des dioses terrestres 
et l’anéantissement en Dieu. La pen- 
sée dominante des Quatrains poètiques 
do Kheyam (’trad. franç. Nicolás), c’est 
la fuite raplde du temps, le peu d’heu
res qui nous sont données à rester dans 
le monde, et la sagesse qui commande 
d’en jouir autant qu’il est possible. K.. 
avec son ironie àpre et poignante, est 
un des plus étonnants poètes nihilistes.

K hiti (Langue et httérature des). Les K- 
etaient un ancicn peuple de l'Asie-Mineurc. 
originaire. sans doute, de la race qui a peuple 
le Caucase ; et dont il nous est resté quelques 
rares monuments. Leur système d’écriturc 
liiéroglyphique, fort different du systcnie 
egyptien, a résisté au déclnffrement. On pcat
seulement éíablir que les Khiti eurent uneci-
vilisation très avancée, une industrie prospere 
et une littérature. Sous Ramsès II, leur rol 
KIlitisar emmenait aveclui un historiographe 
chargé d’enregistrer ses exploits. Les K. dis
pararent complètement, en l'époque perse.

K husrau  (Abú' Ihaçan), poète dc 
l’Inde musulmane, m. en 1316; surnoin- 
mé, en considération de ses mérites JitW' 
raires: le Perroquetdel'

Kiellentl. V. Norvégienne (littérat.)- 
K lerkegaard  (Soren), célèbre mo- 

raliste danois, né à Copenhague, en 
1813, m. en 1855. Possédant une faculto 
de dialeetique extraordinaire, unissant 
à une conscience austère, scrupuleuse, 
analysante et subtile à l’excés, une 
imagination singulièrement fertile et 
étincelante, l’auteur des Pensèes noc
turnes, de Coupablc-non coupablc? etc., 
fut le maitrc direct d’Ibsen et J® 
Bjornson. IJ a été leur précurseur,
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uand il lançait tour à tour ses para- 
oxes d’agitateur et d’auteur satirique, 

ainsi que ses exhortations de mora- 
liste ehrétien contre la soeiété mo
derne, eontre ses institutions, le ma- 
riage, l’église, contre le christianisme 
tel qu’il luí semble prèché et compris 
de nos jours. Son influence sur le mou
vement religieux, littéraire, social des 
pays scandinaves, au xix" s., a été 
considérable.

Killll'i([ue (Langueet littérature). L’une 
des deux grandes branches connues de la fa- 
núllc celtique; lautre s’appelle le gaélique ou 
l’hibermen. On v comprendí le gallois, parlé 
dans le pays de Galles, ayant eu sa littérature 
très vivace (vma-xiva s.)et sa plus belle épo
que aux x[\ xil* et xm a s . ; le cornique ou 
cornouaillais, qui s’est éteint au XVIIIa s . : 
le bretón ou armoricain (voy. bretón), qui 
u’píïre pas de documents très anciens, mais a 
laissé des empreintesprofondes dans la poésie 
populaire.

K ing(les). Nom des cinq livres clàssiques 
de la littérature chinoise; écrits dans une lan
gue archaïque et très différent de l'usuelle. 
Cf. Confucius.

Kingo (Thomas), poète danois, né 
en 1613 à Slagarup; évèque en Fionie; 
m. en 1703. Bien que d’une expression 
rude, incorrecte, ses vers sacrés et pro
fanes (trad. des Psaumes, 1689, etc.) cu
rent le privilège de marquer l’éveil de 
la poésie lyrique, au Danemark.
. Kinkel (Gottfried), poète et esthéti- 

cien allemand, né à Obereassel, en 1815, 
rof. à Bonn, m. en 1882. Compromís 
ans le mouvement révolutionnaire de 

1848, il fut incarcéré à Spandau, d’oii le 
délivra, d’uno manière romanesque, le 
dévouementde sa femme. Un poème ¿pi
que réputé : Olhon le tirem , histoire rné- 
nane en 12 aventures (Otlo der Schiilz, 
1840; 50'éd., 1877), etdespièceslyriqucs, 
u’une inspiralion franchement ròpubli- 
eaine, le distinguerent dans le groupe de 
la « Jeune Allemagne ». On tient en 
grando estimo son Hist. des beaux-arts 
chez lespeuples chrétiens (1845). 

K ipling (Rudyard). V. Supplément.
K iréher (le P. A t h a n a se ), célèbre 

savant et jésuite allemand, né à Geys- 
aen en 1602, m. en 1680 à Iiome, oú il 
tonda un musée. Devoré d’une soif in
tense de savoir, K. explora tous les 
domaines; mathématicien, physicien, 
géologue, arehéologue, historien, as- 
tronome et poète, aucune branche des 
eonnaissances humaines ne lui était 
(’estée étrangère. La liste seule de ses 
m-folios latins occuperait une page. 
Malgré des vues spéeieuses et para- 
doxales, on peut dire que. dans plus 
d une Science, il a ouvert des horizons 
nouveaux et frayé la voio à ceux qui 
devaient vonir après lui. G’est lui no- 
tamment, qui s’est mis, le premier, à

l’étude des hiéroglyphes (Prodromus 
copius, in quo cum lingux coplee origo, 
odas, oto., tum Itíeroglypltiue lilleralurx 
instauratio nova methodo exhibentur, Ro- 
me, 1636, in-4°; Lingua segypliaca resti
tuta, 1650, in-fol. etc.); il a conçu le 
projet hardi et ingénieux d’une langue 
universelle (Polygrapliia seu Artificium 
linguarum, 1663, in-Iol.); et il s’est affirmo 
dans les Sciences naturelles par des 
inventions remarquables.

K islaludy (A lex a n d r e  de), poète 
hongrois, né de fatnille noble en 1777 
m. en 1844. Des poésies empreintes 
d’une chaleureuse passion et dédiées à 
la pensée d’une femme qu’il aima uni- 
quement, un roman lyrique en deux 
parties (Himfy's Liebenslieder; VAmour 
malheureux, VAmour heureux), c.-á-d. 
l’histoire méme de cette passion — 
sous les dehors d’une fantaisie exube
rante — le révélérent á la Hongrie. 
Un accueil enthousiaste salua ensuite 
l’apparition de ses Légetides des temps 
passés, en Hongrie, d’oú se dégage si 
vivante l’expression du caraetére na- 
tional.

K islaludy (Ch a r les  de), auteur 
dramatique hongrois, né en 1796, m. 
en 1830. Non moins célebre que son 
frére, il n’avait pu s’adonner á sa vo- 
cation pour les lettres, contrariée par 
la volonté paternelle, qu’aprés avoir 
subi les plus dures épreuves. 11 se con
sacra au théátre, en choisissant les 
sujets de ses drames dans le passé hé- 
roique de son pays. C’étaient: les lut- 
tes entre le paganisme et lo christia
nisme, puis entre la foi nouvelle ct 
ITslam des Mongols et des Tures, ou 
les péripéties des guerres civiles. Q.q. 
unes de ces piéces provoquérent l’en- 
thousiasme. De jeunes poetes se grou- 
pérent autour de lui, et il fonda le re- 
eueilii Aurora », qui fit école. Lanation 
hongroise lui érigea un monument. Et, 
sous son nom, fleurit encore la « So- 
ciété Kisfaludy », une académie litté
raire et artistique.

Kisoualiéli. Voy. Souahéli.
K jerkegaard . Voy. Kierkegaard.
K lap ro th  (Henri- J üles de), célébro 

orientaliste allemand, né à Berlín, en 
1793, m. à Paris en 1835. Allemand de 
naissance, Français d'humeur, de goút, 
d’éducation, de défauts et dc qualilés, il 
marqua dans les deux pays par l’impor- 
tance de ses vastes travaux de philolo- 
gie générale et spécialo, d'ethnographie 
ct de littérature asiatique. (Voy age daos 
ie Caucase, Halle, 1812-14, 2 vob; trad. 
fr., 1823, 2 vol. in-8°; Asia polyglottn, 
Paris, 1823, in-4°, etc.) Etonnantcs 
étaient ses facultés do mémoire, de 
dassement et de rapprochoment.
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Kleisl (EwALDtle), poète allemand, 
né à Zeblin. on 1715 ; officier dans les 
armées de Frédéric le Grand ; m. de 
sos blessures en 1759, pendant la guerre 
de Sopt Ans. Brave sur les eliamps de 
bataille, mais ayant au cceur le goüt 
de la poésie, il sut accorder des ten- 
dances sentimentales avec eette fer- 
meté d’esprit que lui avait imprimée 
Thabitude des camps. Comme on en 
pont juger d’après ses odes, c’était une 
nature virile et entliousiaste. 11 avait 
aussi de la gráce, quand, sur un ton 
moins élevé, il abordait l’idylle et la 
chanson, ou encore le poème descrip- 
tif. (V. 1 ePrintemps, imité de Thomson.)

K lelst (Henri de), auteur allemand. 
né ú Frànefort, en 1776, m. en 1811. 
On vit peu de tempéramenis aussi sin- 
guliers, durant la erise littéraire du 
romantisme. Une maladie mentale 
avait arrété l’essor de ses facultés poè
tiques, tandis qu’il pensait atteindre 
aux sommets de l’a r t : et les malheurs 
d’une existence cruellement troublée, 
sans cesse hantée par l’idée de suicide, 
et qu’il devait, en effet, dénouer ainsi 
tout à coup en se tnant avec une fem- 
me qu’il aimait, jetèrent le désordre à 
travers ses plus vigoureuses concep- 
tions. II a laissé, néanmoins, une co
medie excellente, la Cruche cassée, des 
romans très dramàtiques, tels que lo 
sombre Michel Kolhaas et la chevalc- 
resque Catherine de Heilbrom, et des 
drames d’nn puissant eft'et. (Voy. la 
Bataille d’Hermann, le Prince de Ham- 
bourg; OEuv., éd. 1859, 3 vol.)

K linrjer ( Frédiíric - Maximilien 
de), auteur dramatique allemand, l’un 
des chefs du romantisme, né á Franc
fort, en 1753 ; lieutenant-général des ! 
armées de Russie; m. en 1831. Avant ' 
do chercher lesuccès auprés des grands 
de ce monde, et de glisser, une fois 
fortune faite, dans le scepticisme, il 
avait eu l’imagination tres excitée par 
Jes fiòvres d’indépendance, cl’innova* 
tion, par les idées liumanitaires de 
Rousseau, par tout ce qui exaltait 
alors les jeunes esprits. Ses romans 
ou débordent les effets d’énergie, ses 
drames, les premiers surtout, tels 
qu Orage el violence, en portent la mar
que sensible. II tempéra depuis lors 
son imagination et son st.yle, en se 
modelant sur les vrais máitros sur 
Goethe et Schiller. (V. la Morí de Con- 
radin Rodrigue, le livre de Fausl. et les 
comèdies amusantes du Derviche, des 
Joueurs.

Klingsor(N icolás), minnesinger du 
x iii” s., personnage semi-légendaire, 
qu’on représente comme le principal 
hérosdu tournoipoétiaueplusou moins 
fabuleux de la Wartbourg. On lui á

méme attribué le monument littéraire 
qui en conserve le souvenir. (Der Saen- 
gerkrieg auf der Wartbourg.) En revan- 
che, certains critiques ont contestéjus* 
qu’á son existence.

KIonowiez (Sébastien), poete sa- 
tirique et humaniste polonais, né en 
1551, m. en 1008. Sous le pseudonyme 
d'Acernus et sous son propre nom", en 
français, il dirigen contre le clergé ca- 
tliolique des critiques acerbes. On 
vante ses essais èpiques imités de Vir- 
gile.

Klopstock (Frédiíric-G ottlieb), 
célebre poete allemand, né en Saxe 
(Guedlinbourg) le 3 iuill. 1734, m. le 14 
mars 1803. Ilé tud ia la  théologie et eut 
loujours pour les méditations reli- 
gieuses un penchant trés déterminé. 
Fnflammé par la lecture de Milton et 
d’Young, il conçut, de honno heure, le 
projet de donner á l’Allemagne une 
épopée. La Messiadc se révéla comme 
la vraie conlinuation du Paradis perdu. 
A  l’instar de Milton, K. étonnait la 
pensée par le grandiose et la hardiesse 
do ses peintures. Dés l’apparition do

Klopstock.

cette. ceuvre, toujours montée au ly- 
risme, mais oú le merveilleux laisso 
une si petite place á la vérité humaine, 
á la simple nature, le jeune K. fut re- 
gardé comme un des poetes les plus 
distingues de l’AUemagne. Encouragé 
par un aussi brillant succés, il publia 
des odes, pleines de beautés d’ordre 
supérieur, qui lui valurent le nom de 
« Pindare moderne ». K. a laissé une 
foule d'autres ouvrages très estimés;
1 ensemble de ses productions, 10 vol* 
in-3°, a été publié à Leipzig, en 1798. 
En dehors des inanifostations porson- 
nelles de son génie, K. avait exercé 
sur ses contemporains une influence
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(l’initiateur; il mérito d’étre compté, 
avec Goethe, Schiller, Herdor, parmi 
les plus illustres promoteurs de la  lit- 
térature allemaade.

Knebel (Ciiarles-L ouis de), poéte 
allemand, ué á Wallerstein, en 1714, 
m. en 1834. Ami de Schiller, de Goethe, 
de W ieland; traducteur estimé de Pro- 
perce et de Lucréce; auteur de divers 
recueils de vers lyriques, de lettres, 
d’opuscules. 11 s’est approché de Pin
dare, son modéle préféré, par l’éléva- 
tiondes idées et la noblessedes termes.

Kniainine ou K n iaschnin  (Jac- 
Ques), poéte russe lyrique et drama
tique, né á Pskow, en 1740. Adjudant- 
Sénéral dans l’armée, puis conseiller 
de cour; m. en 1791. Ses tragèdies, ses 
opéras, trés imprégnés de l’imitation 
française, eurent une période de grand 
succés, dans un moment oú lesmúvres 
originales étaient rares. (Saint-Péters- 
oourg, 1S33, 5 vol.)

Kniaznin (François-D enis), poéte 
polonais, né en 1750, secrétaire du

Erince Adam Czartoryski; m. en 1807. 
/u n e  plume facile et gracieuse, il 

façonna des pastorales, des odes, des 
piéces érotiques, des fables, des contes, 
des idylles, deux opéras, traduisitHo- 
inére et Ossian; et chanta les Thrénes 
d’Orphée. II se ressentit cruellement, 
vers la fln de sa vie, des malheurs de 
la Pologne. (OEuv., W ilna, 1833.)

Knowles (Jame-s -S heridan), au- 
teuu dramatique anglais, né á Cork, 
®n Irlande, en 1784, m. le 30 nov. 1863. 
Aeteur avant de devenir auteur, il 
commença la serie de ses succés avec 
son drame de Caius Gracchus (1815), et 
la poursuivit avec ses piéces de Virgi- 
nius, Álfred le Grand, GuillaumeTell, etc. 
11 essaya d’allier le génie mélodra- 
watique venu de France et le patlié- 
tique profond des anciens poétes. 
Ayant mené une vie bizarrement acei- 
dentée, connaissant d’expérience les 
Passions humaines, il réussitsouventá 
londre ensemblo les beautés de senti
ment et les singularités des situations.

du presbytérianisme en Ecosse, né 
ji'lmrt, en 1505, m. á Edimbourg, e 
•y™* Il ameuta les populations, le 
Porta à détruire les églises et les mo 
dastéres; et, sous son influence, 1 
^drlement décida l’abolition du oult 
catnolique. Terrible devancier de 
Robert Burns et des W alter Scotl 
can K. avait brisé la harpe des mé 

nestrels. Pour deux siécles, il pétri 
■ mtelligence écossaise d’amour á l’é 
sard du syllogisme théologique, d 
ñame contre tout ce qui était fletio

et poésie. (Hislory o/ the Reformation, 
Londres, 1644; etc.)

K ó-bau-dai-si, célébre philosophe 
japonais, auquel on attribue un traitó 
trés populaire au Nippon, le Zilü-go 
kyau ou lo Livre sacre des Paroles de 
Vérité.

K ochanow ski (Jean), illustre poéte 
polonais, né au vi 11 age de Siczin, en 
1532, m. en 1584. Enflammé du désir 
de eonnaitre et de faire passer dans son 
áme le génie des nutres nations, il 
voyagea par la France et PItalie, fre
quenta Ronsard, s’inspira des modéles 
anciens et nouveaux et sut, tout en 
les imitant, rester original; car, tou- 
jotins il revenait, comme á la source 
native, puiser dans les sentiments et 
les moeurs de son pays. II pleura de 
lonchantes, d’impérissables élégies sur 
le tombeau d’une filie bien aimée, at- 
teignit, en ses odes, Tossor pindarique, 
interpreta nohlement la sublimité des 
Psaumes, enlin cultiva la satire, l’épi- 
gramme, la chanson, l’épopée, avec 
une gráce de diction, une harmonie de 
rythme ou une profondeur de senti- 
íñent, qui l’ont fait appeler par Nico
lás Rej, son émule, le prince des poétes 
polonais. Pourtant, il faut reconnaítre 
que, dans la seconde période de sa vie, 
ses compositions n’ont plus le méme 
éclat, ni la méme vigueur. (V. dans le 
Choix des auteurs polonais, Varsovie, 
1803-1805.)

K ock (Charles-P aúl de), roman- 
cier et auteur dramatique français de 
l’école de Pigault-Lebrun, né à Paris, 
en 1794, m. en 1871. Doué d’une éton- 
nante fécondité, que ne bornait aucu- 
noment le scrupule de la plirase litté
raire, P. de K. fournit au théátre toute 
sorte de piéces dont on ne se souvient 
plus et au public des cabinets de lee- 
ture une foule de romans très gais, 
dont le succés fut prodigieux en 
France, en Angleterre et en Russie. 
A l’étranger, comme dans le pays d’o- 
rigine, on riait aux 'armes des infor
tunes de M. Dupont, des farces de Ca- 
rotin, des grotesques épatements du 
Tourlourou, des cascades iníinics de 
Mon voisin Raymond, de la Laitiére de 
Montfermeil, de la Demoiselle du cinquié- 
me ou de la Dame aux trois corsets. On ne 
vit jamais en P. de Kock un grand 
écrivain mais un joyeux conteur de la 
vie parisienne comme on la compre- 
nait aux alentours de 1810, la vie du 
bourgeois, de l’ouvrier, de la grisette, 
d’aspect toujours consolant, sainé et 
franche dans sa gaieté un peu com
mune. Ce peintre des réalités amusan
tes du Paris d’autrefois n’avait omhre 
de poésie, ni de style; la fibre artisti- 
que était complétément absente chez

27.
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lili. Mais il avait le don du rire ]e 
gros rire largement épanoui d’un e’ffet 
immanquable sur les masses ; il possé- 
dait, a sa manière, une entente supé- 
Heure des machines et des. situations 
còmiques. E t pour cela il fut long- 
temps un des grands favoris de lavó- 
gue. On luí a méme ¿levé une statue.

Son fils, Iíenri de K o c k  (1819-1892K 
Parmi los fournisseurs abon- 

dants du roman-feuilleton.
? d h “ i (Abou-Bekr  ben-Alabar), 

célebre écrivain arabo du xm* s„ néii 
Val ence. Ses recueils d’histoire litté- 
raire et politique, surtout littéraire 
sont semés de traits ingénieux.de sen- 
tences délicates, comme des fleurs 
le}.f%  fU1’ ,le canevasd’un style pur. 
Mhillah-Alsyerá [Habit tissu de soie],

Iíoerner (T îéodore), poéte a lie -’ 
né á Dresde, en 1791, m. en 

lSld, de ses blessures á la suite de la 
bataille d eL u tzen . II n’eut pas Je 
temps de murir son talent dramatique 
mais ¡I ;l été surnommé le Tyrtée de 
l Allemagne, pour la hardiesse géné- 
reuse de ses hymnes de guerre lors du 
mouvement national de 1813, qui sou- 
Jeya 1 enthousiasme désespéré des pa
triotes. On se plaira toujours á écouter 
ce qu en partant pour chercher la mort 
sur un champ de bataille, ce héros de 
vingt-deux ans disait à son épée. (La 
\ y\ o \ ) 1 lEpee: Werke> Berlín, 1838,

Koenig, poóte épique allemand. né 
a Esslingen, en 1688, m. en 1744. Son 
poéme héroïque Auguste au camp, dont 
il n a  paru que le premier chant 
(Dresde, 1735), est une des meilleures 
productions de la 3" école silésienne. 
(Poes. div., éd. Rost, 1745.)

K o h l (Jean-G eorges), voyageural- 
nó en 1808, áfirém e; m. en 

1878. Parcourut en détail l’Europe en- 
tiére, ainsi que l’Amérique du Nord 

pinsant sans cesse dans ses impres
sions, dans ses souvenirs, la matière 
de nouveaux volumes. Nous citerons 
a part ses Esquisses de la viede la Nature 
el des peuples, Dresde, 1851.

K o lia d è s  (C.). Voy. Lechevalier. 
K o lo c h e  OU K o lo u e h e  (Langue) Idio

^ u ? e ï S C t . danSl'“ trèffie0“ Slde?;:
17̂ o lla r  (Jean). Poéte bohéme, né en 
1793, a Mossocz; ministre de l’évan<dle 
a Pesth, professeur á l’Université de 
Vienne, m. en 1852. Apótre fervent 
du punslavisme, il en a chanté les 
espérances avec une grande forcé ly- 
rique; seá vers, ses relations de. voya- 
ges et surtout son oeuvre essentielle •

la Filie de la gloire, poéme en six cent 
sonn®ts (1824) sont tout pleins 

de 1 idée que l’empire des Slaves unis 
tormerait la souveraineté la plus elo- 
rieuse du monde. F 6

Koltsof, poéte russe, né á Voronége, 
I' A.neien borger, puis mar- 

enana de bestiaux, chansonnier remar- 
quable, ses poésies (1835) sont inspi- 
íées par un profond sentiment do la 
nature. La vie du peuple, ses joies et 
ses souffrances, — voilá quel fut son 
théme favon.
_ .K„ jPisc.h , (A uguste), poéte alle- 
^ ? dq,né, a Sreslau, en 1799, m. en 
13o3. dradueteurde Dante (1837), par- 

!ére,ment éPris á’Ualianisme, il 
n lu  7V ^aj.s ,ses conceptions person- 
nelles (Gediclite, Berlín, 1836) de la 
ivacite d esprit et un certain brio 

humonstique.
K o p p  (Ulr ic h - F rédéric), savant 

écrivam allemand, né á Cassel, en 
1/62, m, en 1832. Doublement apprécié 
pour ses ouyrages sur l’histoire du 
droit national et pour ses travaux de 
paléographie critique.

K o ra ïs . Voy. Coray.

K orolenko, romancier russe, né en 
18o3. On a de sa plumo des évocations 
saisissantes des solitudes sibériennes et 
de la triste existence que ménent les 
habitants de ces contrées te rrib les: 
exilés, proscrits ou forçats. (Le Rece de 
Malea, 1885, trad. fr. de Léon Golsch- 
mann, in-18, 1894.)

K osegarteii (Louis - T héobule) , 
poete allemand, né dans le Mecklem- 
bourg, en 1758, m. en 1818. L’un des 
meilleurs imitateurs de Herder, dans 
le genre à la fois naïf etpathétique de 
la légende en vers. Ses piéces lyri- 
ques et plusieurs de ses romans sont 
empreints d’une couleur trés romanti- 
que. (Dichtungen,Greiswald, 1284-27,12 
yol.) G est le poéte des rondes inferna
les, des chevaliers noirs et des pales 
fiancés. r

K ossuth (Louis). célébre orateur et 
patrióte hongrois, né en 1803, dans le 
comitat de Turock, fondateur du 
Journal de Pesth (Pesti Ilerlap); député 
á la Diéte (1831); organisateur de la 
résistance de sa patrie contre la domi- 
nation des Habsbourg, dont il procla
ma la déehéance (1818); ministre, dic- 
tateur, d abord victorieux, puis vaincu, 
et enfin exilé; m. 45 ans plus tard A 
i urin, en mars 1894. Héroïque défen- 
seur du grand mouvement d’indépen- 
dance qui souleva, en 1848 et 1819. la 
patrie nongroise, il exerea une in- 
nuence extraordinaire d’entrainement. 
fea parole cadencée, tantót calme.
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tantót vibrante, fascinait les imagi- 
nations magyares. Les écrits qu’il 
publia, de son vivant, se rapportent 
tous á quelque épisode de sa vie po- 
litique.

Kostom arov (N ic o l á s) ,  historien 
russe, né á Ostrogosch, en 1817, m. en 
1885. Doué d’un talent littéraire hors 
ligne, a dit un de ses compatriotes, 
fh. Volkov, et le premier des écrivains 
de son pays qui ait fait dans l’histoire 
une place au peuple, il fut pour la lit- 
térature russe ce qu’Augustin Thierry 
a été pour la littérature française. 
(Bogdan Klimelnitzki, 1857, 3 vol., plus, 
éd.; les Républiques de la Russie septen
trionale, 1863; VHéritage littéraire, ceuv. 
posthumes, 1890.)

Kostrov (Erm ile), poéte russe, m. 
en 1796 ; traducteur en vers un peu 
rudes des chefs-d’muvre homériijues 
(1787) et en excellente prose poétique 
des chants d’Ossian (1792).

Kosziczki (Jean de), écrivain polo- 
nais du xvi’ s. Sa traduction d’un 
poéme allemand: le Dialogue de Sa/o- 
™on (1521, Cracovie), fut le premier 
livre polonais imprimé dans le pays, 
— l’imprimerie, introduite dés 11'65, 
u’ayant servi jusque-lá que pour des 
livres latins.

Kotzeliue ( A u g uste- F erdinand 
de), célébre auteur dramatique alle
mand, né á Weimar en 1761, assassiné 
A Manheim, le 23 mars 1819 par un 
étudiant enthousiaste, K. Sand, qui 
vengea sur sa personne l’opposition 
Qu’iT avait faite au mouvement liberal 
de sa patrie. Manoeuvre infatigable, il 
inonda 1’AUemagne de ses livres, mé- 
moires, romans, journaux et jeta sur 
la scéne prés de trois cents drames et 
comèdies. (Saemmtliche dramatische Wer- 
ke, Leipzig, 1827-29, 44 vol.) (V. son 
ouvrage : Die deutschen Kleinstadten). II 
vit ses piéces représentées sur tous les 
théátres et traduites en toutes les 
langues. Elles sont, aujourd’hui, bien 
discréditées. Et lesouvenir défavorable 
qu’on a gardédu caractéredel’homme, 
dece personnage envieux et vénal, plein 
de suffisance et d’humeur dénigrante, 
n.a pas été sans nuiro à la juste appré- 
ciation des travaux de l’éerivain, poéte 
sans poésie mais auteur brillant et fa- 
mlé. Soit qu’il ait imité Diderot en'des 
Piéces prétendues philosophiques, soit 
9uen ses tableaux de ménage, il ait 
porté jusqu’aux limites du genre la 
sentimentalité fade, soit que, séduit 
Par les Brigands de Sehiller, il ait eu 
recours, vers la fin de sa vie, aux ban
dits et aux assassins, il ne s’éleva ja
máis jusqu’ácette compréhension idéale 
de l’a r t« mii transfigure tout ce qu’elle 
eclaire ». On ne peut lui refuser l’in-

telligence parfaite des effets de théá- 
tre, et le talent de mettre en jeu des 
situations neuves, intéressantes. K. 
est le vrai créateur du mélodrame.

K ounana. Voy. Kasé.
K ourakin  (princes), famille deprin- 

ces russes réputés parmi les person- 
nages les plus éclairés, et dont qucl- 
ques membres jouérent un role impor
tant comme diplomates. lis entretin- 
rent une immense correspondance. lis 
recueillirent une multitude de docu
ments. En 1’année 1890, le prince 
Tbéodore Alexéiévitch Kourakin a 
entrepris la publication des vastes ar
chives de cette maison illustre.

K ourde (le). Langue éranienne, alliée 
de prés au persan et comprenant un certain 
nombre de dialectes, dont le principal est le 
kourmandji, parlé depuis mossoul jusqua 
l’Asie-Mineure.

K o v a lesk a  (So ph ie), célébre ma- 
thématicienno russe, que nous citons 
ici pour ses Souvenirs d’enfance (Vospo- 
minania Détsva, dans le Vestnik Erropy, 
juillet et aoút 1890), née á Moscou en 
1850; professeur de mathématiques 
supérieures á l’Université de Stock- 
holm ; m. en 1891. Savante et roma- 
nesque, c’est-á-dire livrée au désaccord 
fatal du sentiment et de la pensée, 
elle a raconté d’une maniére touchante 
comment,. comblée d’honneurs et de 
succés, glorifiée autant qu’une femme 
peut l’étre, elle souflrit jusqu’á en 
mourir de n’avoir pas connu l’indis- 
pensable, la vie du coeur.

Kralove livor, 'liire d’un recudí de 
poémes slaves, epiques ou Ivriques et réputés 
anciens. Public en 1819, peut-étre fabriqué par 
Hanta. II reçut dans le monde slave un accucil 
enthousiaste; on le trarluisit en une dizaiiic 
de langues. Depuis lors, l’autlienticilé en a été 
fortement mise en duute, méme en iloliéme.

K rasick i (Ignace), comte de Siczin, 
célébre écrivain polonais, né á Don- 
biecko (Galicie), en 1734,; archevéqtió 
de Gnesen; m. en 1801. Ce personnage 
extraordinaire, poéte frivole et scep- 
tique et sérieux prosateur, philosophe 
tres voltairien et prince-óvéque de 
PÉglise de Pologne, étonna ses con- 
temporains par la souplesse de ses fa
cultés. 11 a pris une des premieres 
places dans le genre hérol-comique 
avec les poémes de la Mysséide ou Mic- 
kéide (sur la guerre des souris) et de la 
Monomachie ou guerre des moines. Au
teur, en outre, de sàtires, de comèdies, 
d’une épopée de la Guerre de Choczim, 
d’une imitation des poémes ossianes- 
ques, de biographies, il a laissé des 
nouvelles et romans en prose, qui sont 
des chefs-d’oeuvre. K. avait connu Vol- 
taire á Postdam ; il lui succéda dans sa
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íaveur auprès de Frédéric I I ; ii hérita 
máme de son appartement et senten
'l11 surnommer « le Voltàire do la Po- 
log-ne. »

K rasinski. V. Polonaise (littérature).
Kraszew ski. V. Polonaise (littérat.).
Kretschmann (Charles-Frédiíricí, 

poete allemand, né en 1738, à Zittau 
(Saxe), m. en 1809. A son nom s’est 
attaché, comme uno marque parlieu- 
Jiere, le souvenir de banlits ou chants 
de bordes composés à la manière roman- 
iquo de Ivlopstock. (SaemmllicheWerke 

1 Ioi-1803, 7 vol.)
, K richnam ism o, poèle dramatique 
do l inde, du vi'siècle. On a traduït en 
ang-lais et en allemand son drame allé- 
gorique et moral: Prabodho Tchandro- 
dava ou la Lune de CIntelliyence.

Kr°u.Groii|icir¡(liomcsafricains,parlés sur 
ni cote de I Atlantique, pies du fleuve S‘-Paul.

K ru d en er (Ba r b e -Ju l ie  de W ie - 
t in g h o f f , baronne de), femme de let- 
ti’es et célèbre mystiquo russe, née á 
Riga, en 1764, épouse d’un diplomate 
russe; m. en 1824. Entliousiaste ius- 
qu á l’illuminisme, avide d’apostolat et 
de prédica tion jusqu’á l’exeentricité, 
ayant d’ailleurs l’áme généreuse, l’es- 
prit élevé et la piété sincére, elle fut, 
au commenceinent du xix° s., une éton- 
nante personnification du tnysticisme 
allemand. On sait qu’eile exerça une 
grande influence sur l’imagination de 
1 empereur de Russie Alexandre I". II 
nous est resté de Mm0 de K. le roman 
de Valérie (1837), réeit idéalisé d’un 
incident dramatique de sa propre vie. 
C’est un continuel transport d’exalta- 
tion sentimentale.

Krüqei· (Jean-Ch r is t ia n ), auteur 
dramatique a,lemand, né á Berlín, en 
U22; étudiant en théologie, puis co
medien; m. prématurément en 1751.
13 après des piéces telles que les Pas
tales de campagne, Lessing lui recon- 
naissait un grand talent pour le bas- 
comique, bien qu’il ne se limitat pas, 
d ailleurs, á ce genre secondaire, com-

L abadie (Jean), mystique français, 
ne a Bourg-en-Guyenne, en 1610; jé- 
suite prédicateur, puis calviniste et 
enlin reietépar lesynode do Dor Irecht 
comme liérétique; m. en 1674. Fonda- 
tepr de la secte du « labadisme », qui 
était un mélange des principes’ des 
anabaptistes, des calvinistes, des pié- 
tistes et des liermites. (Le Hérault du 
grand Jésus. Amsterdam, 1667 in-12- 
les Saintes Dècades, 1671, in-S°). ’

me le prouve son exceneute comédie 
du DucMichel.

K riiinm aclier (F r é d é r ic  - A dol- 
P? I?)^ íí0,éte, et théologien allemand, 
né a 1 eklembourg, en 1768, m. en 1815. 
bes Paraboles en prose, traduites en la 
plupart des langues, ses Apologues el 
paramythes en vers, l’ont rendu tres po
púlame en Allemagne. Les Paraboles de 
K., quoique fortement iirprégnées du 
gome biblique, méJentá l’austérité chré- 
tianne une nuance de pliilosophie liu- 
manitaire, qui en tempére l’expression.

K rusenstern  (A dam - J ean)', célébre 
yoyageur et polyglotte russe, né en 
Etliome, en 1770, m. en 1846. On a tra- 
duit en la plupart des langues euro- 
péennes son grand Voyage autour du 
monde, de 1803 á 1806.

Krylov ( I van) , célébre fabuliste 
russe, né i  Moscou, en 1768, m. cu 
1841. II sut marquer k l’empremte de 
Sít race Papologue de la Fontaine ; et, 
sans avoir l’exquise naxveté de son mo
déle, ofinr des tableaux vrais et vi- 
yants. (Pables , 1809, 1811 et 1816.) II 
signa des comèdies agréables (le Ha- 
gasin de modes, le Poete d»antichambre■), 
qui, pourtant, ne valent point ses fa
lles, si piquantes et d’une si douce phi- 
losoplne.

Ivsoma. Voy. Csoma,
K ulm ann ( É l is a b e t h ) ,  poétesse 

n<-’° 'i Saint-Pétersbourg, en 
1808, m. en 1835. Sa précocité extra- 
ordinaire est le titre le plus frappant 
de cette jeune filie, qui, encoreenfant, 
possédait cinq á six langues, écrivait 
en allemand, en russe, en grec, en ita- 
lien, avec une égale facilité, et dont 
le génie se consuma dans une produc- 
tion á la fois trop hátive et trop fé- 
eonde. (Dichlungen, Francfort, 1844.)

lvyd (Th o m a s), poete dramatique 
anglais du xvi* s.; l’un des prédéces- 
seursde Shakespearequi eurent le plus 
de succés. (La tragédie espagnole ou Hie- 
ronimo fou de nouveau, pu'bl. dans la 
collect. des Oíd Plays de Dodsley.)
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L p b b e  (P h il ip p e ), polygraphe fran
jáis, nédBourges, en 1607; membre de 
la Société de Jésus, m.en 1667. II ren
dit des Services à l’liistoire, á l’érudi- 
tion. On a de luisoixante-seize ouvra- 
ges, presque tous en latin. (Collect. des 
Canales, París, 1672,18 vol. in-fol.,etc.)

Lnbé (Lol' is e ), poétesse française 
su rnornmée la Belle Cordière, née à Lyon, 
en loto; m. en 1566. Ce fut une femme
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étrarige que Loyse Cliarlin dito Labe. 
Filie d’un marchand aisé, elle apprit, 
dés l’enfanee, le latín ; elle savait l’ita- 
lien et l’espagnolaussibienque le fran- 
çais, et jouait du luth. A seize ans elle 
quitta la maison paternelle et suivit 
une compagnie de soldats qui passait 
pnrLyon, allant rejoindre l’armée íran- 
çaisequcFrançois 1" envoyait enRous- 
sillon, sous le commandement du dau- 
phin, pour mettre le siége devant Per- 
pignan. Elle s’y fit remarquer par sa 
vaillance, son ádresse á gouvernerun 
dcstrierou á faite lo coup de lance ou 
d’épée. On l’appelait dans l’armée le 
capitaine Loys. Une telle liéroine de- 
vait connaitre les orages du cceur ; ce 
fut la souree vivé.de sapoésie. Revenue 
de ses exploits guerriers elle se inaria 
á un riche cordier nommé Aymond ou 
EnnemondPerrin. Elle continua d’écri- 
re, fort considérée dans Lyon, visitée 
de tous les savants, de tous lespoétes 
qui passaient par cette ville. (OEav., 
l.von, 1558,pet.in-8°; 1845, in-lá, etc.) 
-  Ch . G.

Labbc (F ie r r e ), liumanistefrançais, 
«le la Société de Jésus, né en 1554, á 
Clermont-Ferrand , m. en 1680. Ami 
des pointes et des subtilités, ilmariait 
la muse latine avec le concettisme ita- 
lien. (Vita el Elogia Ludovici XIII, novo 
lyrici carminis modo, Lyon, 1634, in-4“, 
etc.)

La Beaumelle (La iir e n t -A n g l i- 
aiel  de), littérateur franqais, néáVal- 
leraugue (Gard), en 1726, m.à Paris en 
1773. Elevé dans la religión citholique, 
)1 devint calviniste á Genéve, fut pro- 
fesseur de littérature française á Co
penhague,passaá Berlín ets’v brouilla 
avec Voltaire, qui le lui fit bien sentir 
et le poursuivit d’une liaine acharnée. 
Síes Pensées, Copenhague, 1751, in-12, 
Lettres à Voltaire, 1754-1763 ; Uémoires 
pour servir d l'hisl. de ,U"‘ de Maintenon, 
Amsterdam, 1755-56, 9 vol. in-12.)

Labéon, Marcas Antistius Labeo, cé- 
léhre jurisconsulte romain, contempo- 
rain du régne d’Anguste; che! d’éoole 
bien supérieur á son rival Capito, le 
courtisan impérial. Les connaissances 
juridiques de L. se fondaient sur une 
culture trés étendue. La fermeté 
inébranlable de son earactére ne con- 
tribua pas moins que ses nombreux 
traitésde droit (fragin. dans le Digeste; 
Plus. éd. spéciales) á lui assurer une 
longue estime.

L aberius (D e c im u s- J u n iu s), poete 
latín, auteur de Mimes, né en 107 av. 
J--C., m. en 43. Clievalier romain, il 
dut céder au désirde César, qui l’obli- 
gea de monter sur la seéne, malgré son 
rang et son grand age. (Fragm. de La

berius, ap. II. Estienne, París, 1561, 
in-8°; Becher, Leipzig, 1787, in-8°.)

Labiehe (E ugéne), auteur dramati
que français, né á París, le 5 mai 1815, 
m. en 1887. Les piécesqu’il fit jouerau 
Palais-Royal, au Vaudeville, aux Va
rietés, au ’Gymnase, au Théátre-Fran- 
çais, s’élèvent á une centaine environ, 
appartenant toutes au plus franc co- 
mique. L’Académie française avaitap- 
pelé á elle, le 26 février 1880, l’heureux 
auteur du Voyage de M. Perrichon, déla 
Cagnolte, de la Poudre aux yeux, des 
l'ivacités du Capitaine Tic, etc., devingt 
ehefs-d’oeuvre, reniplis de fins et char- 
mants détails, offrant un mélange trés 
á parí debonliomie narquoisé et de 
virtuosité caricatúrale, révélant enfin 
beaucoup d’observation sous les joyeux 
debors d’une verve intarissable.

Ija Boétie (E tie n n e  de), écrivain 
politique français, né á Sarlat, en 
1530, pourvu dés sa vingt-deuxiéme 
année d’une charge de conseiller au 
Parlement de Bordeaux; m. prématu
rément en 1563. Un discernement et 
une érudition précoce l’ont fait ranger 
par ses contemporains et par Baillet 
au nombre des enfants célébres par 
leurs études. Outre la Science du droit, 
qui lui donnait une grande autorité 
parmi les magistrats, ses collégues, il 
possédait quantité d’autres belles.con
naissances. II savait le grec, écrivait 
admirablement en latin et faisait dans 
cette langue des vers qui se plaçaient, 
disait-on. anprés de ceux d'Ausone, il 
écrivait aussi des vers français. Mon
taigne, qui les a conservés, les louait 
avec ¡'¡Ilusión d’une ardente amitié. 
Le célébre auteur des Essais publia, 
en 1571, ceux des écrits de son ami 
qu’il jugea dignes de voir le jour. (La 
Mesnagerie [l’Economique] de Xéno- 
plion, les Regles du mariage de Plutar- 
que; Delires de consolalion de Plut. d sa 
femme, le tout traduitdu greo en fran
çais par feu M. Estienne de la Boétie). 
Montaigne retenait un discours de la 
Servilude volontaire (rebaptisé le Con- 
Ir'un). II régne, en ce discours lameux, 
une singuliére énergie d’áme, une forcé 
non moins rare de logique, unesoliditó 
de langue étonnante á cette époque de 
l’histoire littéraire française. Quelques 
exagérations dans la pensée et dans le 
stvle, inévitables en un jeune homme 
de seize ou do dix-huit ans, et le souf- 
fle antique de liberté qui l’anime, plus 
sentí qu’éeouté, n’en sauraient dépré- 
cier la valeur. Car on y trouye de 
fortes pages, des mouvements vigou- 
reux et suivis d’un grand nombre^ de 
eomparaisons heureuses. Ríen n est 
plus énergique, entre autres passages, 
que la peinture de l’étrange disposi-
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tion des hommes á se soumettre á « un 
seul. » La Boétie mérite une place 
honorable dans l’histoire des progrés 
de la langue française; son non? ne 
saurait y étre oublié entre ceux de 
Lalvin et de Rabelais. (OEuv. compl., 
éd. L. Faugére, París, 1846, in-12). -  
Ch . G.

Labórele (Liíon, marquis de), ar- 
cheologue írançais, flls du comte A l e x - 
a.n d r e - L o u is  de Labórele, qui fut 
lui-méme membre de l’Académie des 
Inscriptions et de l’Académie des 
Sciences morales, et publia de magni
fiques travaux (1774-1842), né á Paris, 
en 1807; conservateur au musée du ' 
Louvre; directeur des archives gené
rales de l’Empire; reçu á TAcatlémie 

eS~kettres, en 1842; morí en 
1860. lies récits de voyages, des études 
sur 1 lnstoire de l’imprimerie, sur les 
iettres, les arts et l’industrie, au x v  
s., des notices et des mémoires con
cernant la bijouterie et l’émaillerie au 
moyen age, lui acquirent une grande 
autorité, tant auprés des érudits que 
des artistes.

Laboulaye (Éd o u a r d ), juriscon
sulte, littérateur et homme politique 
írançais, né à Paris, en 1811; avocat á 
la cour royale de cette ville en 1813 • 
appelé á l’Institut en 1846; nommé 
professeur de législation comparée au 
Lollége de France en 1849; puis, suc- 
cessivement, député, sénateur inamo
vible et administrateur du Collége de 
1'ranee; m. en 1883. En dehors de ses 
travaux d’économie politique et sociale, 
ou domine le principe de l’expérimen- 
tation dans la .liberté, il publia deux 
fn]?,ans ;‘hégoriques (Paris en Amérique, 
1863, et le Prince Caniche, 1868), qui 
eurent un énorme succés.

La B ruyère  (Jean de), célébre mo- 
raliste, né a Paris, en 1645, m. d Ver
sarles, le 11 mai 1695. Nommé tréso- 
ner de France et receveur des finances 
en la généralité de Caen, J. de La B. 
fut appelé, sur la recommandation de 
Bossuet, prés du flls de Condé, pour 
luí enseigner l’histoira. Avant d’étre 
introduït dans l’illustre maison oú il 
passa quinze années et finit ses jours 
u avait déjá scruté d’unregard curieux 
lepeuple la bourgeoisie, la noblesse. 
i c cette ioge avancée sur le spectaclo 

du monde, il putassister, en excellente 
posture, pour n’en rien perdre, d la 
comédie quotidienne, que donnait la 
vie des grands et de la cour. C’est á 
Chantilly qu’il composa, sans inten- 
tion de gain, avee la puré essenee de 
son étre moral, avec les mille ressour- 
ces d’une verve acérée, trés inventive 
de mots et de nuances rares, de con
trastes et d’effets, son immortel livre

des Caracteres si plaisant á la surface- 
si mélancolique au fond. Le succés en 
lut soudain. Du premier coup, La B. 
eut sa place gairnée parmi les premiers

La Bruyère.

moralistes. Son grand art fut de mar- 
quer d’une touche vive et durable le 
cóté réel des moeurs qu’il avait sous 
les yeux.

La C alprenéde (GAUTiERdeCosles 
de), né vers 1610. prés de Sarlat; offi- 
cier des gardes et gentilhomme ordi- 
naire de la chambre du ro i; mort en 
1663. Personne ne lit plus, aujourd’hui, 
ces interminables romans: Cassandre 

1^42-60, 10 vol. in-8°), Cléopátre 
(1648-1662, 12 vol. in-8° ou 23 vol. in- 
12,• Faramond 1661, 7 vol. in-8°) oú tant 
de fadeurs se voient rehaussées d’un 
beau langage; mais on sait qu’ils pro- 
voquèrent un enthousiasme extraordi- 
naire dans la société choisie du xvn® 
s., tròs éprise d’héroïsme et de galan- 
terie chevaleresques, Cassandre et Cléo- 
pdtre frappaient toutes les imaginations 
par la noblesse des sentiments et la 
générosité que déploient leurs person- 
nages. C’est méme un des exemples les 
plus curieux, dans l’histoire littéraire, 
de 1 empire que peut avoir la vogue. 
Le scrupule littéraire, disons-le en 
passant, n était pas le tourment de ce 
romancier fécond, qui traitait avec son 
éditeur pour une fiction de trois à 
quatre volumes et le menaçait de l’al* 
ionger jusqu à trente pour se faire 
donner de l’argent.

m,^ a ÜAlÍ S1m<len íADGDSTE)> P»ète 1y ri'  
?S07 Dfi V  í lo"^our)lon, cn 1817, m. en 
i8Ji; nxé de bonne heure en France , 
pinüotnécaire au Luxembourg, puis an
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Sénat, L’impression du désenchante- 
ment, du réve brisé, de la déception 
amére, domine chez ce poète dont l’àme 
ne put se développer dans tout son 
essor et dont la faveur publique ne ré- 
compensa point la tàche accomplie à 
la mesure de sa peine et de son talent. 
On reconnait en son_oeuvre (Poemes ct 
Paysages, 1852; les Épaves, 1861; trad. 
en vers français des OEuv., de Léo- 
pardi, 1889, etc.) les influences mélées 
de Burns, Cowper, Shelley, Lamartine 
et Leopardi.

Lacépède ( B ernard  - Gek m ain- 
Et ie n n e , comte de), savant írançais, 
né en 1756, à Agen, membre de l’Ins
titut, président du Sénat, grand chan- 
celier de la Légion d’honneur et pair 
de France; m. en 1825. Avant de se 
faire le continuateur de Buffon (Hisl. 
des reptiles, Hist. naturelle des poissons), 
il sembla s’annoncer d’abord comme 
un futur émule de Gluck par son livre 
très enthousiaste sur la Poélique de la 
Musique (1795). II effleura aussi le ro
man. Mais c’est dans l’histoire natu
relle qu’il déploya surtout ce qu’on 
pourrait appeler l’imagination du style. 
Grand admirateur de Buffon, jusqu’à 
s’ètre assimilé, au moyen d’une longue 
étude, ses expressions, ses tournures 
et la coupe méme de ses phrases, il es- 
saya d’égaler les brillantes peintureset 
les tableaux éloquents de celui qu’kl 
avait pris pour modéle. Mais en recher- 
ehant avant tout la noblesse de la dic
hón, il renchérit encore sur la pompe 
quelquefois excessive du maltre; et, 
S’.il put l’imiter avec succés, il ne par- 
vint pas à lui emprunter son génie 
d’écrivain.

La Cerda (Juan-Lu is ), critique et 
théologien espagnol, de l’ordre des Jé- 
suites, né à Tolède en 1560, mort en 
1613. On a fait grand cas de son Com- 
mentaire sur Virgile. (Madrid, 1608-17, 
3 yol. in-fol.) II y descend dans un dé- 
tail très minutie'ux; il pèse toutes les 
pensées, quelquefois toutes les expres
sions du celèbre poète latin; il en fait 
sentir toutes les beautés et toutes les 
délicatesses.

Laeerd:i(dona B ern a rd a  F e rre ira  
'•e), poétesse portugaise, née à Porto, 
eu 1595, m. en 1644. Elle écrivit en vers 
castillans, dans une langue ehaleureuse 
et souple, son poènie épique de VEs- 
pagne délivrée, la plus importante de 
ses oeuvres. (Lisbonne, 1618, in-4°.)

La C habeausslère (A nge- X a v ier  
Poisson de), littérateur írançais, né 
en 1752, à Paris; m. en 1820. L’une de 
ses pièees, une bluette agréable en 
' ers, les Maris corriges (1791) resta long- 
temps au répertoire de la Comédie-

Française. 11 paralt avoir été le véri- 
table auteur de la traduction de Ti
bulle, signée du nom de Mirabeau et 
publiée à Tours en 1796.

Laeham beaudie (P ie r r e ). fabuliste 
Írançais, né à Sarlat, en 1807, m. en 
1872.L’Académie française couronna ses 
Fables populaires (1839, in-18; 20 édit.); 
et tous les recueils du temps les repro- 
duisirent. Mélé aux agitations polí
tiques de son époque, ce poète démo- 
crate, au lieu de peindre, comme ses 
devanciers, des viees individuéis, s’est 
attaqué de préférence à combatiré des 
préjugés sociaux.

La C ham bre (Ma r t in  C ureau de), 
médeein et moraliste írançais, né vers 
1594, au Mans; membre de l’Académie 
et médeein ordinaire du ro i; mori en 
1675. L’un des principaux savants de 
son époque, il jouissait d’une grande 
autonté comme philosophe; et, comme 
écrivain il eut le mérite d’étre un des 
créateurs deia langue didactique fran
çaise, en des matières oú jusqu’alors 
le seul latin, avait eu forcé de loi. 
Bordeu regarde Cureau de la Chambre 
comme un des précurseurs de Locke 
dans l’expositlon des fonctions de l’áme. 
<Caracteres des passions, 1640-62, 5 vol. 
in-4“; l’Art de connaüre les hommes, 3 par- 
1659-67, in-4“.)

L achelier(JüL E S -E sPR iT -N icoL A S), 
philosophe írançais, né. á Fontaine- 
bleau en 1832; maitre de conférences 
á l’École normale supérieure; nommé 
en 1879 inspecteur général de l’Instruc- 
tion publique. Le premier, dans l’Üni- 
versité française, il a relevé la métaphy- 
sique du discrédit oú l’école de Cousin 
l’avait laissée tomber.

L achm ann (Ch a r l e s ), célébre phi- 
lologue allemand. né á Brunswick, en 
1793; membre de l’Académiedes Scien
ces de Berlin; m. en 1851. Ses travaux 
sont de deux sortes; les uns sont du 
domaine de l’érudition classique, les 
autres servent á éclairer les textes an- 
ciens et les origines de la littérature 
allemande. Ainsi, on doit á L. l’édition 
la plus estimée des Nibelungen, d’aprés 
la confrontation des divers manuscrits. 
II procédait en critique avec un esprit 
de méthode irreprochable.

La Clos (P ie r r e  Ch o d e r l o s  de), 
littérateur írançais, né en 1741, à 
Amiens, m. en 1803. Une contre- 
épreuve trés licencieuse de Clarisse 
Harlowe, un catéchisme de débauche 
qu’on appela les Liaisons dangereuses 
(Amsterdam et Paris, 1782, 4 p. in-12) 
le classa d’abord au premier rang des 
pervertisseurs de son époque, bien

u’un tel livre puisse, á certain égard,
égager une leçon morale par l’exem-



ple qu’il donne de tous les excés oúse 
porte un voluptueux sans principes 
uniquement occupé de l’intérét de ses 
passions. Lorsque le péintre de Val- 
mont et de la marquise de Merteuil 
alors capitaine d’artillerie. renchéris- 
sait ainsi sur Crébillon il était en 
píeme jeunesse. Après Thermidor il 
devmt général do brigade et combattit 
vaillamment pour la France sur le Rhin 
et en ïtalie. II a laissé des pages, qui 
ne sont pas dénuées de mérite, con
cernant la guerre, les finances, l’éco-
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nomie politique 
La C ondam ine (Charles - Marie 

cle), mathématicien et écrivain, né à 
Paris en 1701, reçu à l’Académie fran- 
qaise en 1760, m. en 1771. En dehorsde 
ses travaux rigoureusement scientifi- 
ques, sont à mentionner ses relations 
de voyages (Paris, 1745, in-8"; 1751, 
in-1 ); sous des dehors simples et né- 
gligés, on y rencontre une foule de 
traïts agréables et plaisants. Ce savant 
qui eut toujqurs la plus laborieuse ac- 
tivité, égayait sa vieillesse à rimer des 
pièces grivoises.

L aeordalre  (Henri), célebre orateur 
français, de l’ordre des dominicains, 
nó á Recey-sur-Ource, en 1802' or- 
donné prètre en 1827; élu représen
t e 1 du peuplo après la révolution de 
1848, et membre de l’Institut en 1860 • 
m. a Sorrèze, en 1861. Les conférences 
du Père L. a Notre-Dame de Paris 
.curent un retentissement prodigieux.

Peu d orateurs, en eflfet, ont été aussi 
veritablement éloquents. Sa dialecti- 
que est quelquefois faible et un peu 
confuse; sa langue si personnelle n’est 
pas toujours correcte; sa philosophie 
msuffisante, on y remarque de la subti- 
lité et de l’emphase. En revanche 
cornbien sont admirables la fraicheur

dimagmation, la pènétrante-chaleur 
fl àme, la variété de mouvements im- 
prévus, qui lorçaient l’admiration de 
la toule et pqétisaient sur ses lèvres la 
parole de Dieu! (Conférences, 1835-50 
3 vol. in-8°; OEuv., 1858, 6 vol. in-8°.)

L acretelle (Charles - Jean- Domi- 
nique de), historien irançais, néàMetz 
en 1/66; reç.u à l’Académie en 1813-m 
en 18ou. Dans ses récits de la Révolu- 
lion française (1821-26, 8 vol.) et des 
années qui suivirent la Restauration, 
eomme dans ceux qu’il a faits des guer
res religieuses du xvi* siècle ou des 
luttesphilosophiques du xvni°, on sent 
le moraliste plus encore que l’historien, 
un moraliste bienveillant et tolérant. 
° n  l’appelait L acretelle lo Jeune, 
pour le distinguor de son frère Lacre- 
lolle 1 Ainé (17ol-1824), qui s’occupa 
plus spécialement de jurisprudence et 
de philosophie législative.

Lacroix (Paul), dit le BibliophUc 
Jacob, polygraphe français d’une éton- 
nante fécondité, né et m. à Paris 
1806-1884. La Iittérature d’imagination,’ 

histoire, la critique d’art, l’érudition,
1 ont possédé tour à tour. Par ses pre- 
miers romans històriques, des fictions 
originales et vivantes telles que les 
Deuxfous (1830), la Danse macabre (1832), 
il annonça Dumas, dont il fut l’un des 
collaborateurs les plus actifs. Enorme 
est la liste de ses productions roma- 
nesques. Aussi aflamé de lire que 
pressé d’écrire, grand connaisseur de 
lívres, il remit au jour une foule de 
textos vieillis. Enfin, il rendit i’érudi- 
tion attrayante dans une sèrie d’ou- 
vrages, ejécutés avec le concours d’é- 
crivains et d’illustrateurs distingués, 
sur les moeurs et les arts du moyen 
age, de la Renaissance, du xvii" et du 
XVIIIo siècle.

Lacroix (Jules), romancieretpoète 
né à Paris en 1809, mort en 

166/. 11 eut comme son frère, P aul L., 
la plume facile et productive. Nous 
i (ippollerons seulement sos g'randes 
tentatives dramàtiques d’adaptation à 
la scène du Théàtre-Français de I'OE- 
chpe-roi de Sophocle, de laMacbelh. et du 
Roi Lear de Shakespeare. L ’Académie 
décerna, en 1862, à sa traduction litté- 
rale en vers du chef-d’oeuvre de So
phocle un prix de dix mille francs.

L aclance, Firmianus Lactantius, cé- 
lebre écrivain ecclésiastique, né en 
Afrique, m. vers 325. Se convertit au 
christianisme en 317. Lactance est le 
plus eiégant des apologistes latins. Sa 
diction pure, noble, liarmonieuse, sa 
Science de la Iittérature et de la phi- 
iosopmc profane, lui ont fait donner 
le surnom de Cicéron chrétien. Son
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principal ouvrage, les Institutions di
vines , quoique renfermant un certain 
nombre d’erreurs matérielles, présente 
une réfutation brillante du polythéis- 
me. Nous avons encore de L . ; De Opi
ficio Dei et De via Dei, contre les Epicu- 
riens; De mortibus persecutorum. La 
meilleure édition de ses ceuvres est 
celle de Rome, 1641-1659. Elles ont été 
traduites en français par Louis Che- 
valier, 1726.

Ladine (langue). Idiome novo-latín, ap- 
pelé aussi langue des Grisons, rhétho-ro- 
man et roumanebe. Selou le savant pbilolo- 
gue Ascoli, on comprend sous cette appella- 
lion trois groupes distinets: á l'est. le fnoulan. 
parlé par plus de quatre cent cinquantè mille 
individus, en Italie, sur les rives du Taglra- 
mento, et en Autriche jusqu’á_ Gorrtz; au 
centre, le ladin parlé dans deux ilots du I y; 
rol autrichien: a l'ouest, le roumanche, qui 
s’étend sur une grande partie du cantón 
suisse des Grisons. Le frioulan a des docu
ments remontant au x ilB s., des inscnptions 
assez courtes, mais intéressantes au pornt de 
vue linguistique.

Lselius(CAius Sapiens), orateur ro‘ 
main. né vers 186 av. J.-C., tribun du 
peupie, préteur, consul ; m. vers 115. 
11 possédait, aveo l’amour du bien et 
dubeau, unemaniérede parler délicate 
et polie, oú se reconnaissait, chez cet 
amules Grecs, la fleur de l’atticisme. 
Laelius était lié d’une amitié si étroite 
avec Scipion Émilien, que les anciens 
ne nomment presque jamais l’un sans 
l’autre. (Voy. H. Hanna, De C. Lselio 
Sapiente, Leyde, 1832, in-8°.)

Laensberg ou L ansberl (Ma- 
thieu). Voy. Almanach.

Laivius, poete latin, de la fin du 
i" s. av. J.-C. fselon Teuflel], dont le 
nom est souvent confondu avec ceux 
<le Livius, de Nmvius, de Lmlius. 11 
commença á imiter les formes variées 
fie la poésie mélique des Grecs dans 
•les poémes érotiques et railleurs. 
(Erotopcegnia; v. les Poetarum lalinorum 
celiquice de Weichert, Leipzig. 1830. ̂

La F a re  (Charles-A uguste, mar
quis de), poète français. né en 1644 á 
Valgorge, m. en 1712. Homme d’épée, 
valeureux soldatet l’un des héros de la 
bataillo de Senef, on le vit se révéler, 
dans le monde, comme un descauseurs 
los plus aimables, et, dans la poésie, 
eomme un des chantres les plus sé- 
duisants des idées épicuriennes. Le 
nom de La Fare reste étroitement 
uni á eelui de son ami Chaulieu. C’est 
la méme poésie facile et ríante, le 
méme amour de la volupté, le méme 
abandon. la méme négligence de style. 
La Fare a moins de feu et de vivacité 
que Chaulieu; il a quelque chose de 
plus touehant et de plus tendre. On 
lit aussi avec beauooup d’intérét ses

Mémoires. (Poès., Mèm. et Reflexions, 
Amsterdam, 1755, 2 vol. in-12.)

La Fayette  ( Ma rie- Madeleine 
P ioche de la Vergne, comtesse de), 
femme auteur française, née à Paris, 
en mars 1634, d’Aymard de la Vergne, 
maréehal de cam'p et gouverneur du 
Havre; mariée en 1655; á François 
Motier, comte de La Fayette; m. en 
1693. Elle a été l’une des femmes les 
plus distinguées du xvn° s., par sa 
qualité dans le monde, ses relations, 
son influence morale; cependant les 
agréments de l’étude, la séduction de 
ses esquisses històriques (Mèm. de la 
cour de France, pour les années 1688 et 
1689; Hist. de Ji/m0 ílenriette d'Angleterre, 
1720) ou de ses gracieuses nouvelles 
(la Princesse de Monlpensier, 1660; Zayde, 
1670; la Princesse de Cléves, 1678), et, 
depuis 1665, son amitié de coeur avec 
M. de la Rochefoucauld, furent les 
principales distraotions desavie  pres
que constamment retirée. M“” de La F. 
reforma le roman en France, le roman 
chevaleresque et sentimental, et luí 
imprima cette nuance particuliére qui 
coneilie jusqu’á un certain point l’idéal 
avec l’observation. La Princesse de Cié- 
ves, á la fois un essai timide et un pur 
chef-d’oeuvre, ouvrit une nouvelle car- 
riére aux imaginations. Le succés en 
fut général etpénétra dans les mceurs. 
Si M”° de La Fayette fut loin de pos- 
séder les ressources d’expression, de 
couleur, d’images, qui fleurissent dans 
lalittérature aetuelle, ellen’étaitnulle- 
ment en retard pour la connaissance 
morale des hommes et le sens des pas
sions; elle avait pénétré aussi avant 
que nos modernes analystes dans les 
secrets du emur.

Latitau  (Pierre-F rançois), tliéo- 
lo°úen français, né en 1685,á Bordeaux, 
m. en 1724. Envoyé á Rome par l’abbé 
Dubois, il sut conquérir en méme 
temps les bonnes gráces de Clément X I, 
qui le nomma évéque de Sisteron, et 
conserver celles de son proteeteur pour 
lequel il obtint la promesse du cardi- 
nalat. (Hist. de Ia constituti on Unigenitus 
[dirigée contre le jansénisme], Paris, 
1733-38, 2 vol. in 12.)

Laion (P ierre), acteur et auteur 
tragique, né en 1773, dans le Périgord, 
m en 1846, á Bordeaux, oú l’on avait 
représente, sous son nom, enl793. une 
trao-édie faite au collége. la Marld'Her- 
cule (Libourne. 1792, in-8°)- Après Tai
ma, nul n’était plus admiré dans lin- 
terprétation des grands roles clàssi
ques ou chevaleresques.

La F o n ta ln e  (Jean de), illustre 
poète français, le premier des fubulistes, 
né á Chátean-Thierry, d’un maitie
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Aeseanx et.forèts, le 8 juillet 1621, m. 
à Paris, lo 13 avril 1695. A dix-neuf 
ans, s’imaginan qu’il avait une voca- 
tion pour l’état ecclésiastique, il voulut 
entrera l’Oratoire,s’en repenti tpresque 
aussitót, rentradans la maison pater- 
nelle, se niaria, oublia, le lendemain, 
les devoirs de son nouvel état, et re- 
eommença de vivre au jour le jour, 
suivant le grè de son insouciance na- 
turelle. Amené à Paris par la duchesse 

Bouillon, protégé par le surinten- 
d a r t Fouquet qu’ihn’abandonna point 
aux heures de disgràee (v. la toucliante 
élégie des Nymphes de Vaux), par le 
Pnnce de Gondé, par le duc de Bour- 
gogne et la reine Henriette d’Angle- 
terre; ami de M""‘ de La Fayette et 
de La Sablièro, chez lesquelles il vécut 
vingt ans, ainsi que de M“' d’Hervart, 
qui le-recneillit après la mort de M“" 
de la Sablière, il fut reçu membre de 
1 Académie française en 1684.

La Fontaine.

Les eontemporains de la F. no nous 
ont point laissé ignorer qu’à sa phy- 
sionomie on n’eút point deviné ses ta- 
ents. II avait un sourire niais, un air 

lourd, des yeu.x presque toujours 
etemts. nulle contenanee. Au milieu 
des conversa tions, d’ordinaire, il était 
distrait, et ne savait ce que disaient 
lesautrcs. II révait, sans qu’il eüt pu 
dire à quoi il révait. « Si pourtant, 
raconto Pellisson, il se trouvait entre 
amis, et que le discours vint à s’animer 
par quelque agréable dispute, surtout 
a table, alors il s’échauffait véritable- 
ment, ses yeux s’allumaient, c’était La 
Fontaine en personne et non pas un 
fantòme réveur de sa figure. » Plume en 
main, le poète livraitses trésors. II ver- 
sait alors sur le papier lès pensées les 
plus fines, les sentiments les plus ex- 
quis, les raisons lesplusingénieuseset |

les plus éloquentes. Son talent s’était 
formé, de bonne heure dans la lecture 
de certains auteurs, qui laissèrent en 
lui une trace profonde. Rabelais et 
Marot faisaient ses délices. II prit chez 
l’un et chez l’autre, et surtout chez ce 
dernier, un choix d’expressions et par- 
ticulièrement de certains tours remplis 
d’agrément. Esprit simple, ingénu, 
sensé mais inconstant, distrait, il s’a- 
musa longtemps à des récits badins, 
à des épigrammes, à des rondeaux, à 
de petites pièces de société oú il ap- 
portait l’enjouement de Voiture, le sel 
de Catulle, la gentillesse de Marot et 
le tour inimitable de sa main. II essava 
de briller au théàtre (VEunuque, Civ- 
mène, Daphné, Elorenlin, la Coupe en- 
chantée, etc.); il traduisit Térence, il 
s’inspira de Scarron, il s’abandonna 
longtemps à son humeur volage.

La F. n’était connu encore que par 
quelques-uns de ses Contes, qui lui 
avaient fait une réputation dans le 
monde élégant et licencieux, lorsqu’il 
donna, en 1668, ses premières fables \  
II avait trouvé le genre qui convenait 
le mieux à songénie. Imitateur d’Eso- 
phe, de Phèdre, de Babrius, de l’In- 
dien Vichnou-Sarma, de nos vieux 
trouvères, il les surpassa tous par 
l’agrément, la finesse et la variété. II 
se surpassa lui-méme dans la seconde 
et la troisième partie, en 1679 et en 
1693. Dans ces recueils nouveaux, il ne 
s’en tint plus à la simplicité des an- 
ciens : il prit un plus libre essor, éten- 
dit ses sujets, y fit entrer toutes sortes 
d’aventures, y mit plus que jamais 
l’aetion, le mouvement, les gràces lé- 
gères, l’éloquence méme, et par-dessus 
tout la fleur de la poésie, la sagacité 
des observations, la finesse des éloges. 
Part de plaire et de n’y pas penser. 
C’est vraiment à partir du sixième livre 
de ses fables .que le lecteur se sent 
ravi, car on y marche de chef-d’oeuvre 
en chef-d’ceuvre. On a beaucoup dis- 
serté sur la moraleplus ou moins con
testable desapologuesde La Fontaine; 
il n’est qu’une voix, qu’un jugement 
pour louer le charme supréme de ces 
petits drames oú le plus naïf et en 
méme temps le plus raffiné de nos 
écrivains a su réunir tous les tons sans 
disparate, tout exprimer, tout peindre 
avec une égale perfection. — Ch . G.

L alontaine  (A u g u s t e ), rom ancier 
allemand, né à Brunswick, en 1759, 
m. à Halle, en 1831. Doué d’une ima- 
gination riante et d’un esprit plein de 
douceur, ce représentant fécond du 
roman de famille (il signa cent cin
quantè volumes), s’est plu à répandre 
en ses récits la morale aimable dont il 
avait fait la régle de sa propre exis-
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tence. L’art do nuancer les caractères, 
les intérèts et les passions lui ayant 
fait défaut, il ne put échapper à un 
écueil inevitable en parcil cas : la mo- 
notonie.

La Fosse (A nto in k  d ’A ubigny  de), 
poète tragique français, neveu du 
peintre Ch. de La Fosse, né à Paris, 
vers 1653; secrétaire du marquis de 
Créqui, puisdu duc d’Aumoht; m. en 
1708. Les idylles, odes, élégies, madri- 
gaux, épigrammes, qui sortirent de sa 
plume, luí firent moins d’honneur que 
ses pièces de théàtre (Polyxène, 1686 ; 
Crésus et Callirhoé, 1698 ; Manlius Capi
tolinus, 1698; Thésèe, 1700). Pendant un 
moment méme, quelques-uns étourdis 
par le succés de son Manlius, —- une 
trés belle ceuvre d’ailleurs — le regar- 
dérent comme le premier poéte tragique 
de son époque.

Lafuente M o d e s t o ), historien es- 
pagnol, né á Rabanal, le 1" mars 1806 ; 
député aux Cortés ; m. en 1866. Armé 
d’une solide érudition, menant en
semble la peinture des mceurs et le 
récit des actes, il prit á tache de re- 
constituer les annales de son pays; 
une oeuvre magistrale YHistoria general 
de España (1850-1862, 26 vol.) fit admirer 
la fermeté de son jugement, ainsi que 
la hauteur de ses vues.

L agrange (Jo s e p h -Lo u is , comte), 
savant français, né en 1736, á Turin, 
d’une famille originaire de la Touraine, 
m. en 1813. Cet illustre géomètre ne 
brillait pas moins, dans l’exposition 
des théories les plus abstraites, par 
l’élégance de la rédaction que par la 
fécondité des points de vue et la pro- 
fondeur de la Science. (Mém. de l’Áca- 
démie de Berlín; Mécanique analytique, 
1811-1815, 2 vol, in-4".)

La G uerliehe. Type populaíre bouffon 
des Flamands. C’est un meunier goguenard 
et sententieux, ami des charades et des pro- 
verbes, personnífication amusante du gros es- 
rit qui court les rues. II est, dans la Flan- 
re, ce qu'est Ulenspiegel en Allemagne.
. La H arpe  (Jean- F ra n çois  de), cri

tique etauteur dramatique français, né 
á Paris, en 1739; reçu á l’Académie le 
20 juin 1776, en remplacement de Co- 
lardeau; m. en 1803. Quelques essais 
poètiques, des « Héroi'des », assez mé- 
diocres, annoncèrent ses déhuts. En 
1763, il donna la tragédie de Warwick, 
qui fut un triomphe. II ne retrouva 
plus ce succés au théàtre; mais, en re- 
vanche, acquit uneprééminence incon
testable dans la critique. Nominé, en 
1786, professeur au Lycée, il inaugura 
une méthode nouvelle, prit pour texte 
de ses leçons les auteurs clàssiques, le 
fit entendre eux-mémes, et composa I 
aussi upe histoire raisonnée de tous I

les arts de l’esprit et de l’imagination. 
(Le Lycée ou Cours de lillératiire, éd. 
Buchón, Paris, 1825-26, 18 vol. in-8°.) 
Le succés en fut extraordinaire. Bien 
des jugements de La Harpe ont été 
révisés depuis lors. Son oeuvre, néan- 
moins, a rendu un Service considérable 
aux moeurs et aux lettres. Pour la 
premiére fois en France, il avait fait 
entrer l’éloquence dans la critique. 
C’est la son mérite le plus net.

Lai. Au moyen age, sorte de récit en vers 
melé de musique ayant pour fond une petite 
aventure romanesque. Les trouvères français 
en furent redevaoles, primitivement, aux 
jongleurs ou harpeurs bretons; et c’est parlà 
que pénétrérent dans notre littérature un cer- 
lain nombre de fables celtiques. Tels de ces 
lais, en s'agglomérant, en se groupant autour 
d’un méme personnage ou d'une méme légende 
depuis longtemps entretenue par la tradition, 
étaient arnvés a constituer autant de biogra- 
pliies poètiques ou de romans épisodiques 
d'oú découlerent ensuite, naturellement, les 
romans de la Table ronde. Nous possédons, 
(de deuxième ou de troisième main) une 
vingtaine de lais narratifs en vers de 8 sylla
bos, dont une quinzaine, au moins, ont pour 
auteur Marie, dite Marie de France. (V. ce 
nom.) II y eut aussi des lais lyriques d'une 
origine toutemusicaleaussi, mais d une forme 
differente qui parait avoir comme earactére 
distinctif, dit Gastón París, une certaine dis- 
semblance dans les strophes qui composent la 
piéce. Ainsi le lai du Chèvrefeuille (x ilè  s.) 
Au xlv* s. Guillaume de Machault et son 
école introduisirent, parmi d’autres variétés 
de rythmes, le lai lyrique de douze strophes. 
Eniin il se confondit avec le virelai.

Laing (Malcolm ), historien éeossais, 
né en 1762, á Strynzia, dans les Orca
des, m. en 1818. Áuteur d’une impor
tante Histoire d’£cosse.(1800, 4 v. in-8°.) 
Le premier il eut le mérite de contester 
l’authenticité des poémes ossianesques, 
composés par Macpherson.

Laisse. Tirade monorime dans les poémes 
dp la langue d'oil; et, par ext., chanson, air, 
piéce de vers.

L ajard  (F é l ix ), archéologue et di
plomate français, né á Lyon, en 1783 ; 
élu membre de l’Académie des Inscrip- 
tions en 1829; m. en 1S58. Ses Recher
ches sur le cuite public et les mysléres de 
Mithra (1847-48. 2 vol. gr. in-4° avec 
atlas in-fol.) sont une étude magistrale 
des caractères, des transíormations et 
des expressions múltiples du dieu vé- 
dique et perse, le maitre de la lumiére 
puré, l’astrc du monde.

L akanal (Jo s e p h ), hommepolitique 
etlittérateur français, né dansl’Ariége. 
en 1762; membre de la Convention et 
du Conseil des Cinq Cents; banni com
me régicide, sous la Restauration, et 
durant quelques années, planteur á la 
Louisiane ; nommé membre de ’l’Aea- 
démie des Sciences morales en 1834, 
un an après son retour en ¡France ; m. 
en 1845. Rendit des Services inoubhá-
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bles aux lettres et aux arts, pendant la 
tempéte révolutionnaire, en sa qualité 
de ministre de Hnstruetion publique.

L aklsles. Ecole de poètes angtais, qui 
vers le commencement du xix° s.. se 
groupèrent dans uil nième geme descripti! 
unissant a l'amour de la nature la delicate 
analyse des sentiments. Les premiers d'entre 
eux, Wordsworth, Coleridge et Southey ha- 
lutaient les rives des lacs du nord de l'An- 
gleterre d’oú leur était venu leur nom.

La L andelle (G a b r ie l  de), littéra- 
teur français, né à Montpellier, en 1812 I 
offieier de marine, m. en 1886. Roman- 
cier et poète des matelots, il raconta, 
chanta, en homme qu’avait longtemps 
roulé le vent du large, les belles ié- 
gendes de la mer et les refrains du 
gaillard d’avant. (Une haine à bord, 1845- 
les Princcs d’ébène, 1852, lOvol. in-8"; le 
Dernier des Flibustiers, 1857, 5 v. in-8'; i 
la Vie du marin, poème, 1S52, etc.) ’ | 

LalIi(GiAMBATTiSTA), poète italien. I 
né en 1572, dans l’Ombrie, m. en 1637. 
Egaya par des vers burlesques (Opere 
poiitiche, Milán, 1630, 2 vol. in-12) ses I 
graves fonctions de jurisconsulte,

Laíjy - T ollendal (Tropiiime-G ií- 
rard. marquis de), orateur et publi- 
ciste français, né à Paris, en 1751, m. 
en 1830. Gonsacra sa jeunesse à la ré- 
habilitation de son père, le général 
Lally, gouverneur de l’Inde, que la 
haine et la prévention avaient fait 
condamner à l’échafaud, sans qu’il eüt 
été possible d’articuler contre lui aucun 
fait capital. (Mèm. et plaidoyers, Paris 
1779 et suiv., in-l°.) Tous les cceurs 
avaient dés lors adopté « l’éloquent, le I 
bon, le sensible Lallv. » Membre des 
Etats-généraux en 1789, ïl contribua á 
rallier au tiers la minorité de la no- 
blesse; mais cffrayé ensuite par la 
marche torrentueuse de la Révolution 
il abandonna la France pour l’Angle- 
terre, oú il croyait trouver le seul idéal 
du monde. La balance des trois pou- 
voirs était toute sa politique. (Rapport 
sur le gouvernement qui convient à la 
France, Paris, 1789, in-8'.)
, ?JÍlT JL uzerne (CtiSAR -  Guilla u m e  

de), prélat et théologien français né
i,™8: Í Pa.r!s; éviduc de Langres 

en. 1770, député aux Etats-Généraux 
pair de France sous la Restauration et 
cardinal en 1817; m. en 1821. Savant 
commentateur des textes sacrés (Ex- 
phcat des Evangiles, Lyon, 1817. 5 vol 
in-8 ) et fervent apologiste de la reli
gión chrétienne.

L am ark (Jean, chevalier de), natu- 
raliste français. néàBazentin.en 1744 
m. en 1829. II posa les principes de là 
doctrine du transformisme (Recherches 
sur l'organisation des corps vivanls, 180°) 
dont les traits essentiels n’ont pas été 
changéspar Darwin.

L am artine  (A l p h o n s e -M a r ie - 
L o u is  P r a t  de), illustre poète fran- 
çais, né à Màcon, le 21 octobre 1790, 
m. le 21 mars 1869. Peu d’écrivains se 

[ Virent admirés, gloriflés de leur vi
vant, à l’égal de L. Une vaste aecla- 
rnation avait salué comme une dela
tante surprise ses premieresMédilations, 
qui apportaient au monde des accents 
jusqu’alors inconnus. D’une extrémité 
a lautre  de sa carriére il fut immen- 
sément admiré. Après avoir été l’idole 
des femmes dans sa jeunesse, puis le 
modéle et le prinee des poètes spiri- 
tualistes, L. avait groupé autour de sa 
personne, en la pilase politique de son 
existenee, les ardentes sympathies de 
tous ceux qui aimaient le peuple et 
la liberté. L’auteur des Harmonies, de 
Jocelyn, des Girondins, des Confidences, 
du roman de Geneviève, a laissé en vers

et en prose des créations de premier 
ordre. 11 eut aussi ses parties faibles. 
II abusa de sa ricliesse et de sa fécon- 
dité merveilleuse, et manqua de cette 
sobriété attique, de cette forcé de con- 
centration qui n’est qu’une exquise 
raison transportée dans l’art d’écrire. 
Sur la fin de sa vie, parce qu’il avait 
royalement dissipé toute sa fortune, 
il gaspilla les restes d’un beau génio 
en une foule de productions hátives, 
ecntes pour des spéculateurs, élucu- 
brations històriques faisant plus ou 
moins mentir l’histoire, improvisations 
Jittéraires et polítiques multipliées 
sans régle ni mesure. Mais la juste 
critique laissera dans l’ombre ce cou- 
ronnemenj regrettable d’nne magni- 
fiqne carriére, pour voir avant tout
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enL., le prinee de l’élégie, le grand 
lyrique, le poète vraiment inspiré, qui, 
sans autre travail que de répercute.r 
les battements de son cceur, pouvait 
exprimer avec des accords si mélodieux 
tous les sentiments tristes et doux en- 
fermés dans la nature humaine.

L am b (ChabxesI, poete et essayiste 
anglais, nó á Londres le 10 fóv. 1775, m. 
en 1834. II est place au premier rang des 
critiques, des originaux, des remueurs 
d'idées et des humoristes de son pays. II 
fut le continuateur des Addison, Swift, 
Steel, Goldsmith et Johnson. Son oeuvre 
se compose de poésies, de piéces de 
théátre.d’essaiset de morceaux critiques 
publiés pendant de longues aunées 
dans diverses feuilles, notamment dans 
le London Magazine. Ses ¿Ludes sur 
Hogarth, Shakespeare et les poetes 
dramàtiques du temps d’Klisabeth 
(Tales Irom Shakespeare, Specimens, 
1808) sont devenues clàssiques. (Gí. 
Louis Depret, Essais clioisis de Lamb.)

Lamb (lady Ga r o l in e ), femine de 
lettres anglaise, née en 1785, morte en 
1828. Célebre par sa liaisonromanesque 
avec lord Byron, qui se tourna plus 
tard en inimitié violente, elle a laissé 
quelques poésies, ainsi qu’un roman 
satirique.

Lam beek (F ie r r e ), dit Lambecius, 
drudit allemand. né á Hambourg, en 
1628. m. en 1680. Reputé comme l’un 
des plus savants bibliographes.

L am bert, poète dramatique français 
du xvii* s., dont on sígnale avec quel- 
que estime, pour des vers bien frappés, 
une comédie en cinq actes, en vers : 
la Magie sans magie (1660).

L am bert (A n n e-Th iír è s e  de Co u r - 
c e ll es , marquise de), femme auteur 
française, née en 1647. à Paris, m. en 
1733. On connait d’elle un touchant 
petit roman (la Femme ermite) ct un 
certain nombre d’opuscules délieats 
fvluis d’une mère à sa filie et d son fils, 
1727; Lellres sur la veritable education, 
1729; le Traite de l'amilié, 1732), écrits 
ayec pureté et agrément. Cette femme 
distinguéeréunissait autour d’elle une 
élite d’hommes d’esprit; et son salón 
littéraire était un des régulateurs de 
l’opinion publique en matière derépu- 
tation.

L am bert le T o rt (d’autres écrivent 
le Cort, c’est-à-dire le Court), trouvère 
du xin* s. Voy. le Roman d’Alexandre.

Lam bin (De n is ), philologue fran
çais, né en 1516, à Montreuil-sur-Mer ; 
professeur de grec au Collège royal; 
m. en 1572. L’un des plus méticuieux 
et des plus laborieux parmi ces doctes 
du xvi* s. qu’on voyait toujours oceu-

pés à traduiré, compiler ou eommenter 
la pensée des anciens. (Ciceronis vita ex 
ejus operibus collecta, Cologne, 1578, 
in-8"; éd. diverses.)

Lam ennais (F é l ic it é -R o b e r t  de), 
célebre écrivain et philosophe français. 
1782-1854. Le 19juin 1782, naissait á 
Saint-Malo, dans la rué, oú, á treize 
années de la, Chateaubriand avait vu 
le jour, F . de Lamennais, un grand 
agitateur d’esprit. II naissait triste, 
apportant sous le ciel tourmenté de 
la Bretagne, un goút d’amertume, un 
tempérament maladif et lebrile. Sa 
vie fut une aetion perpétuelle, un 
« apostolat armé d’invectives et d’a- 
nathémes. » IJIndifférence en matière de 
religión, apologie ardente du christia
nisme; le Liare du peuple, les Paroles 
d’un croyant, sorte de pamphlet apoea- 
lyptique ; 1 ’Esquisse d’une philosophie,

sont les principales productions de 
cette nature tempétueuse, tour á tour 
ultramontain passionnó, théocrate in- 
traitable. déiste, révolutionnaire et 
philosophe démagogue. Un mémn sys- 
téme de haine éloquente appliqué aux 
sujets les plus divers, servi par une 
puissance extraordinaire de style (mé- 
lange pénétrant d’onction et de vi- 
gueur), par une élocution encliante- 
resse comme celle de Rousseau, — 
quand elle n’exagére pas l ’éclat et la 
sonorité jusqu’á í’empnase: voilá tout 
Lamennais.

La M ésanfjére (P ie r r e  de), litté- 
rateur français, né en 1761, m. en 1831. 
Aux curieux ou aux chroniqueurs, 
qu’intéressent les vieissitudes de la 
Mode, ses caprices et ses extravagances, 
so recommande son livre des Costumes 
parisiens de la fin du XV IIP s. et du com
mencement du XIXa. (Extrait du Journal 
des dames et des modes, qu’il dirigea, á
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partir do 1799 jusqu’en 1829, 33 Vol 
in-8”.)

Laineth (A l ex a n d r e  - T h é o d o r e , 
V ic t o r , comte de), orateur et publi- 
ciste français né en 1760, à Paris- 
membre des Etats-Généraux, préfet 
sous le Consulat et 1’Empire, député 
sous la Restauration; m. en 1829 Le 
plus éloquent des trois fréres Lameth 
dont le nom revient si souvent alors* 
parmi les luttes de partis. (Hist. de 
i Assemblee Conslituanle, 1828-29 2 vol 
in-8°.) ’

L a M ettrie  (Ju l ie n  O f f r o y  de), 
Phjios°phe français, né en 

170.1, a Saint-M alo; réfugié à Leyde, 
puis auprès du roi Frédéric, à la suite 
du scandale de ses publications athées 
et cymques {YHomine-plante, 1748; la 
Venus métaphysique, 1851); nommé mem
bre de 1 Académie de Berlín; m. dans 
cette ville, d’une indigestión, le 11 no
vembre 1751. Les coryphées de la 
troupe philosophique ou il s’était en
rolé le traitaieut assez mal; d’Argens 
le trouvait fou au pied de la lettre, et 
Voltaire plus quVi moitié; Diderot le 
représente comme un auteur sans iu- 
gement. II y eut, dans ses fumées, 
pourtant, quelques traits de flamme.

L am oignon (Guilla u m e  de), ma
gistrat français, né en 1017, á Pari ; 
premier président au Parlement de 
1 aris ; m. en 1077. Modéle d’intégrité, 
c était en mème temps un jurisconsulte 
profond. (Arrétés de Lamoiqnon, 1702 
in-4°; .1783,2 vol. in-4°.)

L am oignon (Ch r é t ie n - F ran cois  
de) magistrat, fils du précédent, né en 
10 ¡4, m. en 1709. Iíoinme de goüt, et, 
comme son pére, ami des lettres, cet 
illustre avocat général se plaisait á 
reunir les plus distingués des gens de 
lettres,. Racine, Boileau, Bourdaloue 
dans sa retraite de Báville, au moment 
des vacanees du Parlement. Ses plai- 
doyers ne furent pas recueillis.

Lamoignon de Malesherbes. Vov 
Malesherbes. J '

La M orliére (C h a r l e s -A u g u ste  
DE LA R o c h e t t e , chevalier de), litté- 
rateur français, né en 1719 a Grenoble, 

l 7.8°- Aventurier d'une espéce 
partiouhére mtngant sans scrupule, 
apres s étre fait chasser des mousquo- 
taires, íi s était oréé une bizarre indus
trie qui consistait á soutenir ou áfairo 
tomber, par des cabales payées les 
piécos de thóátre. Lui-méme publia 
des romans (Angola, 1746, 2 vol. in-12) 
essaya de la comédie, sans succés et 
mourut dans une profonde misére/

La Motile Le Vayer (F ran çois  de) 
écrivain et philosophe français, né en I

• » P ans; reçu á l’Académie en 
1039, historiographe de France, pré- 
cepÍS~i‘ r®yal et conseiller d’E ta t ; m. 
en fbfv. Cest une physionomie origi
nale, parmi les penseurs du xviT s. 
Urand pyrrhonien, et professant le 
doute umversel aveo les déguisements 
et les précautions que lui commandait 
e temps, il déclarait, en particulier, 

la raison mcapable d’avoir un avis sur 
les dioses-de la foi et méme sur la re- 
ligmn naturelle. (Cinq dialogues faits à 
umaat des anciens par Moralius Tubero. 
Francfort, 1698, in-4°.) 11 combattit 
d une mamére trés piquante cette opi- 
mon que la morale des modernes vaut 
nneuxque celle de l’antlquité. (Déla 
vertu des Patens, 1642, in-1”; OEuv., 1654,
2 vol. in-fol.)

i - P  y ° P e  (A n t o in e - H o u d a r t  de), 
Jittérateur français, né en 1672, á Pa- 
1701 reSV á l’Académie en 1710; m. en 
, b essaya avec succés dans tous 
les genres, et laissa un nom sans lais- 
ser d oeuvre. Cet écrivain, qui partagea 
les idées singuliéres de Cli. Perrault 
et ses préventions contre les anciens, 
ne distinguait pas assez la différencc 
qui sépare les bons vers de la prose.
II laisait peu de cas de l'harmonie et 
du rythme. La dureté de ses vers, qui 
rappelle celle de Cliapelain, a été 
raulée par Voltaire. Une situation iii- 
í?7oo?aniÍe spccès d’Inés de Castro

. . . .  , l . ne ]it plus auiourd’hui 
cette tragédie, dont on cite encore lo 
titre. On ne lit guére davantage ses 
bables ou, prenant une autre routequo 
La Fontame, il voulut remplacer la 
naivetó et le naturelpar ce qu’il appe- 
lait le pense. Quelques inventions lieu- 
reuses, exprimées en un style dur, hé- 
rissé de termes abstraits, n’ont pu 
mettre La Motte au rang des grands 
poetes. -  Cu. G. h

L am pride (aE l i u s -  L a m p r id iu s ), 
nistonen latín, un des six auteurs de 
1 Histoired Auguste, pour les Vies deCom- 
mode, d Antonin Diaduméne, d’Hélio- 
gabale et d’Alexandre Sévère. II vivait 
en méme tcmps qu’Elius Spartien, 
avee lequel on Ta parfois identifié.

Lam y (Bernard), philosophe fran
c s .  do la congrégation de FOratoire, 
né en 1640, au Mans, m.en 1715. Défen- 
sour de la doctrine cartésienne, c’était 
un esprit juste et un logieien fort re- 
marquable. (L art de parier, Paris, 1675,
Ícqi ’■ ,¿r.eliens sur tes Sciences, Lyon, 1684, in-12.)

La Nauze (Lo u is  J ouard  de), érudit 
français, né en 1696, á Villeneuve d’A- 
génois, íeçu à 1’Académie des Ins- 
criptions, en 1729; m. en 1773. Sur 
divers pomts de chronologie ancienne,
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il avait soutenu contre le savant Fréret 
des polèmiques assez vives.

Lancaster (JosEPH),pédagogue an- 
glais, né á Londres, en 1778, m. en 
1838. Propagateur de la méthode dite 
Bell-Lancaster, appelée aussi lancas- 
trienne; — cette méthode renouvelée de 
l’enseignement mutuel qui a donné aux 
écoles d’Angleterre et des Etats-Unis

par une double iraduction: allemande (celle 
d’Ulrich de Zazichoven, XII" s.) et hollan- 
daise (éd. Jonckbloet, La Haye, 1846). Quant 
au Lancelot gallois, la longue série de ses 
aventures remplit une suite de cinq romans: 
Gallehot, la Charrette, Agravain, la Quéte du 
Graal et la Mort d’Artur. Dans les deux pre- 
miéres branclies, la légende mystique du « saint 
Graal » est mise de cote pour faire place a des 
scénes de courtoisie galante, d’amour chcva- 
lcresque. Dans la troisième et la quatriémc par
tió reparatt .Video saintc. Les mirados, 1er

i ^ i m t c c i o r

le bmfri crcnñiL auíU ipítioic 
«m uñe elle frilP Ou piru&mintc 

hijm ic jX)nou-tí? r le nm-ler Oift- 
' r h ilflO flm citiw fttn -iH nic mciP
~  -4 y  hiñeanauflelcftnr «nmnuguce

' ’ elisme iftnnrlnuK om um e 0c
rthr riiié míe 03cb iep- u  iv  Id in«m i«oufci»rucai-

Miniature extraite du Lancelot en prose (Manuscrit de la Bibliothéque nalionale).

Une physionomie tou te purticuliére 
(Improvements in education, 1803; the Dri- 
lish System of education, 1810.)

L a c . Héros des romans de 
cnevalerie du cycle de la Table Ronde et titee 
i r  deux romans d'aventures, l’un gallois, 
^autre provençal. Celui-ci, attribue au trouba- 
-»°ur Arnaud Daniel, ne nous est connu que

prophéties, les visions succèdent aux passes 
d’armes mondaines, et la place d’honneúr est 
occupée maintenant, non par Artur et Gau- 
vain, non par Lancelot qui pleure ses amours 
coupablés et veut renoncer à Genièvre, mais 
par une élite depieux serviteurs parvenus au 
plus haut (lógre des vertus chevalcresqucs, 
morales etreligieuses. Cependant lelivre pro
fane restait inachevé. II se termine par la
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guerre qui éclato entre Artur et Lancelot au 
suiet de Geniçvre, et par l'expiation definitive 
(te la reine et du chevalier, se refugiant en des 
monasteres afin d y racheter leurs égarements 
de jeunesse. °
. Le fragment du vaste roman de Lancelot 
intitule la Ciarrette avait été mis en vers, 
des la fin du x n e s. (Voy. Chrestien de 
Troyes.)

L a n c r e  (P ie r r e  de), démonographe 
du xvi® s. Son la b  lean de l’inconstance 
des mauvais anges et des démons (Paris, 
1612, in-4®), le montre aussi crédulo 
que fanatique; il admettait la réalité 
de tous les aveux arrachés par la tor
ture á des malheureux accusés de 
malénces.

L andino  (Cr is t o f o r o ), littérateur 
i tallen, né á Florence, en 1424; précep- 
teur de Laurent de Médicis; m. en 
lo04. Aux plus belles heures cíe la re- 
naissance italienne, il composa des 
dialogues, dontles personnages, retirés 
pour prendre le frais au couvent des 
Lamaldules, disputent pendant plu- 
sieurs journées pour savoir laquelle 
desdeux vies est supérieure, l’active 
ou la contemplative. (V. aussi ses Com- 
mentaires sur Dante, sur Horace, sur 
Virgile.)

L a n d o n  (Le t it ia - É l is a b e t h , mis' 
tress M aclean), femme poéte anglaise» 
née en 1803, m. en 1838. Douée d’une 
singuliére facilité, elle produisit, ensa 
courte carriére, des ceuvres gracieuses, 
élégantes [VImprovisatrice, le Tronba- 
dour, et autres poémes), mais oú man
que la profondeur, aussi bien que dans 
les romans oú elle a décrit des scénes 
de la vie aristocratique de son temps. 

L an d o r (W a l t e r -S avage), littéra- 
anglais, né á Ipsley-Court, en 

177o, m. à Florence, en 1864. D’un ca- 
ractère turbulent et ingouvernable, il 
se fit beauconp d’ennemis; d’un talent 
singulier et original, il eut l’auditoire 
le plus choisi que püt souhaiter un 
poéte, maisunauditoire peu nombreux, 
et qui ne s’est accru que lentement. 
Lanclor a reproduit en son poéme du 
Co/n/e Julien, d’une façon tragique, une 
vieille légende espagnole. La prose de 
ses Lonversations imaginaires se distingue 
étoni une animation et une vigueur I

L ;m e  (Ed w a r d - W il u a m ), vova- 
geur et archéologue anglais, né á íle- 
reford, en 1801, m. en 187(1. Onlui doit 
beaueoup d ouvrages sur les langues 
et les antiquités orientales, entre au
tres une traduction des Mille et une 
" Ulls> avec des notes et des anecdotes 
anadiantes.

L a n f r a n c  (P ie r r e ), célébre théolo- 
gien et prélat italien, né á Pavie en 
1001, prieur au Bec, puis archevéque 
de Cantorbéry, m. en 1089. II obtint

la confiance entiére de Guillaume le 
Conquérant, qui lui laissait l’adminis- 
tration du royaume, pendant ses voya- 
ges en Normandie. « Homme positif, 
nomme d autorité, de dogme, de gou- 
vernement, de résistance, » on le com
pare justement á saint Bernard. II avait 
soutenu le dogme eucharistique contre 
1 hérésie de son émule et rival, Béran- 
gei de Tours. (OEuv., éd. de dom d’A- 
cliery, Paris, 1648, in-fol.)

Lanfrey ( F i e r r e ) ,  publiciste et 
Homme pohtique français, né á Cham- 
>ery, en 1828; élu, en 1871, membre de 
1 Assemblée nationale; sénateur ina
movible ; m. en 1877. Déploya une in
contestable vigueur de pensée, dans 
son Essai sur la Itéuolutionfrancaise (1858) 
et dans sa trés réaliste Hist. de Ñapo- 
feon/"(5vo].in-8°.) En 1885, M .d’Haus- 
sonville a livré á la publicité la cor
respóndase de P . L. (2 volumes.) Ces 
lettres contiennent des vues parfoispro* 
phétiques sur les événements, et sont 
écrites dans un style d’une rare cor- 
rection; mais elles clonnent une idée 
bien amoinclrie du caractére de ce 
républicain austére, maltraitant dans 
mtimité tous les hommes de son parti 

qu 11 connut ou servit.
Lange (R o d o l p h e  de), pédagogue 

allemand, né á Münster, en West- 
plialie, en 1439. II fut un actif promo- 
teur des études clàssiques. C’était 
aussi un poete.

LangebeM  (Jacques), érudit et 
historien danois, né dans le JutlancI, 
en 1710; conseiller d’Etat, membre des 
sociétés royales des Sciences de Copen
hague et de Stockholm ; m. en 1775. 
rondateur du Magasin danois (Danske 
magasin, Copenhague 1745 - 52, 6 vol. 
in-4°) amsi que de la grande collection 
des écrivains danois du moyen age. 
(Scriptores rerum danicurum medii eevi 
partim hactenus inediti, 1772-76, I-IV, 
in-4*) continuée par Shoening; et l’un 
ele ceux qui travaillérent avec le plus 
de zéle et de Science á élucider les 
origines de ce peuple scandinave.

Langlancle (R o b e r t ). Voy. Labou- 
reur (le).

Langue. Le parler, l'idiome de chaqué 
natiqn; ensem ble de sons articules, servant à 
exprimer les idees et les choses.

Le savant ethnographe Müller estime que, 
dans le monde entier, on parle 930 langues, 
outre les dialectes qui sont innombrables.

Un divise genéralement tous les idiomes 
parles sur notre globe en trois grandes clas- 
ses: I o celle des langues m o n o s y lla b iq u e s ;
¿ celle des langues agglutinantes ou a g g l a U -  
natives, qui combinent une serie de mots pri
mitiis. mais sans les fondre en un tout verita
blement organique ; 3o celle des langues a 
flexión, ou la combinaison a amené cette fu
sión, ou la trace des éléments constitutifs du 
mot est difficilement reconnaissable.
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Le chinois et quelques idiomes parlés par 
les peuples voisins de la Chine, les Siamois, 
les Tibétains, et, d’une maniere monis com
plete le birman ou barman et les langues hi- 
malayennes; enfin certains des nombreux 
idiomes parles dans les deux continents anie- 
ricains ou en Afrique par les populations ni- 
digénes représentent le monosyllabisme.

Les langues à llexion sont les plusparfaites. 
Elles comprennent celles de la race indo- 
européenne (hindoues, éraniennes, hellcni- 
ques, itàliques, celtiques, germàniques, slaves, 
lettiques) et celles de la race sémitique (as- 
syrienne, hébra'ique, phénicienne, arabe). Ce- 
pendant, nous ne devons pas nous dissimu.er 
que le double caraciére de la synthese et de la 
deflexión (Voy. ce mot) p.eut se rencontrer 
parfois dans les idiomes de populations peu 
éclairées, comnie il arrive dans le dakota, par
lé par une tribu de ce nom habitant les bords 
du Mississipí ct appartenant aux dialectes 
sioux. Dans cette langue éminemment agglu- 
bnante, le verbe présente differentes voix. 
telles que la voix active, la voix fréquenta- 
tive, la voix possessive, la voix attributive, 
lesquelles se lorment par l’addition de cer- 
taines sy 11 abes ou par l ’incorporation de pro- 
uoms, ou meme piar certains changements 
uune lettre radicale : ce qui rappelle les con- 
lugaisons fortes des Allcmands. On rencontre 
des traces de deflexión pareillement dans les 
bngues caucàsiques.

Entre les langues monosyllabiques et les 
angues à llexion, il faut placer la classe m- 
termédiaire, mais variée, mais immense des 
langues agglutinantes. Celles-ci se font toutes 
i'eniarquer par le principe de la deflexión ou 
uu symbolisme, mais elles se rapprochent, 
par d’autres caractéres, tantót du systeme 
nionosyllabique, tantót des idiomes semíti
ques, et tantót des langues indo-européennes; 
quclquefois mème elles se rattachent à deux 
°u trois de ces series à la fois.

Dans cette grande classe des 1. agglutinantes, 
nous distinguons trois groupes. Le premier 
Je rapproche par sa structure, surtout, des 
*angues sémitiques : c’est le groupe des idio- 
incs africains qu’on peut appeler a juste titr< 
idiomes atòmiques, lis se tont remarquer ge 
neralement par l’abondance des lettres la 
'nales et. la repétition fréquente des voyelles 
sombres (o, u). Genéralement aussi les con- 
sonnes doubles y sont rares et les voyelles y 
sont prononcées' nettement. Les mots s’y for
ment surtout à l’aide de préfixes, circonstance 
qui établit une ligne de démarcation profonde 
e>Hre ces langues et les langues tatares, qui 
11 admettent pas que la racine soit au second 
rang. Le second groupe se placera avantageu- 
sement entre les langues sémitiques, aux- 
quelles il semble emprunter quelques-uns de 
ses procédés les plus originaux, et les langues 
mdo-européennes dontilparait adopter l’anti-
jue synthétisme; c’est le groupe des langi 
tatares, parlées depuisles confins de la Chine 
Fsqua la mer Baltique, jusqu’aux portes de 
.yenne. Le troisiéme groupe .est celui des 
miomes appelés par Schleicner et Lieber in- 
c°rporants ou holophrastiques, qui, poussant le 
synthétisme à bout, résument la phrase entiére 
uuns un seul mot. et qui, au premier aborcl. 
P.araissent ainsi dépasser la.puissante flexibi- 
htc des langues indo-européennes. Ces idio
mes sont parlés par la tres grande majorite 
«es tribus indigènes de l ’Amérique du Nord 
et de l'Amérique du Sud. Néanmoins, on en 
fencontre aussi sur d’autres points du globe, 
jsolés au milieu de populations parlant des 
mngues d’une structure differente.

Le premier groupe desl. agglutinantes nous
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est encore imparfaitement connu; il renferme, 
avons-nous dit, le grand nombre des idiomes 
africains. Ceux-ei ont quelque chose de la 
simplicité des langues sémitiques, dont lis 
sont loin, par contre, de posseder le symbo- 
bolisme pénélrant. Mais. a cause de 1 afiinite 
méme qui semble toujours avoir regne entre 
cux et ces derniéres, la civilisation semitique 
paralt avoir exercé un empire parliculier sur 
les populations libyennes, et les langues se
mítiques avoir déteintsur leurs idiomes. On en 
pourrait fournir des exemples, en prenant 
pour base de comparaison la langue cop tesqui 
est considérée comme la continuation de 1 an- 
cienne langue égyptienne.

Le second groupe, qui compvend les idiomes 
de la souche tatare, se divise en deux gran
des masses essentiellement distinctes. L une, 
la famifle tatare proprement dite, ou la famille 
de 1’Altai, orientafe-asiatique, embrasse le 
tongouze (dont le mandehou est un dialecte), 
le mongol, le ture; l’autre la familletatare de 
l'Oural, occidenlale-européenne, se composc 
des 1. finnoises appelées tchoudes, che/, les 
Slaves. et connues aussi en Europe sous le nom 
d’ouvaliennes. Le développement de ces 1. s est 
Tait d’Orient en Occident, de lamer Japonaisc 
à la mer Baltique. Trois lois leur sont com
munes à toutes: 1° le radical n admet jamais 
une des syllabes se plaçant à sa tete; 2o le re- 
gime précéde presque toujours le regissant; 
ainsi le génitif a le pas sur son regime, 1 ob- 
jet a le pas sur le verbe (quelque chose d a- 
naloeue s’observe dans le japonais) ; il n y 
peuFpas avoir de prépositions, il n y a que 
des postpositions; 3o l’unité du mot y est as- 
surée par une certaine harmonie des voyelles 
(dures a, o, u; molles, ai [e], ea, u ;moyennes 
i ou e). Les voyelles des syl labes indiquant 
la relation sont iorcées de s'adapter ou des’as- 
similer à la voyelle du radical.

MM. Max Müller et Logan ont découvert 
qu'il existait une alfinité entre les langues ta
tares et les idiomes parlés par les anciens ha
bitants de la presqu'ile gangetique, reioules 
vers les montagnes, à l'extrémite meridionale 
du pays appelé le Dekkan. (Ces idiomes: le 
telinga, le télougou, et surtout le tamoul sont 
compris sous le nom générique d’idiomes dra- 
vidiens.) Toutefois, la tendance agglornerative 
des sons est plus prononcée dans les langues 
dravidiennes, particuliérement le tamoul, que 
dans aucune 1. tatare. Les deux grandes fa- 
milles ont pour trait commun 1 eniploi des 
postpositions: mais celles-ci sont plus noni- 
breuses dans les 1. tatares. Quant au iaponais. 
il a bien des aflinités avec le coreen d une part 
et le chinois de l ’autre.

Le troisiéme groupe des 1. agglutinantes 
renferme les 1. holophrastiques ou polysynthe- 
tiques parlées paiTimmense majoritédes mdi- 
génes de l’Amérique. Nous venons de dire 
que ces idiomes expriment souvent un m’and 
nombre d’idées au moyen d’un seul mot. Nous 
pouvons ajouter qu’ils ont quelquefois un mot 
particulier pour chaqué groupe d’idees. Dans 
l'iroquois,par exemple, cette phrase: Jedonne 
de l’argent à ceux qui sont arrives pour leur 
achetcr encore des habits avec cela, peut se tra
duiré en un seul mot contenant vingt-et une 
lettres, quand nous sommes forces denmlo- 
yer dix-sept mots. II ya sans dire que dans 
ces étranges composés il faut voir une agglo- 
mération de radicaux et de mots simples vio- 
lemment contractés et apocopés. Dans cette J.; 
l’abstraction est nulle; et l’cpithete nc s > 
trouve pas isolée. En revanche, le nonibie 
des conjugaisons est prodigieux; en<?ore a
plupart des tribus améncamesneconnaisse^i

D ict. des écrivains.
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Mohicans no peuvent pas d ire ’ j ’aime tu 
ames; lis ont l'habitude d'ajouter immédia- 
tement l objet de leur affection et de coniu- 
guer ;je  t aime, je  t'aime, je vous aime, etc., 
motd eïpniner tontes ces idées l>ar un seuí

Dans les langues comme dans le mouve- 
ment historique et littéraire des peuples la 
nature semble s etre essayée à tous les systé- 
mes.Lesl. monosvllabiques et polysvnthéti- 
ques forment les deux extremes Les! mdo- 
europeennes. en leur qualité de 1. à flexión na- 
nussent un instant donner dans l’excés’ de 
compli.catian des idiomes américains ; mais en 

elles participent aux avantages des 
deux autres classes. Les 1., qui par leur origi- 
nalite, par leur expressive simplicité, la forcé 
de leur pensee, la valeur des ceuvres litté- 
raires et poetiques qu'elles ont enfantées s en 
rapprochent le plus, sont les 1. sémitiques 
quoiqu elles semblent donner un peu dans l 'e i-  
T o ! ¡ le f f fSé’ luenous représente le ehinois. 
Toutefois, la multiplicitedesl.étant renfermée 
dans ces categories, il est remarquable que 
cel.es qui neparaissent séparées des 1. les plus 
partaites que par une faible distance, les 1 
polysynlhetique., sont celles qui, dans l’his- 
toire du monde, occupent le moins de place et 
ont le moins illustre les peuples qui fes par
ient , tandis que la 1. monosyllabique des 

» Pí?’du.lt une grande et importante l iIterature. Cest que 1 obscunté qui nait de 
Ja coniplication est plus funeste au développe- 
ment de 1 esprit que celle qui resulte de la 
pauvrete d une langue.
d’.oV ?" í ef orce d'embrasser d'un seul coup 
doeil toute la terre ferme du globe, on ne 
petit resistor a la pensée qu’il y i  des climats 
pour le developpement de l’esprit humain et 
des l.. comme il y en apourcelui des races. Les 

t e es’, qU1.', lusq.u a Çes derniers temps, ont 
ele les plus eloignees du mouvement general 
í ?  civilisation. sont celles oú nous rencon- 
trons les genres extremes des langues. Les peu-
Se f  Ssíelfh1 * * */ 6"! i CS P.a.rties Ies Idus orientales ?a í } s.*? Palent des idiomes monosvllabiques.
Les tribus qui parcourent les bords opnosés
níiauldes*?0631! le systéme sí complique des 1 polysynthetiques. Le réseau des 
I. tatares et ougro-iaponaises commence aux 
Z J T ' í , 116 la Chlne- s’ótend sur to u tle  nord de 1 Asie, occupe une partie de la Rus-

R.V.r’0pe'  ? 5va,"ce d'un c6té ¡usqu'á la 
nar l?m Ü2Ue e? ?® autl e y Penetre en pointe par le magyar a travers les populations flaves
nlo?crm?n’lqiUesi A,j sud de ce réseau se dé- ploie celui des 1. indo-européennes. Parti du 
Pied de 1 Himalaya, il gagne l'Eurone à 
travers rinde et la Perse, et occupe ce coñti-
vaítí.sPrninU? r Ut Gntier >et s’ét®nd sur les ™2f.s ?oloni.saíi1°ns europeennes. Entre les 
populations indo-européennes, au nord et 
du sud-ouest de l ’Asie au midi, se déro’ule 
en s enchevetrant sur bien des points dans 
plusPe “ K S r n env,el°I’Pant les autres'de 
parlan Uoujes des idiomes to/toment^^blabfes 
que leur afflnité n ap as  eu besoin de meuves 
et que leur origine ídcntique est et a été de 
lout temps acceptee comme un fait incontesta
ble. Les langues atòmiques, telles que le 
co/líe etc se trouvent refoulées dansldm é- 
rieur de 1 Afraque, quoiqu'elles semblent ten- 
dre la manii aux idiomes si imparfaits etpresque 
monosvllabiques qui sont en usage aux fies 
de la Polynesie, de la Malaisie, etc.
1 C es, l a!?si que les I. monosyllabiques et po-
lysynthetiques occupent deux extrémités de
notre globe, et que les 1. tatares et africaines
en occupent deux autres. Au milieu de ces

I S E  on, rencontre celui des I. á flexión 
roces les plus inteligentes du 

f ’ Ia1.’ placees amsi comme au cceur de 
lonM?”ite' rai’ounent dans tous les seas et 

lungues entamentpeu à peu les ¡dio- 
peupÍ°P fal S et moins comPlets des autres 

11 va sans dire que ces zones de l'esuritet 
d^bso1¡fâ ansUmham ne sauraient rienVvoir
I s  1 oúi n f r»ha»que.contment nons trouvons aes i. qui ne rentrent pas dans le svstpme 
adopte par la nía orilé de ses h a b ita n d  o# 
suivent fortuitement celui qui Ŝ  ' Z
cTntTonsTfe éId0ÍKró- At«bderaP-Unces e“ -
lats de cesd md6P aCements des races. res»1- Jais ue ces migrations si fréauenfes à une
q K u f e m 0/ / ¡f e - Nous S  observe?“  i “,“yen‘ „ces lanE.ues "O se rattachent ni 
coLtiim?f/? nl par d'a“tres élénients
fes résfenf isolé«”e g r·!1<le fami,le et qa'eI’ Jes restent isolees au milieu d'idiomes narlés
par des races parentes ou dominées par un 
systeme grammatica! analogue. Tels le basque  

(B e n S f)et PlUSÍeUrS ^«ues^ caufasiqS
num;edSiLn0lre qadre. ,lmité’ nous n’avons 
forcTmeni r»T e rfPa,rtltl°n bien sommaire et 
úent d,es 'angnes qui se purta-
fuirlfoTf d, hlu e globe' 011 qn on y a vues 
foúsidérefon aet T™ "' Ma¡s à coibiendc 
SraifrétnVfc °rdrí! níoral et Philosophiquo fom mòmí een.oralo des langues, en de- 
auVlto qüestions mfinies et complexes
!a nhilnlnfí *iVerrit’ ,dans le vaste champdc 
sfnt l! S  “ Les- ia.ngnos, a dit Leibníiz, 
anafvse ™llJeuJ  ,miroir de la Pensée et une 
rait rrfieifv aCte d?>  SIgnification des motsfe- onérí? oonnaitre que tome autre chosclcs operations de 1 entendement. »

Languet (IiuBERT),pub]ioiste fran- 
çaís, né en 1518, á Vitteaux m. lo
Muii86̂ *!,*108?’, ^ A nvers- Gagné par Mélanchton a la Réforme, il porta des 
idees hardies moins dans les contro- 
verses religieuses que sur le terrain 
^onttque et libéral. Dans son livrecé- 
ebre intitulé Vindicta; contra tyrannos 

(¿>ale, 1581, in-8°) et publié sous le 
pseudonyme de Junius Brutus, il con
sidere le gouvernement comme un 
contrat entre Dieu, le roi et le peuple; 
contrat qui devient nul pour le peuple, 
lorsque le roi le viole lui-méme. L. est 
un penseur et un écrivain. « Son latín 
vigoureux, coloré, dit Lenient, a des 
renets bíbliques sous lesquels on sent 
courir et palpiter l’àme moderne. » 

L anju inaís ( J ean-D e n is , comte), 
?ï~íeur Publiciste français, né en 
177d, à Rennes; député aux Etats- 
uénéraux, membre de l’Institut; m. 
en 1827. Ardemment attaehé dés son 
enfance aux croyances chrétiennes, il 
pmsa dans l’Evangile le principe de 
1 égahté qu’il ne cessa de défendre, 
au sein des assemblées et par le livre, 
par le Journal. En matière politique, 
?PJ^S nv°R envisagé, d’une opinión 
mdépendante, les diverses espèces de 
gouvernements, il n’hésitait pas à don
ner la préférence au gouvernement re-
préscntatif et constitutionnel. (Hist. 
aoregee du. droit constitutionnel français.)
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L’éloquence de Lanjuinais était brève, 
incisive. Elle allait directement au but 
par des expressions toujours vives et 
souvent vénémentes. Dans les heures 
calmes de sa carricre politique, il s’oc- 
cupa avec distinction a études spéciale- 
ment relatives aux langues orientales 
et de qüestions de droit públic. ((Euv., 
Paris, 1832, 4 vol. in-8°.)

Lano (P ier r e  de), littérateur fran
çais, né pròs de Boulogne-sur-Mer, en 
1859. Ecrivain très productif, on l’a vu 
se répandre en toute sorte de genres 
et de sujets. On lui doit, en particulier, 
une curieuse sèrie de voluines sur le 
second Empire; et, sous une forme bien 
differente, des analyses de psychologie 
passionnelle (le Carnet tfune femme, etc.) 
tort suggestives, comme on dit aujour- 
uhuixmais oii la morale n’a rien à voir.

La Noue (Jean-B'aptiste  Sauvé, 
dit), acteur-poòte français, né en 1701,
 ̂ Meaux, m. en 1761. Outre une heu- 

reuse comédie en cinq actes en vers, la 
Coquette corrigée (1756), on vit accueillir 
avec grande faveurla tragédiede Maho- 
wet 7/, qui, sans étre un chef-d’ceuvre, 
a des caractères bien saisis et une 
couleur dramatique parfois très vive.

La Noue (François de), mémoria- 
nste français et célebre capitaine calvi- 
niste, né en Bretagne, en 1531, m. en 
iaOl. Mèlé aux luttes cruelles quidéchi- 
raient alors la France, il a mérité ce 
bel éloge de Henri IV : « G’était un 
grand homme de guerre et encore plus 
Un grand homme de bien. » Tous ses 
contemporains ont loué les belles qua- 
ntés de son ame. Ses Mémoires, qui 
jacontent les événements de 1562 à 1570, 
nu massacre de Vassy à la troisième 
Paix entre les catholiques et les hugue- 
uots, et ses vingt-six Discours polítiques

milUaires (Bále, 1587, in-4°)le mettent 
au rang de nos bons écrivains. Son 
% le a de la gravité. Quoique soldat, 
La Noue n’était pas dépourvu de 
°onnaissances, il cite Tite-Live et Gui- 
chàrdin, mais il ne doit qu’à lui-méme 
*ns traits ingénieux et pittoresques qui, 
de temps à autre, éclairent son lan- 
&age. — Ch. G.

Lanson. Voy. Jean de Lanson.
Lantier (Étienne-François), litté

rateur français, né en 17 35-, à Mar- 
seille; m. en 1826. Des vers tournés 
avec une certaine facilité superficiellc 
[Hecueil de poesies, 1815), un fade roman 
calqué sur YAnacharsis de Barthélemy 
\ V°yage d'Anterior en Grèce, 1798, 3 vol. 
ln’8°), des Contes en vers bien surfaits 
®n mérite par les éloges de son ami La 
Barpe, et des comèdies plutót médio- 
cres valuront à cet heureux auteur une 
Vog?ue aussi bruyante que passagère.

(i(Euv.conipléd. de Flotte, 1836, in-8°.)
L ao-T seu , L ao -T sée  ou L ao- 

Kium, célebre philosophe ehinois, né, 
selon une tradition populaire, au pays 
de Tchin, en 604 av. J.-G. Fondatcur 
d’une secte très nomhreuse, celle des 
Tao-Tsée ou sectateurs du Tao, ayant 
ses chefs, son culte, ses superstitions 
particulières, et dont la doctrine —

une sorte de quiétisme positif et pra- 
tique — participe à la fois du syslème 
pbilosophique et du dogme religieux. 
Stanislas Julien a traduit en français 
deux ouvrages de Lao-Tseu: le Livre 
de la voie et de la vertu et le Traite des 
recompenses et des peines.

L apidoth (Héléne Sw a r th , Mme), 
poétesso hollandaise de la fin du xixc s. 
Elle a senti et traduit dans ses vers, 
avec une réelle maitrise, avec une admi
rable richessed’harmonieetde nuances, 
la tragique puissance de l’amour. Sous 
la forme pure et classique de ses son- 
nets,« on sent battre un coeur de femme 
toutfrémissantdepassion.» MmoSwarth- 
Lapidoth avait épousé un critique d’art 
connu pour ses études sur les peintres 
et graveurs français.

L a  P lace (P ier r e -Antoine de), litté
rateur français, né en 1707, à Calais, 
directeur du Mercare, de 1762 à 1764-; 
m. en 1793. Zélé propagateur et traduc- 
teur de littérature britannique (Thédtre 
anglais, 1745-1748, 8 vol. in-l2.)

L a  P lace (P ie r r e - S imón, marquis 
de), illustre mathématicien et astro- 
nome français, né en 1749, en Norman- 
d ie; reçu en 1816 à l’Académie; m. en 
1827. Avec un talent admirable, fait 
de lumiére et de précision, il a repre
senté la marche de l’esprit humain 
dans les recherches de la nature et 
l’invention des Sciences. La Alécamque
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celeste et YExposition du système du 
monde sont des monuments immortels. 
(OEuv. de Laplaee, éd. 1S42, 7 vol. 
in-4°.)

La P lace tte  (Jean), théologien et 
moraliste protestant, né en 1639, à 
Pontac; pasteur à Copenhague, oú 
l’avait forcé de se réfugier la révoca- 
tion de l’édit de Nantes; m. en 1718. 
Son grand sens, sa finesse unie à la 
profondeur du sentiment religieux, le 
lirent surnommer <c le Nicoledes pro
testants. » (Noiw. essais de morale, Ams
terdam, 1692-1705, 6 vol. in-12, etc.)

La P lan ch e  (Lo u is - R e g n ie r , sieur 
dc), littérateur français, né dans le 
Pritou, m. vers 1580. Les écrits de ce 
publiciste, l’un des plus actií's, des plus 
mtelligents et des mieux écrivants du 
parti líuguenot, attestent un prolond 
amour de la royauté. (Du grand et loyal 
dèsir de M. II. de Paris envers la couronne 
de Frunce, 1565, ¡n-8°; Hisl. de l’Eslat 
sous François II, 1836, 2 vol. in-8°.)

Lapon. Langue agglutinante, apparte- 
nant au groupe fuinois et occupant l'extréme 
nord-ouest de la Russie, ainsi que quelques 
regions du nord de la Suède et de la Nor- 
xvege. La grammaire du lapon, en ses quatre 
dialectes, concorde nettement avec celle du 
suomi et celle de l’esthonien.

La P opelin ière  (H e n r i V o is in  de), 
historien français, né vers 1540, dans 
le Poitou, m. en 1608. D’Aubigné re
proche à son Histoire de France (6 vol. 
in-fol.) des défauts considérables. En 
revanehe, il le loue d’avoir sacriflé, 
òutre les bienfaits de la reine-mère,
« son palrimoine entier qui n’était pas 
méprisable » pour faire des recherches 
de tous eòtés.

L aprade (V íc t o r  de), poète fran
çais, membre de l’Institut, né à Mont- 
brison, en 1S12, m. en 1883. Eleusis et 
Psychè, ses premieres osuvres, oú re
vivent des légendes antiques, Hermia, 
les Idylles heroiques, les Poemes evangè
liques, les Symplionics, les Odes et poe
mes, les Voix du silence, et Pernetle, une 
épopée champètre, pleine degràce, dc 
vérité, et parfois d’éloquence, sont 
1 expression d’un talent tout idéaliste 
toujours porté vers les hautes cimes. 
Une large conception de la nature et 
de ses rapports avec l’homme donne 
aux oeuvres deV.de L. une portée su- 
périeure, véritablement philosophique.

La Q uintin ie (Jean de), célebre 
agronome français, né á Chahanais, 
en 1626; nommé, en 1687, directeurdes 
jardins de toutes les demeures royales; 
m. en 1688. Aussi habile dans la cul
ture des arbres fruitiers que l’était Le 
Nótre dans le dessin des pares et des 
promenades, il s’est fait le théoricien 
de cet art utile. (Instruet, pour les jar

dins fruitiers etpotagers, Paris, 1690,2 v. 
in-P.) Ses préceptes ont été suivis de 
toute l’Europe.

Lanchen (F ie r r e -H e n r i), érudit 
français, né en 1726, á Dijon, m. en 
1812. II ne cessa d’étudier et de tra- 
vailler jusqu’á son dernier soupir, ne 
trouvant de meilleur repos aux fati
gues d’écrire que le délassement de la 
lecture. Ses traductions d’Hérodote, 
de Xénophon, d’ouvrages anglais ont 
une valeur d’exactitude et de doctt- 
mentation explicative bien reconnttc 
Le savant abbé eut avec Voltairedes 
démélés assez vifs au sujet d’un ott- 
vrage du patriarche qu’il avait critiqi c 
(Supplément á la Philosophie dc l'lns- 
toire, 1767, in-8°). Malheureusemen. 
l’inélégance de sa plume était, d’une 
ressource trop faible, quoique fortifiée 
des armes de la raison, contre les 
traits d’un pareil adversaire.

Lancinen (D io n y s iu s ), encyclopé- 
diste anglais, né á Dublin, en 1793, ni 
en 1859. Homme de beaucoup de savoii' 
et doué d’une intelligente activité, ü 
dirigea une importante collection d« 
cent trente-deux volumes in-8°, com- 
prenan t soixante-deux ouvrages diverti 
sur la physiologie, les arts et manu
factures, la philosophie, la biographie. 
l’histoire, avec le concours des écri- 
vains les plus illustres de l’époque. 
(Lardner’s cabinet cyclopxdia, 1854, et 
suiv.)

La Révelliére-Lépeaux(Louis-MA' 
r íe  de), personnage politique et pubh- 
eiste français, né á Montaigu, en 1753. 
député à la Convention, membre du 
Directoire; m, en 1824. Homme avise 
beaucoup plus qu’homme de talent, » 
se vit porté au faite par des événe- 
ments qui dépassaient son intelligenee 
et son caractére. II est particuRére- 
ment curieux de lire, dans ses Ui*» 
Bruxelles, 1870, París, 1895, 3 vol.
in-8°, les réflexions qui amenérentcet 
homme d’E ta te t ce naif réformateur » 
la théophilanthropie.

La R iv e  (Jean Ma u d u it  de), tragé- 
dien français, né en 1717, á la RochelW, 
m. en 1827. II se flt le théoricien de 
l’art dans lequel il avait obtenu d° 
brillants succés, avant la révélation 
écrasante du géniede Taima. (Itéjlex- 
sur Part théátral, 1801, in-8“; Oours ae 
déclamalion, 1804-10, 3 vol. in-8°).

L arivey (P ie r r e  de), auteur comí' 
que français, né á Troyes, d’une fa- 
mille venue d’Italie, m. vers Id-: 
Imitateur des Italiens modernos uussi 
bien que des anciens Latins, mais imi
tateur de beaucoup de verve, il p" 
clama la liberté d’écrire ses cométheS 
en prose — chose neuve alors. La-
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rivey avait l’esprit aisé, il joignait au 
tour facile de la parole une forcé co- 
mique digne de Moliere et de Plaute. 
Beaucoup de fécondité, des plans bien 
faits, des saillies heureuses réparant 
bien des crudités et des licences, dis
tinguent ses six premières pièces. II 
en a compensé douze en tout; mais 
trois sont demeurées dans l’obscurité. 
(Les Esprits, le Laquais, la Veuve, le 
Morfondu, le Jaloux et les Ecoliers, la 
Constance, les Tromperies et le Fidéle.) 
Larivey traduisit d’une plume agile 
mais trop libre la seconde partie des 
Nuils facétieuses de Larivey. (Réimpr, 
avec la trad. de Jean Louveau, 1857, 
2 vol. in-12.) -  Cu. G.

La R oeheloucauld (F ra n ç o is , duc 
de), prince de Marsillac, moraliste 
français, né á París, le 15 dec. 1613, 
m. le 17 mars 1680. P rit part aux intri
gues de M“  de Hautefortet de M"*de 
Lhovreuse contre Richelieu et resta 
en disgráce jusqu’á la mort du cardi
nal. Leurré par Mazarin, il se rappro- 
cha de Condé, dont la soeur, la duchesso 
de Longuevilie, le jeta dans la Fronde; 
fes troubles terminés, il rentra en fa- 
veur. 11 se mit alors á recueillir, au 
sern de la société la mieux choisio de 
la cour et de la ville, ses sonvenirs et

La Rochefoucauld.

• , ^  D A p g iio u o o  4 U  n  a v a i t
requise des hommes, de la petitesse 
jf® débiles qui les font agir, de la mé- 
uiocnté de leursvues égoistes, s’ajou- 

a des dispositions naturellement. 
meiancohques, le portérent á considé- 

fontes choses sous un angle défa- 
e' ses Máximes, La R. a re- 

presenté l’homme en général et rap- 
porté ses actions, ses sentiments, á un 
principe unique : l’amour de soi. Ses 
memoires sont pleins d’intérét pour les 
I , 9UI concernent la régence d’Annc 
<1 Autriche et la Fronde

Laromiguiére (P ier r e ), philosophe
français, né en 1756, m. en 1837. Disci- 
ple de Condillac et maítre de Gousin, se 
rattachant à 1‘ancienne école par les 
idées, la méthode et le choix des pro- 
blémes, se rapprochant de la nouvelle 
par ses tendances spiritua'listes, il fut 
en philosophie le véritable trait d’union 
entre le xvme et le xix6 s., dans son 
pays. Ses Leçons sur les principes de Vin
telligenee ou sur les causes et les origines 
de nos idées (1815-1817), résumé d’un 
cours professé à la Faculté des Lettres. 
vaudront d’étre toujours citées pour 
l’élévation et la nohlèsse du style.

L arousse. Voy. Supplément.
L arra  (Mariano-José de) célébre 

écrivain espagnol, né à Madrid, le 24 
mars 1809, e tqu’un désespoir d’amour 
poussa au suicide, le 13 février 1837. 
Un pamphlet périodique (El Pobrecilo 
hablador, le Pauvre causeur), oíi il fron- 
dait avec la verve d’un Addison les 
hommes et les choses du moment, 
avaient attiré d’abord l’attention sur 
son nom. II fournit ensuite á la Revue 
espagnole et au Monde une série d’arti- 
cles humorístiques, d’un style original 
et mordant qui furent réunis plus tard 
en un recueil posthume.(Figar o,colección 
de articulos dramáticos, literarios, etc., 
Madrid, 1837, o vol. in-8°.) Passion et 
raison, vivacité d’esprit et fermeté de 
jugement, verve ironique et chaleur 
d’áme, tous ces mérites furent anéantis 
par une heure de défaillance. Ses CEuv. 
compl. (Madrid, 1843; Barcelone, 1885 ; 
Paris, 1848, 2 v. in-8°) renferment aussi 
des drames, des poésies et un roman.

L arroque (Mathieü de), théolo
gien et controversiste français, du 
cuite protestant, né prés d’Agen, en 
1619, m. en 1684. II eut l’honneur de 
soutenir une polémique avec un ad
versaire tel que Bossuet. (Réponse au 
livre de M. Véveque de Meaux : De la 
communion sous les deux espéces, 
Rotterdam, 1683, in-12.)

LaiT.oumet (Gustave), littérateur 
français, né à Gourdon, en 1852; direc- 
teur des Beaux-Arls en 1888; maítre de 
conférenços; á: la Faculté des lettres de 
Paris, iíiehibre de l’Institut; m. en 1903. 
On lui doit une monographie de Mari- 
vaux íor.t ingénieuse et compléte. En 
outre, Critique de littérature et criti
que d’art, il a su se rendre compte, 
douhle titre, de l’influence profonde 
que chacun de ces deux genres exerce 
à l’égard de l’autre, et prouver par de" 
remarquables interprétations quuls ne 
doivent pas s’ignorer mutuellement. II 
a particuliórcment établi comment des 
artistes, peintres ou sculpteurs, chacun 
avec ses moyens personnels et ses mé
ritos d’cxéeútion traduisent la pensée

28.
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commune de leur époque (Études de 
littérat. etd'art; plus, séries).

La Rué (le P. Charles de), huma- 
niste et prédicateur français, de la So- 
ciété de Jesús, né à Paris, en 1643, m. 
en 1721. Homme de Science et d’ima- 
gination, poeto français et poete latín 
('Carminum libri IV , 1754, in-12, et plus, 
tragèdies de collége). auteur présumé 
de comèdies jouées à l’Hòtel de Bourgo- 
gne sous le nom du Barón (1Andrienne, 
1’Hommeà bonnes fortunes), il fut surtout 
un des maítres de la chaire. C’était un 
des orateurs dont le roi aimait le plus à 
suivre les sermons. Les contemporains 
admiraient les tours inattendus de son 
éloquence imnrovisatrice, sa maniere 
de dire grande et animée (Sennons, 
Paris, 1714, 4 vol. souv. rèimprimès).

La Hue (l’abbè Ger vais de), érudit 
français, né en 1751, à Caen; élu en 
1732 membre de l’Académie des Ins- 
criptions ; m. en 1835. Avant la Ville- 
marqué, il tenta de faire revivre les 
chants bretons (Beclierches sur les ouvra- 
(jes des Bardes de la Bretagne armoricaine 
dans le moyen àge, 1815, in-8°); et le 
premier il réfuta, par des raisons pré- 
cisos et justes — quoique faiblement 
exprimées — le système erroné de 
Raynouard sur la formation des lan
gues néo-latines (iïssais histor. sur les 
bardes, les jóngleurs, les trouvèi'es nor
mands et anglo-normands, Caen, 1834).

La Salle (Antoine de), romancier 
français, nó en 1398 ; secrétaire de 
Louis III, duc d’Anjou et roi de Sicile, 
précepteur des enfants du comte de 
Saint-Pol; ni. en 1442. Le délicieux 
roman de moeurs chevaleresques : His- 
toire etplaisantecronicquedupetitJehan 
de Saintré et deia dame des Belles-Cou- 
sines, et la piquante satire des Quinze 
joyes du mariage le mirent au premier 
rang des conteurs du xve s. On lui attri
bue le recueil cèlebre des Cent noucelles 
nouvelles, imité des conteurs italiens.

La Salle (Jean-Ba ptiste ), cèlebre 
fondateur de l’Institut des Frères des 
écoles chrétiennes, né à Reims, en 
1651, m. en 1719; béatifié par Léon 
XIII, en 1888. Chanoine de la cathé- 
drale de Reims, il entreprit, en 1679, 
de fonderune congrégation uniquement 
dcstinée à instruiré les enfants pauvres; 
il triompha de tous les obstacles, et les 
écoles de son Institut se sont multi- 
pliées parmi la Franco cntiòre. On lui 
doit plusieurs ouvrages éléinentaires, 
destinés à l’instruction ou à l’éducation 
des enfants de ces écoles (la Civi- 
lité chrétienne, etc.), et souvent réim- 
primés.

Las Cases (Marín  -D ieudonné , 
comte de), historien français, né près

deRevel (Haute-Garonne), en 1766, m. 
en 1842. Nommé par Napoléon maitre 
des requètes au Conseil d’État, puis 
chambellan, il accompagna, après la 
déíaite, le glorieux vaincu à Sainte- 
Hélène. Là, chaqué soir, il consignait 
les entretiens qu’il avait avec Napo
léon, ses paroles històriques et les dé- 
tails de sa vie d’exil, se réservant de 
les développer, de les orner plus tard. 
Onsait combien fut populaire le Memo
rial de Sainte-IIélène ( lre éd., Paris, 
1823, 8 vol. in-8°): l’auteur en tira 
grande vogue et trois millions de pro-

L a  S erre  (J ean P u g et  de), litté- 
rateur français, né en 1600, à Toulouse, 
historiographe de France, m. en 1665. 
Auteur fécond, mais complètementdé- 
nué de goüt, d’un amas de volumes et 
et de tragèdies en prose. Celles-ci 
eurent, quelquefois, avec très peu de 
mérite, beaucoup de succés. (Thomas 
Morus, 1641; le Sac de Carthage, 1643, 
etc.)

Lassen ( Christian  ) ,  orientalista 
allemand, nó à Bergen, en Norvège, 
le 22 octobre 1800; professem* de lan
gue et de littérature indiennes à l’Uni- 
versité de Bonn; associó étranger de 
TAcadémie des Inscriptions; m. en 
1876. L’un des maïtres de l’érudition 
moderne; un savant émule de Burnouf.
(Vieilles inscri.pt. cuneiformes de la 
Perse, Bonn, 1830; Antiquité indiennes, 
ibid., 1844-58.)

Lasus d’IIermione, poète grec du 
y° s .; le maitre du fameux Pindare. II 
introduisit, dit-on, le premier dans 
Athènes la poésie dithyrambique. Deux 
vers seulement nous sont restés de 
Lasus; ils nous apprennent qu’il se ser- 
vait parfois, dans ses chants doriens. de 
l’harmonie éolienne.

La Suze (H e n r ie t t e  d e  Coligny , 
comtesse de), femme poète française, 
née en 1618, filie du maréchal Gaspard 
de Coligny, m. en 1673. Séparée très ’ 
jeune d’un mari plus que frivole, elle- 
mòme, dit-on, usa et abusa de sa liber
té. Ses élégies galantes (fíecueils de poé- 
sies gal.. 1684, 4 part. in-12 ; plus. éd.) 
auxquels Boileau trouvait un « agré
ment infini » ont un charme réel de 
gràce, de naturel, d’abandon.

L atine  (langue et littérature). Les peu- 
ples qui, a la suite de migrations dont la date 
nous echappe, vinrent habiter la péninsule 
italique y apportèrent une langue d un carac- 
tere tout à fa.it particulier. Ges peuples ap- 
partenaient à la famille indo-germaniquc et 
leur langage semblait détaché de la branche 
qui avait produit lidióme des Grecs. Venus 
des bords de la mer Caspienne et du Pont- 
F.uxin, ils avaient longtemps vécu d’une vie 
commune avec d’autres peuples, ils s’étaient 
initiés à un certain degré ae culture, et ils
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possédaient un vocabulaire proportionné à cette 
culture. « On y trouvait, dit Th. Mommsen 
(Hi't. Rom., t. I, p. 18) non seulement les ex
pressions les plus simples de l ’existence, des 
ĉtions, des perceptions comme sum, do, pa- 

tef* c’est-á-dire l’aspect primitif des impres
sions que le monde extérieur produit sur le 
coeur humain, mais encore un certain nombre 
de mots civilisés, non seulement en racines, 
juais arrivés à une forme deja modelée par 
l’usage: c’est le domaine commun de la fa- 
wille indo-germanique. Les Italiotes appor
tarent aussi les idees fondamentales de la so
leté; la división en tribus, le sacerdoce, le 
pére de famille, l ’esclavage, l’établissement 
desJours destines à la justice, à la nouvelle 
et à la pleine lune.

Ces populations di verses, malgré la commu- 
uauté a origine, parlaient des dialectes diffé- 
rents. Les Ombnens, les Marses et les Sam
nites semblaient se rattacher au rameau indo- 
germanique. Le langage italique avait une 
individualité qui le séparait de ces idiomes. 
Son étroite párente avec le grec ne saurait 
etre niée. Les Grecs et les Italiotes sonl 
freres.

Parmi les idiomes itàliques, le latín formait 
nn contraste complet avec les dialectes om- 
bro-samnites. Au milieu de tous ces peuples 
tpie reliait entre éux une espéce de fédération 
cantónale, il finit par s’élever une ville qui 
eut bientót gagné sur ses voisins une préémi- 
nence politique et sociale: c’est Rome. Elle 
Prit successivement à travers les ages un ac- 
croissement et une importance, qui subjugué- 
rcnt les peuples voisins. Pourtant, elle n’af- 
termit son autorité sur eux de maniere à fon
dre en un seul idiome beaucoup de dialectes 
divers qu’après qu’elle eüt elle-méme subí 
1 i.nfluence des populations helléniques du 
inidi de l’Italie, et, pour la religión, celle des 
Ltrusques.

C’est par les Grecs que les Italiens reçurent 
jalphabet. Cel ui des Etrusques est en réa- 
]1.te l’alphabet éolo-dorien. II y eut plu- 
Sleurs sortis de l’alphabet étrusque. Les 
savants notent l’alphabet ombrien, le sabel- 
“ 9Ue, l’osque, l’euganéen sur les bords du 

le rhétienet lesalasse trouvés, le premier 
dansle Tessin, le Tyrol et la Styrie, l’autre 
jjdnsle Novarais, le falisque, etenfin l’alpha-

II ne serait pas juste de dire, avec Ottfried 
•Vliiller et Lepsius, que les Romains n’avaient 
Pas eu de langue écrite et d’alphabet propre 
^yant l’an 300 de la fondation de Rome et à 
lepoque de la rédaction de la loi des Dou/e 
i ables. iMommsen a établi la haute antiquité de 
1 ecriture ,à Rome. A 1 époque classique il sub
astan escore des monuments écrits apparte- 
nant à l’époque des rois. Horace les designe 
çlnsi f sedera regum... Cum rigidis sequatx 
labinis. Tel était le traité entre Gàbies et 
Rome, conclu par l’un des Tarquins.

M Les mots de langue latine qui servent à 
exprimer les idées d’ecriture et de son maté- 
Rel révèlent, comme l’a reconnu encore 
"lommsen. quels furent les premiers procé- 
des graphiques des Romains, On traçait les 
caracteres a la pointe (exarare, scribere; ou 
oien on lespeignait(7úiere,d’oú littera) sur des 
•cuilles (folium), sur des mofceaux d’écorce 
(uber), surdes tablettes de bois(tabulx). Plus 
jard le yuir et la toile reçurent les caracteres 
traces à l’encre (atramentum), car il semble 
jjUe le papyrus ne pénétrait guére en Italie, 
dux epoques anciennes. Les utres sacres des 
Vaipnites, ceux des prétres d’Anaynia, étaient 
ecrits sur des rouleaux de toile.» 11 est vrai, 
a aiheurs, que des monuments actuellement

conserves aucun ne remonte avant la seconde 
moitié du ivc siécle de Rome.

II serait trop long de suivre ici les vicissi- 
tudes auxquelles furent soumises l’ortho- 
graphe et la prononciation latines; mais il y a 
a faire pénétrer dans les esprits cette idée que 
ni la prononciation, ni rorthographe latine 
n’ont été uniformes dans la suite aes temps.

De nature, les peuples de l’ltalie n’eu- 
rent aucun goüt ni pour les lettres ni pour 
les arts. Agnculteurs, guerriers, jurisconsul
tos, ils ne connurent d abord que la pratique 
des choses utiles à la vie. Sobres, laborieux, 
tenaces, ils n’avaient d’attention qu’á biencul- 
tiver leurs champs, à régler leurs maisons, à 
grossir leurs revenus: 1 idéal et le beau pour 
eux necomptaientpas. Ce n ’estpas qu’ils fus- 
sent dépourvus de qualités intellectuelles. 
Ils étaient de fins observateurs des mceurs, 
des imitateurs adroits des travers. Ils avaient 
la réplique prompte, la gaité, la bouffonnerie. 
On en retrouve le sel dans leurs meilleures 
compositions de lepoque classique. Mais il 
est àpeuprès súr qu ils ne se seraient jamais 
élevés à la méditation philosophique, à lepo- 
pée ou à la tragédie, si les Grecs n’étaient 
devenus leurs inaitres pour adoucir leur rus- 
t icité.

Graecia capta ferum victorem cepit et artes
Intulit agresti latio.
L’histoire de la littérature latine peut se 

diviser en cinq périodes. La premiere va de 
l an 754 av. J.-C. à l’an 514; la deuxiéme de 
514 à 676, de Livius Andronicus à la mort de 
Sylla; la troisième de 671 à 770, de la mort 
dé Sylla à la mort d’Auguste; la quatriéme 
del’an 14 après J.-C. à l’an 117; lacinquiéme, 
depuis la mort deTrajaniusqu’á ladestruction 
de 1 'empire romain en Occident, depuis 117 
après J.-C. jusqu a la fin du v e siécle et au 
commencement du vi*

De 754 à 514, c’est-à-dire pendant 240 ans, 
Rome n’eut d’autre littérature que des prières 
religieuses. On sait que les frères Saliens, 
dont on attribue 1’institution à Numa, chan- 
taient en l ’honneur de Mars des hymnes ap- 
pelées Axamenta. Ces chants étaient accom- 
pagnés de danses et de mouvements cadencés. 
Ils étaient en vers. Au temps de Cicéron on 
n'en comprenait plus le sens. Douze prètres, 
sous le nom de frères Arvales (voy. ce mot), 
parcouraient, au mois de mai, les champs. Ils 
s’adressaient aux dieux lares, dans une pièce 
dont le texte, découvert en 1777, occupe encore 
les philologues.

II faut mettre au rang de ces essais poèti
ques les vers que chantaient les Faunes, les 
traités des rois passés aveo les Gabiens et les 
Sabins, la loi des douze tables, les livres des 
Pontifes. Les travauxdes champs, la moisson, 
la vendange donnaient lieu à des fetes ou la 
poésie intervenait; ainsi naquirent les Fescen- 
ninnes, les Satures, les Mimes, probablement 
les Atellanes: c’étaient des plaisanteries gros- 
sières, des propos violents, des mascarades 
grotesques. Aux noces, dans les triomphes, les 
Romains aimaient àrépandre leur apre verve. 
Les lois, lespréceptes d agriculture, fes phrases 
màgiques, les formules d incantation contre la 
fièvre, l’entorse et autres mauxse conservaient 
dans la mémoire gràce au rythme qui les en- 
veloppait. Les funérailles donnaient lieu à des 
chants de deuil, accompagnés de la flúte; ils 
s’appelaient nxnix. Les banquets étaient ega- 
yés par des chansons. Cicéron regrette qu il 
h’en soit rien resté: « Utinam exstarent illa 
carmina, quae multis sceclis ante tuam aetatem in 
epulis esse cantitata a singulis convivis 
(Tuse. IV, 2, ‘S,)
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Pendant 240 annees, Rome était demeurée 
dans son essence latine. De laCampanie.de 
la bicile, ou les Grecs avaient des vilies ílo- 
rissantes, luí vint le premier soufíle de la 
civilisation hellenique. La rudesse latine s'a- 
mollit presque aussitót ácesouñle. Lesmoeurs 
prennent. une facenouvelle. On eléve dans le 
Forum une Gr¿ecostasis, c est-á-dire une tri
bune pour les étrangers de distinction. Les 
Romains illustres se recouvrent de noms grecs, 
lis s appellent Philon, Sophos, Hyprceos. On 
place sur les tombeaux des inscriptions en 
1 honneur des morts, on décerne des palmes 
aux vainqueurs des jeux. Les lits de festins 
s íntrodmsent la ou les anciens se mettaient à 
table sur des bancs. On eléve des colonnes 
.aux plus sages et anxplus braves des Grecs; le 
bel air est de savoir le grec; Catón lui-méme 
1 apprend a 1 age de 8U ans. A la fin de la 
premiereguerrepunique Andronicus fait jouer 
ses drames a Rxnne. Navius et Plaute sont 
dans la penode la plus fiorissante de leur 
talent. Catón amene Ennius à Rome. Dans la 
seconde guerre punique l’esspr devient plusvif. 
Le theatre est le grand divertissement des 
peuples. Pacuvius, Cacilius, Térence don- 
nent leurs ouvrages.

Jusque-Iá les Romains n'avaient pas vu la 
Greco face a face. En y penetrant, á la suite des 
guerres conlre Philippe III de Macédoine ils 
se trouverent en presence d’une civllisation 
qui acheva de les gagner. Les livres, les ta
jéame, les statues devinrent I'obiet pour eux 
d une passion irresistible. La philosophie des 
Grecs les passionnait; ils la cultivérent atti- 
rant a euxles philosophes les plus en renom 
de la Grece. II n y  eut bientót plus de grande 
maison a Rome oú l'hellénisme n'occupát 
une grande place. La prise de Tarente (47&) 
cello de Syracuse (542), celle de Corinthe (008) 
acheverent de subjuguer Rome à ses vain
queurs.

C est au theatre d'abord que se fait sentir 
1 fnuuence grecque. Eschyle, Sophocle, Eu- 
“ Ç“ Ç y sont representes dans des traductions 
« barbares ». Naevius donne une Danaé un 
cheyai de Troie, un départd'Hector, une Iphi- 
gerne, une Hesione, un Lycurgue. Ennius v 
ajoute Andromaque prisonnière, Alexandre 
Andromede. Cresphonte, Erechthee, les Eu- 
S ^ ldesd,,MonahPpo. Némée, Phoenix, Té- 

’ Thyeste, lait représenter Antiope. le 
ingement des Armes, Atalante. Chrysés Her
mione, Ihone, Médee, Penthée, etc.

Après ces sujets empruntés à la Grece. les 
Romains, dans Ies piéces qu’ils appelaientprm- 
textx, aborderent leur hisloire nationale On 
Vit sur la scene la . victoire de Marcus Metel
lus (ClosUdium), Naivius en était l’auteur- 
dans un Romulus il mit en scéne l'éducatiori 
des deux fondateurs de Rome (Romulus vel 
alimonium Romuli et Remi).

A Rome, la comedie nefutjamais, en appa- 
rençe du moms, qu une imitation des niiiirs 
de la Grece. La fabula palliata ne reprodui- 
sait que les aventures, les personnages et les 
actions des Hellenes. Elle n'y eut jamais la 
liberte audacieuse de celle d’Aristophane- elle 
s e n tin t a la peinture des mumrs. Ce’goilt 
fastueux des Romains altera la simplicité 
grecque. Le nombre des acteurs y fut plus 
considerable, la mise en scéne y prit un deve- 
loppement ppmpeux. Les Romains eurent une 
autre comedie nommée togata. Celle-ci donna 
davantage l'idée de la vie romaine- c'est 
une peinture plus vivante de la vie familiére 
On aimait à y représenter les habitudes des 
classes inférieures. Des ouvriers yparaissaieut 
leplus souvent; de la le titre qu'on feurdonnait 
de tabernariae. On peut se figurer ce qu'elles

étaient par les personnages annoncés: Augur, 
Cinerarius, Fullonia, Libertus, Psaltria, Ti
bicina. A ce genre il faut rattacher les Atel- 
lunes et ¡es Mimes, piéces très libres qui re- 
montaient a 1 epoque primitive, improvisations 
spintuelles ou d une liberté déréglée. Enmus 
s essaya dans lapoesie épique, il eutunegrande 
reputation dans son pays, les Romains ñ'hési- 
t.iient pas a appeler un second Homere, alter 
Homerus. II composa ses Annales en dix- 
""it livres. Avant lui Nevius avait écnt une 
guerre punique. C étaient, malgré les prélen- 
üons de leurs auteurs, des poémes sans élé- 
gance, mais qui ne manquaient ni de vigueur 
m d origíname. Ennius a d'ailleurs Je mérite 
d avoir façonné le métre deslatins.

En mème temps que la poésie se débrouil- 
lait et se faisait des organes plus harmonieux 
et plus souples dans 1 enrploi des vers dacty- 
liques, la prose prenaitson.essor. L'histoire, qui 
avait ete jusque-là écrite en grec méme par 
les Latins Quintius Fabius Pictor (5(0), par 
Cincius Alimentus (544), se servit pour la 
premiere fois de Lidióme national avec Mar- 
cus Porcius Catón (520-231 av. J.-C.), qui 
entrepntde raconter en sept livres les Origines 
de Rome, Il se distingua aussi comme éenvain 
didactique et comme orateur, il fut le premier 
a eenre ses discours et à les publier.

L’éloquence compte avec orgueil Scipion 
1 Africam le jeune et son frére. Fabius Ami- 
Iianus_. Laalius le jeune et Sulpicius Galba. 
M. Am i íus Porcina introduisent dans les 
discours la douceur et 1'harmonie des pe
ríodes grecques ; le style s’assouplit. Scipion 
Emilien, eleve de Polybe, s’initie à la pliilo- 
sophie des Grecs : Carneade, Critolaiis, 
Diogene venus a.Rome, 1’an 155 av. J.-C.. lui 
donnent des leçons. Quoique ami des vieilles 
moeurs romaines, Scipion Emilien s’imprè-> 
gné de Science grecque. Les Grecs élè-. 
vent. tres haut leloquence latine. Tibérius 
excelle a squlever les passions; Caius son 
frere a une éloquenee plus passionnée encore.

Lucilius éclate et fieurit la satire 
(b3;>-650-119-104av. J.-C .) Tout estsoumisà la 
critique audacieuse du poéte, les nouvelles 
mceurs y sont flagel lées sans pitié, les so
phistes poursuivis avec apreté, tousles vices 
lletris. Les dieux eux-raémes n ’échappent pas 
a ses invectives.

Les Romains cul tivent • presque tous les 
genres. Afranius écrit des comedies taillées 
sur le patrón des piéces de Ménandre. Pom
pilius, Valerius, composent des épigramnies 
d apres les Alexandrins. Licinius publie un 
poeme en vers tétramètres trochaïques ; Catulle 
fait son autobiographie; Valerius de Sora, 
Volaceius Sedigitinus écrivent des poémes 
didàctiques. Varron se fait un nom dans la 
Science.

L atellane devient un genre littéraire avec 
Novius et L. Pomponius de Bologne.

De grands orateurs comme Antoineet Cras
sus. d’illustres jurisconsultes comme Q- 
bctevola débrouillent et fixent la jurispru- 
dence romaine. Claudius Quadrigarius com- 

ses annaIes ct devanee Tite-Live. 
iNombre de grands personnages écrivent leurs
memoires: Sylla s’y apphque. Lucullus donne 
une histoire de la guerre contre les Marses.

La Science de l’enseignement fait de rapi- 
aes progres. Les professeurs de grammaire et 
de rhetorique deViennent de plus en pluS 
nombreux a Rome. La Rhétorique á Héren- 
mus est de 1 epoque de Sylla. Elle vient tout 
en iere de sources grecques mais elle a etc 
laite a un po.int de vue national et romain. 

Nous sommes parvenus à la 3* période de

— 501 — L A T IL A T I

la littérature latine, qui s’écoulera de la mort 
de Sy'.la à celle d'Auguste. C’en est le mo
ment le plus brillant. L’espnt grec s'est intro- 
duit plus profondément dans 1 esprit, des Ro
mains ; il y a consommé pour ainsi dire ses 
vertus.

Plus que jamais la jeunesse est mise de 
bonne heure aux lettres helléniques. Point de 
grande maison qui n ’ait un précepteur venu 
d Asie, d’Alexandrie ou d’Athenes. Les grands 
polítiques, les grands généraux en font leurs 
conseillers et. leíirs amis. Les bibliothéques se 
fondent; Paul-Emile, après sa victoire sur 
Persée, en apporte une a Rome. Sylla y fait 
venir celle d’Ápellicon avec laplupart des ou
vrages d’Aristote et de Theophraste. Lucullus 
en rápporta une aussi du Pont.Varron, Cicerón, 
Atticus aiment les livres. les recherchent. les 
répandent. La philosophie n’est plus conside
ren comme un mal nécessaire : on en fait le 
fondement de la morale et du droit.

Le nom de Cicéron seul indique les progrés 
de 1 eloquence. Hortensius ne luiest guérein- 
férieur que par la profondeur de la pensée,

La prosc produit quantité de mémoires. de 
pamphlets, de brochures, de biographies. Var
ron , Atticus, Cornelius Nepos entreprennent 
de comparer l’histoire grecque à l'histoire ro
maine. César écrit ses Commentaires,et cons
titue un journal officiel, Acta diurna.

L’érudition compte de nombreux représen- 
tants, Valerius Catón, Nigidius Figulus s'y 
distinguent. Valerius Messjila aborde mème 
les études archéologiques (70-53 av. J.-C.).

Salluste marque l’avénement d’une généra- 
tion nouvelle. II a toute la Science du style et 
de la rhétorique. II est le premier historien 
littéraire de Rome.

C’est la poésie surtout qui jette un éclat in
comparable. D'abord avec Lucréce et Catulle. 
Le premier développe un esprit original et 
puissant. Préoccupe de tous les problémesque 
le monde offre à lacunositéhumaine, il aborde 
l’histoire de la nature et de l’homme. Catulle, 
plusenjoué. plus mondain s’exerce à la poésie 
lyrique. C’est un imitateur savant des poétes 
Alexandrins. Artiste ingénieux il donne le 
fini à la langue de son temps.

On a dit. de cetteépoquequ elle était le siécle 
d’Auguste. II n ’y a pas dans cette dénomina- 
tion une précision ngoureuse: c'est avant Au- 
Ruste que s'était annoncé le développement 
des lettres romaines. La République avait 
fécondé le terrain en le bouleversant. La paix 
q>LAuguste donna à ses concitoyens fut favo
rable a tous les talents, particuliérement aux 
poétes. L'artd'écrireen vers devint plus déli- 
cat. Des cercles lit.téraires, des protecteurs 
éclairés encouragérent puissamment les ta
lents. Mécéne fonda autour de lui une société 
d’esprits distmgués. On y vit briller Virgiie, 
L. Varius, Plotius, Tueca, Quintilius, Varus, 
Aristius Fuscus, Domitius Marsus, Mélissus, 
I^roperce. Messala est le centre d'un autre 
reme. On y compte Amilius Macer, Valgius 
Rufus. Lygdamus, Sulpicia, Ovide.

Tandis que Virgiie fournit à Romo son im- 
morlelle épopée, Horaee donne à 1’esprit romam 
sa vive etspirituelleexpression ; c’est la satire 
non plus virulente et envenimée, c’est legoút 
aiguisé de bon sens ei d’ünc malice temperée, 
®t la forme savantc de la Grèce dans les odes. 
Cornelius Gallus, Tibulle répandent dansl’é- 
legie les gráces des boudoirs, et Ovide pousse 
plus loin encore ce facile eujouement, témoi- 
gnage certain de la eorruption des mceurs. Si 
1 éloquenee se tait dans le Forum pacifié, les 
lectures publiques lui offrent un asile et con
servent a ’elle une fausse image.

La prose arri ve à sa perfection dans Tite-

Live. Cet écrivain donne à la parole romaine 
toute son ampleur; seulement elle afíecte 
parfois une couleur poétique, premier symp- 
tóme de la décadence.

Le théátre fut loin d etre aussi fécond qu’il 
l’avait été dans la période précédente. II ne 
s’y produisit rien qui dépassát les eíforts 
d’Accius et de Pacuvius. Leurs ceuvres resté- 
rent maitresses de la scéne, soutenues et ra- 
jeumes par les talents de grands acteurs com
me Asopus et Roscius. Le théátre ne fut 
bientót plus qu’un prétexte à décorations 
somptueuses, à processions de soldats, d’élé- 
phants. de captifs comme dans un triomphe. 
Les athlétes, les gladiateurs. les ours, les fu- 
nambules attirent la curiosité de la foulc 
mieux que les oeuvres dramatiques. Le mime 
seul reste encore en honneur. Il a succédé à 
l’atellane. II emprunte les sujets aux inci
dents les plus familiers de la vie. La licence 
lui est permise: il la recherche et la répand 
dans ses tableaux. La vie domestique, lestra- 
vers du monde élégant, les mceurs du peuple, 
celles de la province, rien n’échappe á sa 
verve. C’est 1 atellane du temps passé, mais 
ornée d un style plus soigné, plus travaillé 
et | récieux jusou’a l’aílectation. Le chevalier 
Labérius s’y fit distinguer par la vivacité 
dans la satire, et Publius Syrus essaya à forcé 
d’élégance d’ennobliria bassesse du genre. II 
est à regretter que le temps n’ait laissé sub- 
sister de ces oeuvres que de très petits frag
ments et quelques pensées délicates.

La quatriéme période qui s’étend de la mort 
d’Auguste à celle de Trujan (14 av. J.-C .-117 
après J.-C.) comprend les régnes de Tibcre 
(14 av. J.-C .-37 après J.-C.), de Caligula, de 
Claude, de Néron,de Vespasicn, de Titus, de 
Domitien, de Nerva, deTrajan. Elle a vu 
trois dynasties se succéder sur le trono du 
monde; la dynastie Julienne, ladynasticFla- 
vienne, celle de Nerva et de Trajan.

Dans cette période, la littérature classique 
décline et perd de plus en plus sa perfection- 
On 1'appelle l’áge d’argent de la littérature ro. 
maine. Tout établissement vient tard et dure 
peu, dit La Fontaine: il en est ainsi dans les 
lettres. La maturité d’une littérature n ’est 
qu’un point dans le temps. La langue se gáte, 
les esprits s’épuisent et Ies moeurs se corrom
pent. Ces causes réunies ont amené en méme 
temps la décadence des lettres chez les Ro
mains. Le despotisme de Tibére, la folie du 
Caligula, 1'imbécil lité de Claude préparérent 
les brutalités sanglantes de Néron; la pertedu 
goüt s en suivit. La famille romaine n’eut 
bientót plus que des moeurs dépravées. L’édu- 
cation des enfants s’en ressentit. Tandis que 
Cornélie avait présidé à l’éducation desGrac- 
ques, Aurélia a celle de César, Attia á celle 
d’Auguste, les enfants ne trouvérent plus au 
foyer que des précepteurs indignes, desvalets 
infames ou des serviteurs qui n’étaient bons à 
rien. Devenus grands,les jeunes gens n’avaient 
plus pour les occuper les agitations de la vie 
publique, la poursuite des honneurs, lesriva- 
lités qui entretenaient au moins la vigueur de 
l’intelligence. On étudiait l'antiquité de moins 
en moins. Les écoles des Rhéteurs n ’étaient 
pas un endroit ou le talent püt se fortifier. 
Plus de Forum, plus de tribune aux haran- 
gues, point de causes relevées à plaider, point 
de ces procés retentissants oú la cause du genre 
hutnain se débattait: la grande éloquencen a 
plus aucune occasion de se montrer; plus de 
théátre oúparaitre au grand jour. On ne parle 
plus que aans un píetoire, devant quelques 
juges a moitié endormis; un mur mitoyen, 
une gouttière, voilá les sujets des debats. Le



nom d’orateur n'existe méme plus, il est rem
placé par ceux-ci: Patronus, Causidicus.

Aumilieude ce public émoussé, les hómmes 
de talent se voient réduitspour attirer l’atten- 
tion sur eux à torcer le Ion et courir aprés 
l ’exagération et l’enílure du bel esprit.

Lucain dédaignela sinjplicité de V irgile; il 
vise partout au grandiose, au gigantesque. 
Juvenal s’éloigne le plus qu’il peut de la faci
lité d’Horacc ; son ind’gnation bouillonne, 
nulle part, elle ne trouve pour s'exhaler le 
style aisé, coulant et naturel. S il étincélle de 
sublimes beautés il ne les obtient qu a forcé 
d’enfler la voix. Perse devient obscur et a be- 
soin d’un ampie commen taire pour étre lu. 
Quinte-Curce pousse jusqu’á la bouffissure 
l ’abondance de Tite-Live. Tacite se distingue 
nar une onginalité profonde; c’est un honnéte 
homme eloqüent, un Alceste implacable au 
vice, mais il est souvent d'une obscurité affec- 
tee et d’une sagacité dénigrante. II fleurit son 
style, il y méle des nuances poètiques, des 
cadenees et des fins de vers. D autres recher- 
chent le poli de la forme, mais ils sont vides 
comme Valérius Flaccus et Stace.

Les genres n ’ont plus de limites qui les sé- 
parent, 1 histoire prend le ton du panégyrique 
avec Velleius Paterculus; ou elle n ’est plus 
qu’un recueil d’anecdotes avecValére-Maxime, 
une mer d’histoires. comme on dira dans le 
moyen age, mare historiarum. Les juriscon- 
sultes, les grammairiens conservent leur im- 
portance; les médecins, les botanistes conti
nuent à écrire des choses utiles. La Science se 
maintient et s’étend avec Pline l’Ancien. 
L’histoire, la grammaire, la rhétorique, la 
pemture, les arts, les Sciencesnaturelles, ríen 
ne lui échappe. Sonactivité sans cesse excitée 
par la cunosité fait concevoirá Pline etexé- 
cuter Y Encyclopédie de son temps.

Avec Vespasien l’enseignement déla rhéto
rique devient une fonction d’é ta t: Vespasien 
eir irJves^^ Quintilien. Celui-ci fait tous ses 
eflorts pour restaurer le goíit, il y réussitpeu. 
Fline Je Jeune fut son meilleur éléve, et ce 
meilleur éléve indique à quel point le mal du 
bel esprit était partout répandu.

Une cause principale de cette décadence ré- 
side clans Ibs lectures publiques. Commencées 
sous Auguste avec Asinius Pollion qui lisait 
ses poesies dans un cercle d’amis, elles sont 
deyenues un fléau public. On y lit des poemes 
qui n en finissent pas, des tragèdies intermi- 
nables. On y introduit des lectures de prose 
et Phne le Jeune va jusqu’à lire ses plaidoyers.

Le theatre ne s est pas relevé de sa stérilité. 
beneque y a-t-il fait représenter les tragèdies 
qui nous restent sous son nom; ne sont-ce 
que des trayaux de cabinet ? On l’ignore. On 
y voit rel ui re parfois un éclair de la civilisa- 
tion grecque, mais l’éloquence y est tendue 
enflee et difficile. Du reste la littérature perd 
davantage chaqué jour sa place sur la scene 
iSeron y chanta ses vers, mais les gladiateurs 
J t fW n lA ie" t0t -lef m,aitres- La foule oisive 

e n- y Vlnt Elus ^ue Pour assister ;i 
des fetes rumeuses. Jamais les spectacles ne 
furent plus nombreux, jamais 1’intelligence 
n y eut moins de place, les jeux appelés cir
censes s elevent, au temps de Marc-Aurèle au 
nombre de 135. Le cirque s’ouvre dans’ la 
matinee et les jeux se prolongent méme fort 
avant dans la nuit. Une autre distraction qui 
va jusqu a la fureur ce sont les courses de 
chevaux, c est la fete supreme. En revanche 
les jeux scéniques n’avaient plus aucunevogue’
Ni comédie, ni tragédie n’étaient capables dé- 
sormais d’attirer le peuple au théátre; le mime 
l'atellane conservaient encore quelque faveur • 
piáis les spectacles sanglants étaient les seules

distractions du peuple romain. II faut dire à 
Ja honte de ces temps que l ’amour du sangat- 
tirait seul le peuple dans les théátres. II y avait 
des chasses dans l’aréne oú des lions etaient 
lances contre des tigres, des éléphants contre 
des taureaux, des sangliers contre des san- 
gliers, des hommes contre des hómmes. La 
representaron des Malheurs d'Orphée se ter
minan souvent par la niort d'un criminelqui, 
sous Jes habitsdu chantre de Thrace, expirait 
declnre par un ours.

q.ue ,a littdrature classiqne 
* éteignit avee Trajan. Jusqu’au ive et au ve s. 
apres J.-C., la stérilité fut eompléte. En vaiii 
Nerva, Marc-Aurèle et les Antonins avaicnt-ils 
essaye de ramener la pureté dans les moeurs : 
lis navaicnt pu ni eorriger l’esprit général ni 
ramener la fécondité littérairc. ® ’

Depuis Marc-Aurèle jusqua Constantin, 
pendant cent vingt ans, environ trente empe- 
reurs se succédèrent. Vingt d’entre eux par- 
vinrent au pouvoir au moyen de révolutions 
violentes. Seizepérirent assassinés. Plusieurs 
de ces princes furent doués de vertus guer- 
neres, mais la plupart étaient sans éducation 
et sans instruction. Le plus grand fait de cette 
periode est l’avénement du christianisme au 
troné. II se produisit au milieu des ruines ef 
des malheurs de l ’empire. Constantin trans
porte a Byzance le siége du gouvernement.
L empire d’Occident s’ouvre démantelé aux 
invasions des Barbares. Ces calamites nepeu- 
vent pas rester sans influence sur les lettres. 
Files quittentl’Italie avec de grandsinconvé- 
ments pour la pureté de la langue. En Gaule 
des ecoles se fondent et íleurissent. Autun, 
Bordeaux, Marseille, Troves ont des profes- 
seurs célébres. Ils nemanquent pas de mérite, 
sans doute, mais tous leurs efforts n’aboutis- 
sent qu’á rendre le goút pire et les produc- 
tions plus mediocres. La grammaire, la rhéto
rique, la poétique sont désormais seules l’ob- 
jet des etudes. Dans une loi de l’empereur 
Gratien de l’année 576, qui établit des écoles 
dans les principales villes de la Gaule, il 
n est question que de professeurs de rhéto
rique et de grammaire. Les autres Sciences, 
l’histoire, la philosophie, Ies mathématiques, 
les sciexces physiques étaient proscrites et 
tombaienl dans le délaissement.

Pour comble de malheur les rhéteurs aug- 
mentent la dépravation générale; ils poussent 
a l’excés les défauts de la période précédente: 
l’emphase et l’accumulation des figures. Ils 
dénaturent le sens des mots dont s’étaient 
servis les écrivains de l’áge d’or. La transla- 
tion du si'ége de l’empire a Byzance ouvre la 
porte à un mal nouveau et plus grand: deslo- 
cutions étrangéres au génie latín y viennent 
en foule. On revient à des archaïsmes tombés 
en désuétude; les dignités nouvelles exigent 
des termes _ nouveaux, l’administration des 
évéques en introduit des catalogues entiers; 
on forme des mots nouveaux par composition, 
il y en a qui changent de sens, d’autres de 
tcrnimaisons; des noms abstraitsinconnusau- 
trefois envahissent le dictionnaire, des dimi- 
nutifs sont créés à plaisir. La bonne coni- 
pagnie affecte des mcorrections populaires, 
ou elle affadit le langage par l’emploi indis
cret des expressions les plus fortes et les plus 
belles. Les expressions naturelles semole- 
raient viles et vulgaires; on les rehaussepar 
des periphrases ridícules .

U seraitinjuste pourtant de ne pas citer, au 
milieu de cette décadence latine, le grand ef- 
lort de Claudien pour donner aux lettres un 
poeme epique e tl’inspiration particulière à ce 
poete qui lui fait, dans un siécle chrétien, 
mettre en jeu toutes les fables de l’antiquitÇ
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païenne, Claudien semble ignorer le christia
nisme; il ne s^arrète ni à saint Augustin, ni 
a saint Ambroise; s’il parle des mystéres 
nouveaux, c’est pour s’en moquer par uneépi- 
gramme. C’est ce méme espi it qui dicte à Ru
tilius Numatianus ses invectives contre les 
niomes.

Ausone et Sidoine Apollinaire recueillent 
les fables du paganisme et les font entrerdans 
leur composition à demi-ehrétiennes dans le 
premier, lout à fait chrétiennes dans lese- 
cond. Au vi° siécle, Fortunat suivra encore 
jes traces de son Claudien, lorsque pour célé- 
pCr le mariage de Sigebert et de la belle 
orunehaut, il ira chercher Cupidon à Chypre 
pour 1 ameneraux noces de cette princesse.

Le théátre n’a point péri toutà fait. Des re- 
presentations ont encore lieu, malgré les or- 
donnances rendues par des princes chrétiens. 
Arcadius dans une loi a proscrit les impuretés 
sur le théátre, mais il dit qu’il n ’entendaitpas 
suppnmer les jeux de la scéne, afin de ne pas 
amiger le peuple. La tragédie et la comédie 
sont done encore représentées. Des écrivains 
consacrent leurs efforts à cegenre de travail. 
Le jeu des Sept sages est dans les oeuvres 
«Ausone, le Querolus n’est que YAululaire de 
elaute. Théodoric, en 510, reléve à Rome le 
meatre Marcellus et le sénat romain lui 
ourmt des acteurs._ En Gaule, Chilpéric ré- 

pare la scéne de Soissons; on y représente Té- 
rence au vn« et au v m e s. En 680 un Concile 
e Ktomo interdit aux évéques d’assister aux 
Spectacles de Mimes.

Macrobe, Servius, Donatus, Priscien. des 
vvnCains’ grami?airiens, commentateurs tra- 
auient sur l'antiquiié et nous en conservent 

ue precieux débris. Martianus Capella rassem- 
o a tout ce travail de critique dans un livre 
qu il ecrivit vers l’an 470. Ce livre sera l’en- 
oyciopedie du moyen age, il sera le texte et 
a Dase de l’enseignementélémentaire pendant 

la» Vl# et, VI1# s- i au XI*» il sera traduit en 
pangue allemande; aux ix e, x m e et xiv® 
j,?1 sera commenté par Scot Erigéne. Remv 
u Auxerre et Alexandre Nicaise.

Un exercice singulier de lapoésiefut, à cette 
apoque, la composition d’inscriptions en vers, 
uepitaphes, d’epigrammes dans le sens primi- 
11‘ et propre du mot.
u ^  híIÍ°irQ ne ^égénérer en compila
mos depourvues d’intérét. Six compilateurs 

va Ce §ení e sont connus sous le nom d’écri- 
ains de 1 Histoire Auguste. A l’exception de 
opisens, aucun ne raconte des faits dont il a 

letemoin. Ils manquent de critique,ils n’ont 
dAcUon avantage a nos y eux, c’est de conserver 
es aneedotes qu’on ne trouverait nulle part 

dÁraUrs*' Marcellin, Oróse, Cassio-
et ’l° rnandés tranchent sur ce fond, 

on»|?s Par leur talent d’écrivains, que parce 
0,ít,vu des temps étranges dont ils ont

conserve la mémoire.
ceutinua à vivre avec Apulée:

P«va» , '111 <Íu 9^t due l’histoire des Amours de
uiodernesman^ e l)ar nos auleurs
lo l i r a tu r e  nouvelle avait apparu avec 
tin , r.lstia.n,lsme. Au iv« siécle, saint Augus- 
lipn!n oe - e programme de la poésie chré- 
soin?6' , lv,ant lui. elle ne doit vivre que des 
foi AltmiCno ^tí *a piété, des inspirations de la 

« d *  1 exposition des dogmes. L’Evangile 
tm>níS.CiS l)2,e*,e? avec Juvencus, Sedulius, For
et ’»a* G.encse avec Claudius Marius Victor 

AVit. La théologie se plieaux accents 
d’À^erS TVec Aaint Prosper et saint Hilaire 

, e,s l®te.s de I’année, les heures du 
b w el de la nuit sont célébrées dans les 

ynines de saint Ambroise, de Prudence.

Paulin de Pengueux, Fortunat chantent las 
heros de la religión nouvelle et les actes de 
chante de saint Martin.

La prose n’est pas moins féconde. Comme 
pour la poésie, saint Augustin aposé les régles 
de la rhétorique. chrétienne; mais il n ’a pu 
faire remonter ses disciples à la pureté de 
l age d or. Les orateurs nouveaux porteront 
partout les traces de la barbarie. Saint Am
broise, saint Pierre Chrysologue, Grégoirele 
Grand, saint Césaire d'Arles se font une lan- 
£ue Eu| Çonvient à leur temps. Saint Augus- 
tni, Salvien, Oróse ont introduit dans l ’his- 
toire des vues nouvelles et préparent le dis- 
cours de Bossuet su rl’histoire universelle.

Saint Jéróme traduit la Bible, il martéle la 
langue de Cicéron dans son rude labeur. Elle 
recoit de Tertullien une empreinte trés rude. 
File tombe de degré en degré ;■ elle s’accom- 
mode aux goüts populaires, sans perdre, néan- 
moins, la marque d’une civilisation supé- 
neure, et prépare les idiomes modernes. Cu. G.

II n’y a done plus d'auteurs romains.
Toutefois, on peut dire que le latín eut, en 

quelque sorte, le privilége d’une seconde vie 
pendant le moyen àge et jusqu’aux temps 
modernes. Et cela en dehors méme des choscs 
religieuses, en dehors de l’usage universel 
qu’en faisait l’Eglise comme moyen de com- 
munication entre les divers membres de la 
grande communauté catholique. Paralléle- 
ment à la langue populaire et à une sorte de 
latín barbare, qui s’ecrivait, se parlait en Eu
rope pour les affaires, les actes públics et le 
coramerce des voyages, il garda longtemps 
ses traditions en fixant dans des livres qu’on 
n’a pas tousoubliés (comme ceux de Béde ct 
d’Isidore de Séville) les études des savants, 
des poétes et des grammairiens. Quand cede 
langue, si maltraitée par l’invasion d’une 
foule de mots venus de partout, foule gros- 
siére et jargonnante, tombait sous la main 
d’un homme de génie, elle reprenait une 
énergie, une élévation singuliére. Grégoire 
le Grand, Hincmar de Reims, Paulin d’Aqui- 
lée, Théodulphe d’Orléans, Raban Maur ont 
laissé des pages de grande valeur pour la con- 
naissance des hommes et des idees de leur 
époque. Qu’il écrive les annales de l’évéché 
de Metz, la vie de saint Grégoire le Grand,
1 histoire des Lombards, ou des épitaphes et 
des fables — à l’imitation d’Alcuin —, Paul 
Diacre n’est pas non plus un auteur à dédai- 
gner. La scolastique rappelle les noms de 
Lanfranc, d’Abélard, de Tilomas d’Aquin, 
de Bonaventure. Toute l’oeuvrc d’Erasme ct 
de Melanchton appartient au latín. La Re- 
naissance foisonne d’humanistes. Jusqu a la 
fin du xvii® s., on écrit avec les mots de Tite- 
Live des ouvrages d’histoire considérables, 
lels que ceux de Jacques de Tliou. La Hol- 
lande, aux xvn* et xvm ° siécles, se glorifiait 
narliculiérement d’avoir servi de retraite aux 
Muses latines. II lui plaisait d’admirer dans 
Grotius l’élévation et la profondeur d’un Lu
cain et d’un Sénéque, dans Heinsius le beau 
tour de vers qui distingue Virgile, ou de re- 
connaitre chez Heinsius le fils des agréments 
du style d’Ovide et chez Braekhius une heu- 
reuse copie de Properce. Dans les ménies re
gions, la Flandre briguait l’honneur d’étre 
sa rivale. Les Idylles de Guillaumc Becan, par 
exemple, y passaient pour un modéle de cette 
na’íveté ingenieuse, qui fait le caractére du 
poéme pastoral. Eloquence ou versification de 
collége, les osuvres d’humahistes telsque Va- 
nière, Rapin, Sariteul, Le Beau, de Polignac, 
avaient assez de mérites pour obtenir égale- 
ment en France de légitimes admirations 
chez les fervents disciples des lettres antiques
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On vit alors des ouvrages primitivement écrits 
dans la langue maternelle cherchen et obtenir 
un surcroit de popularité en passant par une 
traéaetion latine ; tels, le Discours de la Me
thode de Descartes et les Provinciales de 
Pascal.

De nos jours, le latín ne s'est pas seule- 
ment maintenu dans la liturgie et les priéres 
de 1‘Eglise, ou dans tousles actes de la chan
céllenle pontióeale; mais encore la philoso- 
phie, 1‘érudition. les Sciences naturelles, les 
maihématiques n’en ont pastoutá íaitdélaissc 
l'usage. Néanmoins, ií faut convenir qu'il 
devient d’un Service de plus en plus rare et 
qu'il achève de disparaltrc sans espoir de re- 
vivre dans le mélange toujours plus actif des 
langues, dos idées et des nationalités mo
dernes.

L atouche (H yacinthe Thabaud 
d e), dit Henri de Latouche, littérateur 
français, né en 1785, á la Chatre, m. 
en 1851. II édita les poésies d’André 
de Chénier, et fut le premier arbitre 
de cette gloire, pressentitGeorge Sand, 
facilita ses débuts, fournit á Charles 
Nodier, par une jolie composition en 
vers (les Adieux, liv. I I I : Ariel exilé), 
le sujet du délicieux conte de Trilby, 
et s’efforça d’atteindre ¡i la grande ré- 
putation par le roman, le théátre et la 
poésie. Desbonheursde rencontre, des 
hasards d’inspiration, des velléités de 
succés ne le consolérent point des buts 
entrevus et manqués.

L’Attaifliiant (l’abbé Gabriel - 
Charles de), chansonnier français, né 
en 1697, á Paris, m. en 1779. Aimable 
causeur, faiseur de bons mots et de 
jolis couplets, bon clianteur et spirituel 
chansonnier, il était tres goúté, tres 
recherché. Les versets si populaires: 
Si j ’avais cent cccups... et J ’ai du bon 

t  ibac dans ma ¡abatiere, eurent l’Attai- 
gnant pour auteur. Ce bon clianoine 
écrivit, sur ses vieux jours, descanti- 
r|ucs religieux. (Chans., éd. Laporte, 
1 747-1779 , 5 vol. in-13.)

L auder (W illiam ), littérateur écos- 
sais, né vers 1700, m. en 1771. La su- 
percherie par laquelle il essaya de 
convaincre Milton de plagiats (An Es- 
say on Milton's use and imitation of tile 
moderns in his Paradise tost, 1751, in-8°) 
a conservé son nom, mais en le flétris- 
sant.

L aujon  (P ierr e), chansonnier et 
auteur dramatique français, né á P a 
ris, en 1737; membre du deuxiéme Ca- 
veau, de 1759 á 1789, reçu á l’Académie 
en 1807; ni. en 1811. Talent facile,mais 
sans marque particuliére. — Gráce au 
jeu des actrices et á la singularité du 
sujet,qui n'offrait que des femmes sur 
la scéne, une petite comédie de Lau
jon, dirigée contre l’institution dos 
monastéres: le Couvent, avait obtenu, 
en 1790, les íaveurs de'la foule. (A pro
pos de société, 3 vol. de chansons, 1771; 
OEuv. clioisies, 4 vol. in-8°.)

L auren t. Voy. Lorens.
L aurière  (Eusébe-Jacob), juriscon

sulte français, né en 1659, á Paris, m. 
en 1738. En raison do sa Science appro- 
fondie de l’anoien droit et des vieux 
coutumiers (Bibliolh. des coulumes de 
Frunce, Paris, 1699, in-4°J, il fut désigné 
par d’Aguesseau pour entreprendre le 
recueil chronologíque des Ordomances 
des Rois de France (t. I, 1723). Voy. Se- 
cousse.

Lauzanne (de), vaudevilliste fran
çais. Voy. Duvert.

Lauzun (Arma.nd-L ouis de Gon- 
tau t-B lro n , connu jusqu’á l’áge de 
quarantè ans sous le nom de duc de), 
général et mémorialiste français, né 
en 1747, m. le 31 déc. 1793, victime de 
l’échafaud révolutionnaire. Ilp ritpart 
á la guerre d’Amérique, quand, ruiné 
parun luxe et des prodigalités inouis, 
il dut se tourner vers la carriére des 
armes. II donna des preuves de cou- 
rage á l’armée du Nord, qu’il com
manda en chef. Homme á bonnes for
tunes et libertin déclaré, rlche de sou; 
venirs de cette sorte, il mit sa gloire á 
narrer spécialement, en ses Mémoires, 
outre les événoments bizarros dont fut 
semée sa vie, les douceurs d’une jeu- 
nesse brillante et frivole. (Paris, 183S, 
2 vol. in-18.)

Lavallée ( T h é o p h il e ), historien 
français, né á Paris, en 1804, mort en
1867. II vit accueillir avec beaucoup de 
faveur un abrégé sagement ordonné, 
sobro et plein de substanee, des vastes 
études de Sismondi et de Guizot. (Hist- 
des Français depnis les temps gaulois jus- 
qu'en IR30, 1838-41,4 vol. in-8“; 15“ édit. 
1861, (i vol. in-8°; continuée avec ta
lent jusqu’á l’année 1875 par Fréd. 
Lock.)

La Valliore (Fl·lANÇoiSE-LouisEde
la Baum e Le Blanc, duchesse de), 
célébre favorite, née á Tours en 1644; 
demoiselle d’honneur des princesses 
d’Orléans; devenue, en 1661, la mar 
tresse de Louis XIV, mais restée pro- 
fondément religieuse, et, sans cesse 
tourmentée de Tesprit de pénitence, 
au milieu des délices et des pompes do 
la cour; conduite par Tamour divip.au 
couvent des Carmélites de la rué Saint- 
Jacques, oú elle flt profession, en lof?> 
sous le nom de soeur Louise de la Mi" 
séricorde; m. en 1710. Depuis tro» 
siécles, l’histoire, l’éloquence et n 
poésie se sont emparées de cette tou- 
chante mémoire et elle a été comme 
une source inépuisable de souvenns- 
Elle-méme, M‘“ de L. V. a laissé des 
Reflexions et des Lettres, oú, sous une 
forme négligée, peu correcte, l’illustrc 
pénitente révéle tout son eceur, san
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aucun apprét et avec une angélique 
pureté.

Lavater (Gaspard), célébre écrivain 
suisse, né a Zurich en 1741. pasteur de 
Téglise Saint-Pierre, m. en 1801. Poete, 
prédicateur, philosophe etsavant, c’est 
dans la lecture de Klopstock, c’est 
aussi dans la naturelle sensibilité de 
son ame qu’il puisa d’abord ses 
inspirations. Les Ilymnes suisses de 
Lavater ( Schweitzer- Lieder, Berne, 
1767), se chantent encore, comme poé
sies nationales, dans les montagnesde 
l'Helvétie. Puis, ce furent des Cliants 
religieux, des essais d’épopées chré- 
tiennes, de nouvelles Messiades, et une 
grande composition en prose dénom- 
mée poème: Ponce-Pilate, on VHomme 
dans loules les situations de la vie. (Zurich, 
1782-85, 4 vol. in-8°.) II porta la méme 
ardeur religieuse dans ses Sermons, dont 
Goethe a fait un chaleureux éloge. Nous 
glisserons sur ses nombreux écrits phi- 
losophiques, d’une tendance mystique 
très aecusée, pour rappeler, en termi
nant, l’ouvrage de Lavater le plus 
eonnu, le plus souvent traduit et com
menté : les Fragments physiognomoniques. 
(Leipzig et W intherthur, 1775-78, 4 
vol.) C’est lá qu’avec beaucoup de bi- 
zarrerie et d’arbitraire, se mélant á des 
dons remarquables d’observation etde 
sagacité, il s’efforçait de déterminer 
toutes les diversités d’intelligence d’a- 
prés les seules indications de la phy- 
sionomie.

Lavaur (Guillaume de), littérateur 
français, né en 1653, m. vers 1730. Pré- 
tendait ramener toutes les fables du 
Paganisme á une altération des cou- 
tumes, des idées et des traditions du 
Peuple hébraïque. (Conférence de la Pa
ble avec l’Histoire sainle, París, 1730 , 2 v. 

■ln-12).
Lavedan (León), publiciste français 

(1826-1904) ; directeur du Correspon- 
dant (voy. Revues) et l’un des princi- 
paux rédacteurs du Fígaro, sous le 
Pseudonyine de Ph. de Grandlieu.

Son fils I I enri Lavedan, né en 1863, 
auteur dramatique, nouvelliste, cliro- 
niqueur trés gouté des journaux pari- 
siens, a recherohé dans la littérature 
une note toute particuliére. En des 
dialoguesrelevésde beaucoup d’esprit, 
M s’est fait, pour ainsi dire, l’histo- 
nographe d’une certaine jeunesse ultra- 
jnoderne, blasée. sceptique, corrompue, 
tejió qu’on la voit dans les différents 
nuheux oú s’agite ce qu’on appelle 
* *a grande vie. » (Voy. LaHaute, lesJeu- 
nes, la comédie du Princed’Aureo, etc.)

La Vicomterie de Saint-Sam son
ILouis de), publiciste trancáis, né en

D ict. des écrivaiss.

1732, membre de la Convention, m. en 
1809. Exalté par un républicanisme de 
fraiche date, il ne vit que des crimes 
dans l’histoire. (Crimes des rois de France, 
Paris, 1791; des Papes, 1792; des empe- 
reurs d’Allemagne, 1793, in-8“.)

L a V ille de  M irm o n t (Alexandre- 
J o sepii de), auteur dramatique fran
çais, né en 1782 á Versailles, mort en 
1845. Taima créa son dernier role dans 
la tragédie de Charles VI, que ce poéte 
donna au Théátre-francais, en 1826. On 
a réuni les piéces de La Ville de M., 
parnii lesquelles se trouvent des co
mèdies finement conduites et judic.iou- 
sementobservéessur les moéursdujour. 
(CEuv. dramat., 1846, 4 vol. in-8°.)

Lavisse (E rnest), historien et pu- 
biieiste français, né à Nouvion-en- 
Thiérache (Aisne), en 1842; professeur 
d'histoire moderno à la Faculté des 
lettres de Paris, directeur de l’Ecole 
normale supérieure; reçu à l'Aca- 
démie en 1893. Sa vocation se decida 
après sa sortie de l’Ecole normale su
périeure. II s’imposa de bonno beure á 
Tattention par le choix des sujets (Essai 
sur l’Allemagne imperiale, Trois Empereurs 
d’Allemagne, etc.), par une certaine 
façon d’écrire vive, nette et virile, 
et par un art qui lui est propre de 
chercher dans le passé des leçons pour 
le présent, c.-á-d. de rattacher les 
qüestions actuelles aux chóses d’au- 
trefois. De plus, homme d’aetion au- 
tant qu’homme d’étude, politique d’es
prit sinon politicien de fait, il a pris 
une part remarquable aux discussions 
de doctrines, qui ont passionnéson épo- 
que. Enfin, il s’est fait un dómame 
particulier des qüestions interessant 
i’instruction publique et surtout Ten- 
seignement supérieur. (Qüestions d’en- 
seignement nalional, 1885; Études el Étu- 
diants, 1890, etc.) A clirigó avec Alfred 
Rambaud Texécution d’une ceuvre mo- 
numentale, le plus grand effor't histo- 
rique du x ix ' siécle, en France. (Hist. 
genérale de l’Europe du IV  s. d nos Jours, 
12 vol. in-S°.)

Law rence (G f.o r g es), romancier 
anglais, né en 1827, m. en 1875. Son 
Guy Liuingstone, publié d’abord sans 
noin d’auteur (1858), passe en Angle- 
terre pour un des chels-d’ceuvre de la 
littérature contemporaine.

Laya (Jean-Louis), auteur drama
tique, né en 1761, à Paris, d’une des- 
eendance espagnole, m. en 1833. Unis- 
sant à la vigueur du talent les mérites 
plus rares à’un beau caractére, il eut 
Tambition dé fairo penser,, de produiré 
des oeuvres capables, de contribuer, par 
d’heureuses inductions morales, au bien 
de la société. II porta au théátre: 1 Aini

29
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des lois, drame en cinq actes en vers 
(1793), une courageuse attaque contre 
Marat et les fanatiques de la Com
mune, gui fitun tapage énorme; Jean 
Calas (1789), piéce quelquc peu décla- 
matoire contre la fureur el e l'intolérance 
religieuse; lesDangers de Vopinión (1790), 
également en cinq actes en vers, et 
visant à détruire le .préjugé cruel qui 
flétrit de la honte d’un coupable toute 
une famille innocente; Falkland ou la 
m ( ^ 98) une Journée de Nèron 
(1/JS). (OEuv., Paris, 1838, 5 vol. in-8°.)

Laya (L éon), auteur dramatique 
français, fils du précéclent, né en 1710, 
a París, m. en 1872. De premières pié- 
ces n avaient obtenu que des elemi- 
réussites. II parut fixer la fortune, au 
1 héàtre-Français, en 1859, avec le Dac 
Job. Cette oeuvre de bonne humeur don- 
na au public le plaisir ele voir humilier 
les millions et de les croire un mo
ment inutiles.

L azarévitch (Laza K.), le premier 
des romanciers serbos, né le lor mai 
1851, m. le 29 déc. 1890. II n’a écrit que 
huitnouvelles; maischacune d’elles est 
estimée de ses compatriotes comme un 
chef-d’oeuvre.

manquentde précision, comme rceuvre 
entiére d’unité et le style de chaleur 
Latiniste émérite, il avait acquis une 
réputation à part pour son habileté á 
manier en prose et en vers la langue 
de Cicéron et de Virgile. Étant devenu 
secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Inscriptions, il enrichitles Mémoires de 
la compagnie de plusieurs disserta- 
tions savantes et de divers éloges his
tòriques.

Lébid, l’un des sept poétes arabes 
des Moallakat. II appartenait au vil0 s. 
(V. à la suite des Fables de fíidpay, 
Paris, 1816, in-4°, la trad. f r a n ç a i § e  de 
son poémepar Silvestre de Sacy.)
L eblancde Guille! (An to in eBlanc» 

dit), auteur dramatique français, né 
en 1730, á Marseille; nommé en 1798 
membre de l’Institu t; m. en 1799. Doué 
de plus d’imagination que de goíit, il 
vit applaudir, pendant q. q. années, 
ses tragèdies emphatiques. (Manco-Ca- 
pac. 1763; les Druides, 1772.) On ne 
manque jamais de citer comme un bel 
exemple de cacophonie le vers, le fa- 
meux vers:
Crois-tu de ce forfait Manco-Capac capable ?

Laze. Idiome caucasique du versant sep
tentrional, parle au sud-est de la mer Noire, 
dansle Lazistan. II estniélangé de mots grecs 
et tures.

Lazzi. Dans l ’ancienne comedie italíenne, 
actes, gestes bouffons, c¡ui sonlignaient le 
sens de la pantomime ou des paroles.

Auj. Plaisanteries, saillies boullonnes.'
Leacle (Jeanne), célébre visionnaire 

anglaise, née en 1623, m. en 1704; fon- 
datrice de la secte des philadelphiens.

Le H ailly  (Antoine-François), fa- 
buliste français, né en 1756, á Caen, m. 
en 1832. II abandonna le barreau pour 
les lettres. Le succés qu’ii cherchait, 
il 1 obtint, moins avec ses comèdies ou 
opéras, qu’avec ses Fables nouvelles (3" 
éd., París, 1814, in—12), oú l’élégance 
saccorde avec la bonhornie.

Lebas (P h il ip p e ), helléniste etépi- 
graphiste français, né à Paris, en 1794 
élu membre de l’Académie des Ins
criptions en 1838, m. en 1860. On lui 
d°)t un traité suhstantiel: Sur l’utilité 
qu on peut lirer de l’épigraphie pour l'in- 
tellígence des auteurs anciens (Paris, 1829 
in-4°), et un intéressant Voyage ardido- 
logique en.Gréce et en Asie-MineurelliUi) 
continué par M. Waddington.

Le B eau (Charles), humaniste et 
historien.français, né en 1701, m. en 
1778. Continuateurde VHistoire romaine 
de Rollin, il montra dans son Histoirc 
da Bas-Empire, en 27vol. in-12, toutes 
les qualités d’un écrivain correct et la- 
borieux. Malheureusement les récits

Le Bossu (le Pére René), littéra- 
teur français, né en 1031. á París, ni. 
en 1680. II voulut concilier Aristote 
avec Descartes (Parallele, etc., 1674. 
in-12), et se fit le théoricien du poéme 
épique. Ses regles purent avoir do la 
réputation; elle no donnérent la volée 
á aucun poéte.

Le B ourdays (Hardouin), auteur 
français, né au Mans, m. vers 1040. 
Sous prétexte de ramener la « Con
corde en l’état ecclésiastique » (c’est le 
titre máme d’un de sos livres, 1624, 
in-4“), il attaqua les réformistes aveo 
la derniére violence.

L eliras (P ie r r e). Voy. Víctor Es- 
cousse.

Le B rtg an t (Jacques), philologus 
français, né en 1720, á Pontrieux (Co- 
tes-du-Nord), m. en 1804. Ce linguiste 
bas-breton, paradoxal autant que sa- 
vant, chercha et prétenditrencontrer la 
langue primitive universelle dansl’idio- 
me armoricain. (IVouvel avis concernant 
la langue primitive retrouvée, 1770, in-8°; 
Observat, fondamentales sur les langues 
anciennes et modernes, 1787, in-4°.)

Le B ru n  (P ie r r e ), théoíogien fran
çais, membre de l’Oratoire, né á Bri
znóles, en 1661, mort en 1729. Son 
livre critique des Pratiques supersti- 
tieuses (Paris, 1702, in-12; 1732, 3 vol. 
in-12) aété  recherché; mais, comme le 
dit finement Voltaire, c’est un médecin 
qui ne parle que de trés peu de mala- 
dies et qui est lui-méme malade.

L E B R —  507 — LE C L

Lebrun (P once-Denis-Ecouchard),
poéte français, né en 1729 á París; 
membre de l’Institut; m, en 1807. De 
mauvais caraetére et de misérable for
tune, il flatta tour á tour. afín den 
obtenir des pensions, Louis XVI et ses 
ministres, la Révolution, l’Empire; et 
pour se dédommager de ces contrain- 
tes, ou pour venger des blessures d a- 
mour-propre, il attaqua presque tous 
ses confréres en Apollon. Poéte lyri- 
que de second ordre, bien qu’on l’eut 
surnommé Lebrun-Pindare, il exoella 
dans l’épigramme. II en écrivit dans 
tous les styles, et sur toute sorte de 
sujets, philosophiques, moraux, ga
lants, satíriques, — surtont satíriques. 
Sainte-Beuve estime que l’ensemble 
de ses épigrammes compose un recueil 
unique dans la langue française. Le 
ton en est amer, acre, sans gaieté, mais 
pétillant de malice et de verve.

Lebrun (Charles- F rançois), duc 
de Plaisance, homme d’Etat et écri
vain français, né en 1739, á Saint-Sau- 
veur-Landelin (Manche); membre de 
l’Assemblée Constituante, troisiéme 
consul après le 18 brumaire; archi- 
trésorier de l’Empire, grand-maltre do 
l’Université pendant les Cents-Jours; 
pair de Franee sous la Restauration; 
m. en 1824. Dans les loisirs de ses hau- 
tes fonetions administratives, il donna 
des traductions plus élégantes que fi
deles d’Homère et du Tasse, et quel- 
ques opuscules polítiques, réunis par 
son fils, cinq années après sa mort. 
(Paris, 1829, in-8°.)

Lebrun (P ie r r e ), poete français, né 
à Paris en 1785; élu membre de l’Aca
démie, en 1828; m. en 1873. Chanta 
les grands paysages de la Gréce avec 
une chaleur de sentiment et une viva- 
cité de coloris, qui furent alors trés 
appréciées (Voyage en Gréce, poéme. 
1828), et prépara, par des piéces telles 
que Marie Stuart (1820), les succés du 
romantisme.

Lebrun-Vigée (Madame). Voy. Vi- 
gée.

Le Cat (Claude-Nicolas), célébre 
chirurgien français, né en Picardie, en 
1700, m. en 1768. Auteur de nombreux 
ouvrages spéciaux, il a écrit un lumi- 
neux et profond Traité des sens (1767).

Le C hapelier (Isaac-G u i), orateiir 
français, né en 1754, á Rennes. député 
uux Etats-Généraux, m. en 1794. L’un 
des chefs du parti constitutionnel. il 
Paya de sa vie, sur l’éehafaud révolu- 
tionnaire, la droiture de ses principes.

Lecky (W illiam  E. II.), auteur ir- 
landais du xix* s. A écrit des études 
sur les bommes d’É tat irlandais. Plus 
connu par sa magistrale et philosophi-

que « Hislory of rtaíionalism in Europe ». 
(Hist. du ratiónalisme en Europe.)

Le C lerc (Michel), auteur drama
tique français. né en 1622. à A lbi; 
avocat au parlement de Paris; m. en 
1691. Les beaux-esprits essayérent de 
le poser en rival de Jean Racine. On 
lui commanda, de collaboration avec 
Coras, une tragédie i ’Iphigénie, compo- 
sée d’aprés les régles de l’hótel de 
Rambouillet; mais Vlphigénie de Le 
Clerc n’amena pas le sacrifice de celle 
de Racine.

Leclerc (V íctor), érudit français, 
né à Paris, en 1789; doyen de la Fa
culté des Lettres; membre de l’Aca
démie des Inscriptions; m. en 1865. 
Trés versé dans la connaissance des 
choses de l’antiquité (Desjournaux chez 
les Romains, 1838, in-S"; trad. compl. 
des OEuv. de Cicéron, etc.), il se servit 
de l’autorité due á ses travaux de lit- 
térature classique autant qu’á sa liante 
position universitaire pour eneourager, 
stimuler et soutenir les études consa- 
crées au moyen áge. II rédigea, depuis 
1840, un grand nombre de notices dans 
la vaste Hist. littér. de la Fr., commen- 
cée par les Bénédietins et continuée 
par l’Institut (t. XX-XXIV.) Leclerc 
était peut-étre l’homme de l’Europe 
qui possédait le plus à fond les détails 
de l’histoire médiévale.

Leclercq (ThiIodore), auteur dra
matique français, né á Paris, en 1777, 
m. en 1851. Reprenant un genre de 
piéce familiére et mondaine creé par 
Carmontelle sous le nom de proverbe 
dramatique (v. ce mot), il le porta à un 
degré de perfection inattendue en le 
rapprochant, autant qu’il était possible, 
deia vraie comédie. II aimait á jouer 
comme á composer des proverbes. On y 
prit plaisir : il les publia. Ces courtes 
comèdies peignaientau vrai la société 
de 1820 á 1830; elles foisonnaient d’ob- 
servations ingénieuses, de traits d’un 
naturel charmant, de fines moqueries 
etde mots heureux. Elles lui firentune 
réputation durable. (Prov. dramat., 1826, 
4 vol. in-8°; 1828; 6 vol. in-8°; Nouv. 
prov. dramat., 1833, 2 vol. in-S”.)

Lécluse, poéte et conteur burlesquc 
français, né en 1711, m. en 1792. C’est 
le classique du genre poissard, après 
Vadé. II mena úne vie d’aventures, 
fut comédien, dentiste et directeur 
de tliéátre, acquit, une belle fortune, 
devint seigneur de la terre du Tilloy, 
en Gátinais; puis tomba soudainement 
dans la misére, á la suite d’une ontre- 
prise théátrale qui s’effondra. Lécluse 
eut moins d’artque Vadé; ses piéces 
sont composées de scénesqui se succe
dent sans se lier, mais son uliomepois-
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sard est aussi riche et aussi pur (s’il 
est permis de s’exprimer ainsi, quand 
il s’agit d’un tel vocabulaire), sauf 
dans certains travertissements de noms 
propres et de noms communs, tout à 
íait étrangers au vrai langage popu- 
laire. (OEuv. de Vadè el de Paris,
1795, 4 vol. in-8% nombr. réimp.)

L e c o n te  d e  L is ie  (Ch a r l e s ), poòte 
français), né à Pile Bourbon, en 
i on i J ™em')re de l’Académie ; mort en
1894. Dénué du sentiment spiritualis- 
te, indift'érent à la mélée des passions 
contemporaines, il rechercha l’origina- 
lité dans la poésie impersonnelle.Tan- 
tot il est purement descriptif et s’ef- 
force de peindrela nature, surtout les 
splendides visions ou les accablements 
de la nature équatoriale, tantót il évo- 
que l’histoire et il expose leslégendes 
des difíérents peuples ou caractérise 
les diverses èpoques de l’humanité. 11 
aima particulièrement à prolonger ses 
étapes, par mi'les mystères de l’antique 
mythologie (Poemes antiques, nouv. éd., 
1S71.) Leconte de L. a découvert un 
ordre de sujets à peu pròs inconnus des 
líriques. Animé d’une curiosité an- 
xieuse, qui devint plus tard une sorte 
cl éclectisme hautain et froid, il a retra- 
cé par grandes périodes les évolutions 
religieuses de l’humanité, la succession 
des mvtlies, des symboles, les luttes 
souvent farouches des dogmes [Poèmes 
barbares, éd. définit., 1874). Maitre 
absolu du rythme et de la rime, L. 
de L. a concilié, en général, dans une 
lorme trèspure, la belle tradition clas- 
sique et les qualités éclatantes, les 
couleurs vives du romantisme. De tous 
les poètes du xix° s., il est celui qui 
se rapproche le plus de V. Hugo par 
la vigueur de l’expression, l’amour 
eles strophes sonores et des métapho- 
res grandioses. L’image.^hez lui, iail- 
ijt naturelle et continue. Sans doute, 
il est loin d’avoir possédé la souplesse 
mervei leuse et la fécondité d’un Hugo, 
qui mélait aux plus éclatantes tirades 
des vers d’une infinie douceur. 11 n’y 
prétendait pas. Son génie était d’un 
seui bloc; cette unité de sa nature 
etait sa yolonté, sa conscienee méme.
V aussi ses belles trad. en prose

l  S o c r i t e f 0hyle’ dC S°pll0Cleet

dans le scul a seui de la pensée. Pratiquée à 
haute voix, olle devient un art, demandant 
aussi une initiatum speciale. Chez les anciens, 
en (.jrece et a Rome ou les lectures publiques 
eurent des lours de si grande vogue. c'était 
un genre de declamation ayant ses régles et 
s enseignant de méme que le débit oratoire 
Longteraps neghgée dans nos établissements 
d instruction publique, la lecture à haute voix 
tend a devenir une branche importante de

1 instruction générale. Le goút et la mode des 
conferences, que les Anglais et les Améri- 
cains surtout auront propagés, ont développé 
des deheatesses, des susceptibilités et des 
clairvoyances de l ’oreille qu’on soupçonnait à 
peine. Il est reconnu désormais que la lecture 
a ses exigences comme le chant et la musique, 
quelle reclame un organe exercé, une sou- 
plesse et une justesse d'intonations seules 
capables de transmettre aux auditeurs tout 
1 esprit, toutela portée d’une ceuvre, etqu’elle 
a veritablement sa place dans le dómame de 
i esthetique.

Ledos (E dgéne). Y. Physiognomonie.
r*fle( r̂a*n  (E ügéne), orientaliste et 
littérateur français, né à Sainte-Su- 
zanne (Mayenne) en 1814; conserva- 
teur des antiquités orientales et pro- 
iesseur au musée du Louvre. En dehors 
i o-7ftGS. r̂avaux spéciaux (Hist. d'Israél, 
18/9-82, 2 vol. in-16'; les Monuments 
egypliens de la Bibl. nationale, 1880-81,
\  v'ol- in;8°), de sa traduction nouvelle 
/loo. d’aprés le texte hébreu
(1886-90, 6 vol.), de ses différents mé- 
moires sur des qüestions érudites, a 
révélé, comme critique et chroniqueur 
des choses du jour, dans la presse, une 
tres particuliére souplesse de talent.

L edru-R ollin  ( A lex a n d r e  - A u
g u st e  Ledrii, dit), né à  Paris en 1806'; 
avocat à P aris ; directeur de plusieurs 
journaux polítiques; député du Mans 
en 1840, et l’un des principaux ora- 
teurs de l’extréme gauche; rnembre du 
gouvernementprovisoire, aulendemain 
de la révolution de 1818; exilé sous l’Em- 
p ire; m. en 1875. A la tribune, comme 
dans lesassemblées populaires, il avait 
1 ampleur et l’étoffe des démagogues, 
la parole vibrante et déclamatoire.

Lee (N a t h a n ie l ), poéte dramatique 
anglais, né vers 1652, m. en 1692. Ilfufi 
auteurcomme Otway; comme lui aussi, 
il mourut misérabíe sur le pavé de 
Londres. Dans ses drames ou tragèdies 
(les Reines Rivales. Tkéodose, Mithridate, 
Nerón, etc.), il imite Shakspeare, avec 
moins de soin encore que son modéle 
de la vérité historique, et tombe sou
vent dans l’emphase. En revanche, il 
a obtenu des eft'ets tres pathétiques.

Lee (So p h ie  et Ií a r r i e t t ), roman- 
ciéres anglaises, les deux sceurs, nées, 
Tune en 1750, l’autre en 1766, mortes, 
la premiére en 1824, la seconde en 1851 • 
Elles s étaient annoncées par les Con
tes de Canlerbury (Canterbury Tales, 1797; 
1805,5 v.)imités, non seulementcomme 
titre, mais comme genre, du vieux 
maitre Geoffrei Chaucer. Leurs nouvel- 
les ont été fort goütées, au commence- 
m entdu x ix e s. (TheRecess, 1785, trad. 
franc., le Souterrain ou Mathilde, etc.)

Leem ans ( Conrad  ), égyptologue 
hollandais, né en 1809, m. en 1877. Un 
elassement partielmais intelligent des
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monuments de l’art égyptien a été 
donné par ce savant dans son catalo
gue raisonné du Musée des antiquités 
ue Leyde, dont il était directeur.

I>e Febvre  (Ta nnegui), lat. Tana- 
quillus Faber, philologue français, né 
un 1(115 á Caen, professeur á Saumur, 
m. en 1672. II écrivait en latín avec 
une grande pureté, faisait des vers 
groes qui no trouvaiont guére de lec- 
téurs, commentait et éditait les anciens. 
La plus sérieuse obligation qu'aient 
les lettres á ce philologue calviniste est 
d’avoir été le péro de M "  Daoier.

L e lè v re  (Ja cq u es), poéte  français 
uu xiv' siécle. Voy. Matheolus.

L e íév i’e (A n d r é ), poéte et érudit 
français, né á Provins en 1831. Traduc- 
feur et disciple lointain de Luerècè 
(1876, in-S°), il a versé le panthéisme 
uans ses vers (la Fíale de Pan, in-18, 
1861; la Lyre inlime, 1865), mis en rimes 
es théories les plus abstraites, revétu 

les mythes obscurs d’images majes- 
tueuses et tranquilles. La croyance á 
la vie des choses est la chaine continue 
ue son oeuvre de poéte. (Voy. du pro- 
sateur: Religions et mythologies compa
réis, 1878; VHomme à travers les áqes, 
1880, etc.)

Lelévre d’É tap les (Ja cq u es), Faber 
Slapulensis, érudit français, né á Éta- 
Ples en 1455; précepteur d’un des fils 
uo François I" ; m. en 1537. Sa tra- 
uuction de la Bible, á divers égards 
défectueuse, tant au point de vue du 
sens littéral que de la valeur critique 
du commentaire, est la premiére qui 
ait été faite en français.

L eIim -e-D eum ier(JuLES 'L EFÉ V R E , 
¡l.'t), littérateur français, né vers 1814; 
“ibliotliécaire des Tuileries; m. en 
18.)7. Poéte très fécond sans étre trés 
ambitieux, il eut son heure d’éclat par- 
I¡11 les astres de deuxiéme grandeur 
<le la pléiade romantique. Cet écrivain 
sincére qu’inspira toujours le cuite du 
“ien et la haine du mal mériterait de 
reyivre. Toutefois á ses graves alexan- 
"fms, a ses vers monochromes, assez 
eontrastants de sujets, mais peu variés 
ue ton et de coupe, il faudrait préférer 
ue beaucoup sa prose alerte, liumoris- 
uque, moins pensée, -moins raffinée, 
Hoins subtile que la prose de Doiulan, 
Pur exemple, mais plus gauloise.(CKua. 
rompí,, 3 vol. grand in-8°.)

Le F ran c  ou F ra n c  (M a r t in ), 
Poéte bourguipion du xv’ s.; chanoine 
y  protonotaire apostolique, m. á 
n-ome vers 1460. 11 mit au jour, en 
1440, et dédia au duc de Bourgogne 
une longue apologie des femmes en 
V1ngt-quatre mille vers de liuit sylla-

bes (le Champion des dames, livre plai- 
sanl, copieux et abomlant en sentences, 
contenanl la défense des dames contre Ma- 
lebouche el ses consorts et vietoired’icelles. 
(Ed. orig.. s. 1. s. d. in-fol. ; Paris, 
1530, in-8°.)

L egendre (l’abbé Lotus), historien 
français, né en 1655, á Rouen, m. en 
1733, á Paris. Personnage médiocre- 
ment estimable quoique trés infatué de 
lui-méme, mais curieux, allant par- 
tout et fertile en aperçus de toute 
sorte, il a laissé, outre ses ouvrages 
històriques, des Mémoires (Paris, 1863, 
in-S”) précieux par les renseignements 
trés exaets et tres précis qu’ils nous 
donnent sur le clergé du x v iii* s., sur 
ses institutions, ses assembléos et les 
principaux de ses membres.

Legende. Ouvi-age contenant le récit, 
melé d'imaginations populaires, de la vie des 
saints. Cespieusesnarrations furentlongtemps 
la lecture des pauvreset des simples,« 1 Evan- 
gile parcáleur usage ». comme ditMontalem- 
bert. Ou donne le méme nom, d'une maniere 
plus étendue, à tout récit lopulaire non véri- 
rié par la critique, qui s’est transmis sous 
forme de tradition. Les commcncements de 
l'histoire de toutes les nations sont reniplis 
de légendes. Généralement les 1. peuvent etre - 
divisees en trois categories: la plus ancienne 
est du domaine religieux, les deux nutres sont 
insplrées par lespectacle de la nature oupar 
des exploits guerriers.

En poésie, sorte de récit en vers oú l’écri- 
valn ue langue et de soclété avancée s’est ef- 
íorcé de retrouver, en des sujets plus ou 
moins fantàstiques, l ’accent spontane et pro
fon d des anciens jours. La legende, avec sa 
piété attendrie, sa pathétique na'Iveté et son 
tragique surnaturel, a souvent hanté la Muse 
allemande. Herder etKosegarten. entre autres, 
surtout Herder, yont excellé. (V. en français 
les imitations et traduetions de Siméon Pé- 
contal; comparer certaines ballades anglaises, 
etc.)

L éger (la Vie de sairtty. Poème roman du 
X- s., un peu postérieur à la Cantiline de 
sainte Entalle. En des strophes composées de 
six vers octosyllabiques assonant deux par 
deux, il retrace la lutte entre le saint évéque 
d’Autun et son perséculeur Ebroln. lutte 1er- 
minée par le martyre que celui-cilui fit subir.

L eger (Louis).linguiste et historien 
français, né á Toulouse, en 1843; 
chargé, en 1854, du cours de russe á 
1’école des langues orientales vivantes 
de Paris; nommé, en 1885, titnlairede 
la chaire de langues et littératures 
slaves. au Collège de France; membre 
des Acadèmies de Saint-Pétersbourg, 
Belgrade, Agram, Bucarest, et de 
nombreuses sociétés savantes. A étudié

rofondément la grande famille slave
ansses idiomes, son histoire poiitique, 

ses littératures, ses institutions, ses 
mceurs, et sur le sol méme oú se 
meuvent, aujourd’hui, ses peuples dé- 
sagrégés. (Hist. de l’Aulriche-Hongrie, 
4' éd. 1895; la Saoe. le Dannbe el le
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Balkan, 1884, i n-18; la LittératUre russe, 
1892, in-16, etc.)

Legoblen (le P. Ch a r l e s ), auteur 
ecclésiastique français, né en 1653, á 
Saint-Malo, procureur des missions 
de la Chine en 1706; m. en 1708. 
C’est à ce fervent propagateur de la 

i religión chrétienne qu’on doit les sept 
premiers volumes de la collection in- 
titulée : Leltres ¿difiantes écriles des 
missions èlrangères (1702-1708).

Le Gouais ( C h r e s t i e n ) ,  poete 
français, né á la fin du xm° s., á 
Sainte-More, prés de Troyes. Pour 
plaire á la reine Jeanne de France, 
m. en 1307, il composa un immense 
poème comprenant près de 70,000 vers 
octosyllabiques et qui renferme, outre 
une traduction généralement abrégée 
de chacune des fables d’Ovide, leur 
explication historique, morale, et mé- 
me théologique; car il avait, lui aussi, 
cette Science particuliére d’v décou- 
vrir autant d’allégories chrétiennes. 
L’auteur de 1 ’Ovide moralisé était un 
frére mineur.

Legouvé (Gabriel), poète français, 
né en 1764, à Paris; membre de l’Ins- 
titut, pendant plusieurs années sup- 
pléant de Delille dans sa chaire de 
poésio latine, au Collégé de France; m. 
en 1812. II eutune carriére dramatique 
assez remplie depuis la Morí d’Abel, 
donnée au Théàtre-français en 1792, 
jusqu’á la Mort d'IIenri IV, sa derniére 
tragédie (1806). Toutefois la grande 
faveur du public fut pour son poème 
du Mérile desfemmes (1801, in-12), tout 
á l’éloge du sexe tendre; oeuvre char
leante en bien des détails, mais d’une 
expression trop souvent rhétoricienne 
et déclamatoire.

Legouvé ( E r n e s t ) ,  littérateur fran
çais, né en 1807, membre de l’Acadé- 
inie; m. en 1903. De bonne heure, l ’un 
des meilleurs disciples de Scribe, c’est 
au théátre qu’il rocueillit ses premiers 
succés, avocLouisede Lignerolies(l8í8), 
Adrienne Lecouvreur, fíataille de Dames, 
Par droit de con.qv.ete, Béatrix — píceos 
dólicates et bien composées, d'oú se dé- 
gage, ordinairemont, soit uno fine ob
servaron  de moeurs, soit quelquo véritó 
de sentiment. Après I'auteur drama- 
tique, on a beaucoup apprécié, choz 
Legouvé, le conférencier el I’éducateur.
II a traite surtout avec un agrément 
solide, en divers ouvrages, des rapports 
des peres et des enfants. Mais de lous 
ses livres, lo plus captivant ost celui 
qu’il publia dans son extremo vieillesse, 
e t qu’il intitula Souvenirs de soixante 
atxs (4 vol. in-12, 1888 et suiv.), un chcf- 
d’oeuvre, en son genre, de sincérité, de 
discrétion et de pénétration sympa- 
thique.

L e g ra n d  d’A ussy (Pierrk-Jeán- 
Baptiste), érudit français de l ’école 
do Sto-Palaye, membre de l ’Institu t; 
né en 1737, à  Amiens, m. en 1800. II 
rocueillit, d’après les manuscrits ori- 
ginaux, un grand nombre d’extraits 
íaisant revivre les fabliaux ou contes 
des XIIo et xm* siécles. Assez médiocro 
écrivain, mais trés patient chercheur, 
il_ a consacré un important ouvrage 
(1 '/List. de la vie des Français, depuis 
l origine de la nation jusqu’á nos jours, 
Paris, 1783, 3 vol. in-8») à relator jus- 
qu'aux plus minutieux détails des us 
et coutumes du moyen áge.

L e  IIo u x  (Jean), chansonnier fran
çais du xvia s . , né à Vire, m. en 1616. 
Poète et avocat distingué du pays nor
mand, il recueillit les vaux-de-vire 
d Olivier Basselin, les appropria á la 
maniere de son temps, los modifia pro- 
fondément et leur en ajouta d’autres, 
qui eurent le memo succés populaire 
(Vaux-de-vire de J. Le Houx, édit, 
Gasté, Paris, in-18; édit. anglaise 
de James Patrick  Muirhead, Londres, 
1875).

L e ib n ilz ,  illustro philosophe ailc- 
mand, né á Leipzig, en 1640, m. en 
1716. L’esprit le plus synthétiquc du 
x v in e s., et, du jugement de Cuvier, 
lo plus encyclopédiquc, qui ait paru 
depuis Aristotc. Ses principaux ou
vrages : Essais de Théodicée*, Nouveaux 
essaissurVenlendementhumain* (réfuta- 
tion de Locke) ont été écrits en fran
çais; et, en latín, la ilonadologie*, les 
Principes de la nature et de la gráce. Ses 
travaux allemands, longtemps rostés 
dans hombre, ont été publiés à Berlín, 
en 1838 et 1840, par Guhrauer. Doné 
de la faculté universelle d’acquérir les 
connaissances et de les développer, de
les étendre, philosophe, historien,juris
consulte, diplomate, politique, philo- 
logue et mathómaticien (poète memo à 
ses heures), il s’était occupé de toutes 
les Sciences et les avait presque toutes 
renouvelées; ellos trouvaient chez luj 
un centre commun. 11 inventa le calcul 
différentiel et posa la théorie de l’infini- 
La philosophie de Leibnilz se trouve 
par fragments à travers ses oeuvres. 
Génie moitié grec et moitié scolastique, 
il eut l’ambition de tout concilier, Pla
ton avec Démocrite, la théologie et la 
morale avec la raison. 11 chercha ce 
termo de conciliation dans son faineux 
systéme des monades, dont quelqu_es 
arguments d’appui venaient en droite 
ligne d’Aristote. Au panthéisme <¡e 
Spinoza, aux causes oçcasionnelles do 
Malebranche, aux théories exclusive- 
ment mécaniques do Descartes sur l’uni' 
vers, il oppose l’activité de la substance 
individuelle, l ’idée de la forcé active. .

Le Kain.

Leidrade, célebre prélat, né áN u- 
remberg, vers 736 ; nommé archevéque 
de Lyon en 798; m. á l’abbaye de St- 
Médard de Soissons. L’un des promo-

teurs les plus actifs de la renaissance 
des le ttres, sous Charlemagne.

Leisewilz (Jean-Antoine), poète 
dramatique et admiuistrateur alie-
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iin£dVn V a Hanovre> en 1752, m. en
1506. La ferme et magistrale peinture 
des caracteresj dans sa tragédie .Tules 
de Tarente (1 /76), luí valut eette hono
rable méprise qu’on attribua d’abord á 
la pieee a la mam de Goethe. (Schriften, 
Brunswick, 1838, in-12.) J

L e  J a y  (Gui-Miciiel), pliilologue 
franeais, ne a Paris, en 1588, m. en 

Lonsacra dix-sept années de la- 
beur et toute sa fortune á la Biblia 
Hebraica, samaritana, chaldaica, qrmca. 
syriaca, latina, arabica. (Paris 16°8-45 
9 tomes en 10 vol. in-fol.) ’ ’

OLIogue lyrique, particnlier à cer- 
lains chants nationaux scandinaves.
„*1® K ain  (Henri-L ouis Caín, dit), 
célèbie tragédien français, nó en 1728 
a París, m. en 1778. Voltaire découvrit 
ce granel artiste, qui introduisit los 
memos changements dans la déclama- 
tion que 1 auteur de Zaire daus la tra- 
gedie. II avait devine son veritable 
geme; il laida de ses consciis, de son 
mlluenee, mème de sa bourse à vain- 
cro les premieres difflcultés de la car- 
riére, encore accrues pour Lo Kain par 
de certains désavanlages physiques et 
a asseoir enfin sa fortune et sa célé- 
bnté. Aussi, quel interprete admirable 
il eut ensuite pour des roles tels que 
faneréde, Orosmane, Mahomet, Gen- 
gis, Zamou ou Khadamiste! Le Kain a 
raconté lui-méme Thistoire de ses hit- 
tes et de ses succés. (Mém., 1801 in-8"- 
nouv. édit. accompagnée de Reflexions 
par Taima, 1825, in-S"; 1871, in-12.)

L e  L a b o u r e u r  (Jean), historien 
fran&js, né en 1623, à Montmorency; 
gentilhomme servant du roi et ensuite 
sonaumonmr; m. en 1675. A ce  qu’en 
dit \ oltaire, sa relation du voyage de 
Pologne (París, 1647, in-4”), quhl flt 
avec la maréchale de Guébriant, la 
seule femme peut-étre qui ait jamáis 
en le titre et rempli les fonctions 
a ambassadrice plénipotentiaire, est

®í les oommentaires històriques dont íl a enrichi les Mé- 
moires de Castelnau ont répandu beau-

iS o ire 6 r rFranceeert:lÍnS P°ÍntS de
Son frére, Louis Le L ab o u reu r se 

couvrit de moins de gloire que de ridi
culo par un mauvais poéme épique de 
Charlemagne (Paris, 1664, in - lá p

L e la n d  (John), antiquaire anglais 
1"  S 7 J -  0.ha5.e |ain e t bibliothécaire 
du roí H enri V I I I ; m. en 1552 Au 
moment oú il a lla it achever de m ettre 
en oeuvre d’imtnenses matériau.v ras- 
semblés avec une singuliére diligence 
sur tous les points des antiquités na- 
tionales, il perdit la  raisón. I! ne laissa 
que des parties d ’imo 'collection qui

devait etre monumentale. (Itinerary, éd. 
Hearne 1710-1712, 9 vol. in-8"; Dere- 
ous Dntannms collectanea, 1715 6 Vol. 
in-S°.)

L e la n d  (C.-G.), prosateuraméricain, 
humoristique et satirique, né á Phila- 
delplne en 1824. Ses« Ilans Breilmann's 
fat'ads »(Ballades de Ilans Breitmann) 
forment une suite de sátiros amusantes 
(¿Lmlen la population
germano-hollandaisede la société amé- 
caine écrite dans une sorte de style 
polyglotte. 1

Lelew ell (Joachim), historien po- 
lonais, né en 1786, m. en 1861. Écri- 
vam essentiellement national, il con- 
tribua puissamment par son Hisl. ile 
Pologne (1829), ceuvre populaire et pa- 
triotique à préparer la révolution po- 
lonaise de 1830. « Ses remarquables 
travaux sur la Pologne et les pays 
voisins, dit M. Hallberg, remplissent 
une vingtaine de volumes, tous égale- 
ment frappés au coin de la Science la 
plus serieuso comme de la plus noble 
indépendance et de la plus généreuse 
grandeur de caractére. »

Lelong (le P . Jacques), érudit fran- 
çais ne et m. à Paris, 166*5-1721. Tra- 
vailleur opiniátre, d’un jugement aussi 
solide que sa Science était profonde, 
il a rourni á 1 étude une foule de docu- 
ments utiles et sans cesse consultés.
(Bibliolh. /ustor, de la Frailee, continuée 
par de Fontette, Paris, 1768, 5 vol. in- 
loi.; etc.) 11 ne luí a manqué que d’é- 
crire avec plus d’élégance et de pré- 
senter, dit un critique, avec plus 
d ordre et de méthode le trésor de ses 
connaissances.

Le M a ire  d e  I ie lg es (Jean), poéte
et iflSF1?? franeais> né en Belgique, 
en 1473, élevé par Jean Molinet, son 
parent, poussé á la culture des lettres 
par (iuillaiime Crestin; bibliothécaire 
de Marguen te d’Autriche, gou ver
nante des Pays-Bas; historiographe 
de la Cour de Franee; m. vers 1518. 
Lourd et dur dans sa prose, cet écri- 
vain le premier réformateur de la 
versincation au xvi° s., retrouvail 
comme poete le sentiment de llhar- 
monie. 1 donna á Marot, à Ronsard, 
d utiles leçons. En dépit d’un goút 
trop prononcé pour une certaine em- 
pliase rhétoricienne (Voy. le Temple 
d honneur el de verlus, 1503; la Plaintedu 
Desire, l;i09), il acquit la plus haute 

me en son temPs et Ia plus grande mlluenee sur ses contemporains
Léinaire (N icolas-É loi), huma- 

f.™«ais. né en .1767, á Triau- 
court (Meiise), professeur de poésie 
latine a la Faculté des lettres de Pa
n s ; m, en 1832. Editeur et ordonnateuí
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de l’importante collection classique 
intitulée : Bibliotheca classica latina, sive 
collectio auctorum classicorum latinorum, 
cum indicibus et nolis ( Paris, 1818 et 
suiv., 154 v. in-8°). Elie est connue, ap- 
préciée, sous le nom général de Biblio- 
théque Lemaire.

L e m a is t r e  ou Lem aïlre(A N T O iN E ), 
avqcat français, né à Paris en 1608; 
retiré du monde, dés l’àge de vingt- 
neuf ans pour devenir l’un des plus 
fervents soutiens de Port-Royal; m. 
en 1658. Bien que ses plaidoyers, pro- 
noncés en sa pleine jeunessé avec un 
granel succés, renferment encore trop 
tje citations ecclésiastiques, qui sem- 
plent, aujourd’hui, hors de leur place, 
d eut la gloire d’ètre aveo Olivier Pa- 
tru l’un des restaurateurs du barreau 
français.

Lem aitre (Jules), littérateur frau- 
Çais, né dans le Loirot, en 1853, reçu 
d l’Aeadémie en 1895. La poésie, la 
critique, et le théàtre ont reçu des 
g°gos variés de la souplesse de talent 
9ui l’a fait célebre do bonne heure. 
(Les Petites Orientales, Serenus (recueil 
do nouvelles charmanles), les Contem
porains, 2 v. in-12 ; Impressions de théà- 
Ire, plus. sèries; .1laringe blanc, Rèvol- 
tée; le Député Revean, 1’Age ingrat 
(1895], etc.) En littéralure, Julos Le- 
fflailre vise surtout à émettre des idees 
Personnelles ou marquées d’un caratère 
do nouveauté, í’üt-ce sur des sujots an- 
ciens. D’humeur plutòt flottante et 
soeptique, ne croyant qu’à la relativité 
des jugem ents et n ’éprouvant jam ais le 
besoin de conclure; d’ailleurs écrivain 
très dólié, analysto penetrant, critique 
des plus ingénieux à trouver des dóve- 
loppements subtils ou des suppositions 
do la dernière finesse, il divertit, il 
pilarme le lecteur; il no fixo pas tou- 
J°urs son opinion.

id. ça 1836. íntéressant biographe-am 
| olier de la Comédie-Française, do 
■ ¡¡I 1° secrétaire d’administration, 
Oe 1 upéra. (VOpinion du parterre, et' 
lliris, 1803-13, 10 vol. in-8”.)

I-em ercie,. (Niípomucènís), poè 
rançais, né en 1771, á Paris, reçu 
Académie en 1810; m. en 1840. A é 
nne dos gloires les plus brillantes < 
i-,mpire. II n’avait que dix-sopt ai 
wsqu on présenta sa première pièc 
í /eoprr, qui n’eut qu’une seule repri 
ntation. Avec une fougue extrao 

o naire, au milieu d’une vie de plaisi 
fe.. oxc6s’ ‘I s’attaqua à tous losgei 
IPai; Pernes èpiques et didactiqui 
\ r ï í s u lade’, Moise> Homère, Alexandre 
“ agédies, drames (Agamemnon. 1797, í

meilleure pièee; Pinto ou la Journée d’une 
Conspiration, 1801; Frédégonde et Brune- 
haut, 1821); sujets antiques, sujets mo
dernes, sujets d’imagination et sujets 
philosophiques (la Panhypocrisiade ou 
le Speclacle infernal du XVI* s., 1819) et 
produiré une masse étonnante de la- 
beur. De vigoureuses coneeptions, des 
scènes originales, des traits de lumiéro 
éclataient dans tout ce qui sortait do 
sa plume. Cependant, l’oubli a reeou- 
vert presque toute l’oeuvre do celui 
qu’on saluait, en ses débuts, comme 
rhéritier direct des plus grands poètes. 
Uneertain chaos degénie, emprisonné 
dans une forme insuffisante, nuisit á 
la durée de ses eréations. Destihée 
singuliére des muvres! II n’est resté de 
ce poétefécond, original, hardi, presquo 
rien que son nom et le souvenir d’un 
titre oizarre. (la Panhypocrisiade). Le- 
mercier était un homme de bien, un 
esprit fler et indépendant. Adversaire 
obstiné de l’Empire, il cultiva, toute 
sa vie, les lettres avec un désintéres- 
sement absolu.

L e m ie r r e  (Antoine-M arin), poete 
français, né en 1733, à Paris; reçu á 
l’Académie, en 1781;.m.,en 1793. Après 
s’étre fait eonnaitre ; en remportant 
six prix aux.concours acadèmiques, 
pour des piéces de vers.fort inégales, 
il s’annonça au théàtre avec la Iragé- 
die (VHypermnestre (1758). Ce fut un 
succés. La critique et le. publie ourent 
ensuite á s’oceupor de Teree, A’Idomé- 
nèe, á’Arta'xerce,deGúillaume Tell(l~fífí). 
de la Veuve du Malabar, de Barncvelt 
(1790). Sur la fin( dégoüté du théàtre, 
il s’était tourné de préférence vers la 
poésie didaclique.. Sans ’ avoir jamais 
touehé ni pinceau, ni erayon, sans pos- 
séder, d’autre part, de connaissances 
spécialeslonguementpréparées, il rima 
sur la Peinture (1761). Puis, il donna 
les Pastes ou les Usages de l’année, en 
seize chants, rappélañt le titre et l’idée 
du poéme d’Ovide (1769). Sur ce riclie 
canevas, il broda les détails descrip- 
tifs, à son caprice, d’une maniére sou- 
vent disparate et ineohérente. Dans la 
vie, L. possédait, dit-on, toutes les 
qualités pour gagner le coeur; mais il 
manquait absolumentde modestie. En 
littérature, il montra de la vigueur 
d’esprit et de la forcé d’invention; 
mais il était tout á faitdénuó de goút.

L e m n iu s  (Simón Lemschen, connu 
sous le nom latinisé de), poete latín et 
controversiste, nécn 1510, dans un vil- 
lage de Suisse, m, on 1550. Violent ad
versaire de Luthér, il a tronvé dans 
son animosité mCuno les élémentsd’un 
chef-d’aiuvre d’iramorálité ; le Mona- 
chopormachia.

L em o in n e  (John), publieiste, racm-

29.
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bre de. l’Institut, né á Londres, en 1814 
de parents français, m. à Paris, en 
1892. En 1810, il entrait au Journal des 
Debáis, pour ne plus le quitter iusqu’à 
son dernier jour. II se fit une bolle 
place dans la prosse de son pays par 
ses quali tés d’esprit et de style. A dé- 
faut de la prol'ondeur des viles et de 
l’abondance des idées, il avait la sou- 
plesse, le trait, l’humour.

L em onnier (l’abbé Guillaume-An- 
toine), fabuliste français, né á Saint- 
bauveur-le-Vicomte, en 1771, m. en 
1797. Ses apologues, des contes plutót 
que des fables, ont de l’originalité dans 
1 expression, de la galté dans les idées. 
Les négligences mémes du poéte ont 
(juelquefois des gráces. (Fables, contes el 
epilres, Paris, 1773, in-8°.)

L em onnier (Camille), littérateur 
belge, né á Ixelles-lés-Bruxelles, en 
1845. A écrit dans une langue raffinée 
torturée, surehargée de couleurs ius
qu’à ressembler á une véritable orgie 
picturale, divers romans d’un caraetère 
violem ment réaliste. Son chef-d oeuvre 
d’untout autre genre, estle monument 
qu’il a élevé à la gloire de son pays 
(la Belgique, gr. in-8“), description éela- 
tante des pays ruraux et des campa- 
gnes, cantique d’amour chanté aux 
merveilles de Bruges et des vieilles 
vales namandes.

Lemonley(PiERRE-ÉDOUARD), his
torien français, né en 1762, à Lyon; 
membre de PAssemblée législative 
et, sous le Consulat, censeur dramati- 
queÍo«?,ÇUxTl l’-A-eadémie en 1819 ; mort 
en IS~6. Napoléon l’avait pensionné
°̂T/rrrr0éCnr? ^  HÍSf- de F,'anCe ««. 1 IIIo s., dans l’esprit du nouveau ré- 

gime, ce qui ne l’empécha pas de re- 
cnercher ensuite les faveurs de la Res
tauración. A défaut de consistance 
dans le caraetère, il témoigna d’une 
réelle personnalité de jugements dans 
son Essai sur l’établissement monarchique 
de Louis XIV et sur les altérations qu'il a 
eprouveespendant la vie de ce prince. 
(Paris, 1818, in-8°.) C’était Fintroduc- 
tio n aso n  Ihsl. de la Régence (1832 2 
v°l. m-8°), qui fut très discutée. Ap- 
préciateur sévère du « roi-solèil», il 
a reproduït l’esprit critique de cette 
classe bourgeoise et marchande à la- 
quelíe il appartenait par sa naissance 
et qui ne se laisse point éblouir par le 
couteux éelat de la gloire. (Opuscules 

de Lemontey, Paris, i<32y-dl, 7 vol. in-8°.)
Le M ouel (Eugène), poète français 

né en Bretagne dans la seconde moi- 
tié du XIX' s. II a chanté la mer la 
lande, les paisibles hameaux, les tran
quilles bonheurs, les vceux faciles et

les deuils poignants des bonnes gens 
de la còte. Ses grands vers très doux 
ont la sereine mélancolie de l’Océan. 
(Feuilles au vent, Bonnes gens de Bre
tagne, etc.)

Lem oyne (lo P .  P i e r r e ) ,  poète 
de l’ordre des Jésuites, né en 

a Chaumont, en Bassigny, m. en 
1672. Quand sévissait au xvii" s. la 
fiòvre épique, il entreprit de rivaliser 
avec les anciens sur un des plus beaux 
tlièmes de l’histoirè chrétienne : Saint 
Louis, ou la Sainte couronne reconquise 
sur les infideles (1653), in-12). Chateau
briand trouve ses personnages plus in- 
téressants que l’Ajax ou le Dioméde 
homérique; sans doute, mais le P. L. 
n’a pas réussi á leur donner la beauté 
poétique par laquelle senle vivent les 
créations de l’esprit. Cen’est pas qu’il 
manque d’imagination: ses dix-huit 
chants sont remplis d’épisodes jetés 
avec profusión; mais nul goút, et l’on * 
y volt déborder la stérile abondanco 
qui multiplie les deseriptions et les 
récits mutiles. — Cu. G.

Lem oyne (Andrií), poète français, 
iotvJ Samt-Jean-d’Angély, le 22 nov. 
ío-o , aivérs recueils (Roses d'anlan, 
18»9; les Charmcuses, 1871 ; Paysages de 
mer etjleurs després, 1875) déeouvrent 
des quahtés descriptives, l’éxáetitude? 
le hm, ladiscrétion et la sobriété, qui 
ne sont pas sans analogie avec la ma- 
mére des paysagistes hollandais.

Leñan ( N i c o l á s  N i e m l s c i i  d e  
o t h r e l e n a u . dit), poéte lvrique al- 
lemand, né à Czadat, en Hongrie, le 
13 aoút 1.802, m. en 1850. La passion, 
la sensibilité nerveuse et enthonsiasto, 
les capricieux mouvements d’une ña- 
ture sceptique et pourtant ivre d’idéal, 
les tourmentes d’une conscience bailó
l e  entre les tristesses du doute et le 
besoin de croire qui subsistait en elle 
(V. Savonarole, 1837 ; \esAlbigeois, 1612; 
Faust; 1836),firent desesjoursun conti- 
nuel ébranlement, qui se termina par la 
folie. II a chanté avec une grande élé- 
vation lyrique, avec un cliartne de mé
lancolie très pénétrant, les émotions et 
les orages de son ¡ime blessée. (Gedichte, 
Stuttgard, 1832; Neue Gedichte, 1838.)

Lene! ( F i e r r e ) ,  mémorialiste fran- 
çais, proeureur général au parlement 
de cette ville; attaché pendant la 
r  ronde au Service du prince de Condé; 
m. en 1671. Ses Mémoires (1729, 2 vol. 

coll. Michaud, 1838; éd. nouv. 
i■ 7 f*U1, P‘lr éux-mémes, ont peu de 

relief et de tour, éelairent cértains »6- 
tés curieux desoeuvres e tde  la sociétó 
du temps.

L en ian t (Jacques), théologien pro
testant français, né en 1661, àBazouhe,
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passé en Allemagne dés avant la révo- 
cationde l’éditde Nantes; prédicateur 
de la reine de Prusse et membre de 
l’Aeadémie des Sciences de Berlin; m. 
en 1728. Historien des conciles de 
Constance (1714, 2 vol. in-4°); de Pise 
(1724, 2 vol. in-4°), de Biile et de la 
guerre des Hussites (1731, 2 vol. ¡11-4°).

Leniant ( Alexandre - Charles - 
Anne), prédicateur français, né en 
1726, à Lyon, m. en 1792. Quand il 
prèchait, la foule des auditeurs était 
grande, attirée surtout par la ehaleur 
de son dèbit, par l’accent inspiré ct 
convaincu de l’orateur. La rigueur de 
ses principes, fermés à toute transac- 
tion philosophique,réfractaires mémeà 
toute idée de tolérance, le désignaient 
à l’animosité des révolutionnaires: il 
hit une des victimes des massacres de 
Septembre. (Sermons, Paris, 1818, 8 vol. 
in-12.)

Lennep (David-Jacob von), hurna- 
niste de la méme fa mille que l’hellé- 
niste Jean-Daniel L., né à Amster
dam, en 1774, m: en 1853. Professeur 
de belles lettres à l’Athénée d’Ams- 
terdam, il avait eu l’honneur de suc- 
céder au fameux Wyttembach. Plu- 
sieurs travaux de ïiaute érudition, 
notamment sa belle édition des poèmes 
d’Hésiode, le recommandent au sou- 
venir des savants.

Lennep (Jacob van), fils du précé- 
denl, littérateur, né à Amsterdam, en 
1802; m. en 1868. Juriste, erudit, poé
te etauteur dramatique, c’est au roman 
qu’il demanda ses sueeès les plus popu- 
laires. II a été en effet le oonteur fa
vori, le romancier nalional de la Hollan
do. Ce titre fut la consécration d’une 
importante sèrie de nouvelles històri
ques (Nos ancèlres, Onze Woorouden) 
échelonnées le long des principales pé- 
riodes de l'histoire des Pays-Bas. 
Peintre d’une exactitude photo'graphi- 
que, ingénieux coloriste, dialogueur 
spirituel, van Lennep ne pèche guère 
que par laprolixité. Le eharme propre 
à ses meilleures compositions consiste 
a dérouler une fiction très romanesque 
dans les limites d’un cadre très réel.

L enorm an t (Charles), l’un des 
principaux archéologues français, nu
mismate et historien, administrateur- 
directeur du cabinet1 des médailles, 
membre de l’Institut: né à Paris, en 
1802, m. à Athènes, en 1859. En dehors 
de clissertations nombreuses sur des 
sujots de mythologie, d’histoire an- 
cienne et moderne oú la ehaleur du 
style réchauffe le sérieux de l’érudi- 
tion, il édifia deux véritables monu
ments en l’honneur de l’antiquité: le 
Tresor de numismalique et de glypliquc

formant 20 vol. in-fol. (1836-1850) et 
1’Elite des monuments céramographiques 
(1844-1847), résumé des problèmes les 
plus intéressants qui aient rapport à la 
peinture des vasos grecs.

L enorm ant (François), fils du pré- 
cédent et par sa mère petit-neveu do 
Mmt Récamier; érudit français, mem
bre de rinstitut; né à Paris, en 1837, 
m. en 1883. Sos travaux les plus impor
tants (Lettres assyriobyiques, 1871-1872, 
4 vol. in-4°, etc.) se rapportent à la 
Science nouvelle do l’assyriologie, à 
l’histoire des premieres civilisations et 
de leurs eroyauces.

Lenz (Jean-Michel R einholdj, 
poète dramatique allemand, né en 1750, 
à Seswegen, tombé dans la démence 
et la misère; m. en 1792. II eut, du ta 
lent et plus encore d’orgueil. (Voy. le 
Pandemónium germanicum, oú il s’égale 
à Goethe; OEuv., éd. Tieek, Berlin, 
1828, 3 vol.) Par ambition d’échapper 
à toute régle, de placer son génie au- 
dessus de toute imitation, il exagéra 
dans ses drames (les Précepteurs, 1774 ; 
les Soldats, 1776, ete.) lo do~ qu’il 
avait en lui: l’originalité.

Léo (André). Voy. Champseix.
Léon (saint) ou Léon le Grand, pape 

et docteur de l’Église, né vers 390, à 
Rome, m. en 461. 11 monta sur le troné 
en 439; son glorieux pontificat dura 
vingt et un aris. Ses ceuvres se compo- 
sent de lettres, d’opusoules divers, de 
sermons nombreux prononcés en des 
circonstances solennelles ou pour l’édi- 
fication du peuple chrétien qui lui 
était directement soumis (éd., 1790, 
Lyon, 3 vol. in-fol.). Ce n’est ohez lui 
ni la pompe et la magnificence do S. 
Chrysostome ni l’abondante sublimité 
d’Ambroise ou d’Augustin; c’est une 
éloquence calme, grave, pleine de di- 
gnité, celle qui convient á un souve- 
rain pontife.

L éon VI, dit le Sage ou le P hilo
sophe. empereur d’Orient, né en 865, 
m. en 911. Voy. Litt. grecque, période 
byzantine.

Léon (Fray Luis-Ponce de), théo
logien et poéte espagnol, religieux au- 
gustin, né á Grenade, en 1527, m. en 
1591. II eut l’idée de traduiré et de 
commenter le Cantique des Canliques: 
l’Inquisition s’en émut; il fut mis en 
prison, traduit devant le Saint-Office 
et ne reeouvra sa liberté qu’aprés cinq 
annóes de détention. Grand poéte ly
rique en méme temps qu’oratour sacré, 
il fut l’un des écnvains religieux les 
plus importants que i’Espagne ait pro- 
duits, á une époquo oú la religión jouait 
le,premier role dans la soeiéié. L’Expo- 
sition du liure de Job, l’Epouse parfaite,
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les Noms du Christ figür.ént en téte de 
ses oeuvres, par la valem- et la réputa- 
tion. (Ed. compl., Madrid, 1816.)
t *  *J5rA.N,.d? Médicis), flls de
Laurent de Médicis, célebre pontife 
i tallen, néaFlorence, en 1475; cardi
nal a douze ans, pape de 1513 á 1521. 
A travers les troubles rcligieux et les 
embarras polítiques les plus eapables 
dabsorber son intelligence, il eut la 
gloire d attacher pour touiours son 
nom a la renaissance intellectuelle de
I Europe. Pendant son régne de huit 
ans — un régne si court et si plein —
II clonna un essor extraordinaire aux 
lettres et aux arts. Le xvi" s. tout en- 
tier s est appelé le siècle de Léon X.

Léon X X II (Vincent-J oachim P ec- 
c i, pape sous le nom de), pontife ¡ta
llen, ne en 1810, à Carpiueto, reçu doc- 
teur à vingt ans; cardinal en 1853- 
nommé camerlingue en 1857; etle 20fél 
vrier 1878, élu par lo Saeré-Collège à la 
uigiute supremo; m. en 1903. Aucun 
pape, peut-étre, n’a plus dirigé, plus 
pensé, davantage écrit. Pasteur d’ámes, 
philosophe, politique, économiste, en 
ces diyers roles, il s’est efforcé de con
cilier i Eglisc et le siècle, la tradition 
et i avenir, le sentiment cliréticn et 
la Science, en acceptant toutes les con- 
séquences du progrés moderne inais 
en subordonnant toujours la raison á 
la loi. On a beaucoup admiré les Lcl- 
tres pastorales du cardinal Peed et les 
nómbrense. Encycliques du pape Léon 
Al 11. Au point de vue purement lit- 
téraire, il voua ses loisirs à Ja muse 
latine. II a composé des vers savants 
et de tous les rytlimes, sur des suiets 
de religión et de morale, dont l’esprit
de Pie I™6 16 rapprochent beaucoup

Léon l’A frlcain (Jean), géographe 
arabe, né á Grenade vers 1483, élevé en 
Atrique. m. vers le milieu du xvi* s.
.1 eut une existence des plus mouve- 

mentees. Tout jeune, il fut pris par des 
corsaires, conduitá Romo oíi Léon X 
le flt instruiré dans la foi chrétieune et 
encouragea ses études pour le bien 
général de la Science, il ouvrit un 
cours d arabe, publia dans cette langue 
e.t en i tallen son importante Descriptior, 
i : Atrique, souvent réimprimée, tra- 

duite, et, plus tardrevint, dit-on, dans 
son anclen pays et á ses anciennes 
croyanees.

L éon de M odéne (Juda-A rieh , 
dit), savant rabbin, né en 1571, á Ve- 
nise dont il dirigea longtemps ia syna- 
gogue, m. vers 1650. Célébre par son 
édition compléte de la Biblia hebrcea 
rabbinica (Venise, 1610, 4 vol. in-fol ) 
et par son Histoire des rites hebraiques 
U637).

L é o n a r d  (Nicolas-Germain), poéte
f e aqUe ,í,r,a,nçais- né á la Guade- 4744- 'U. en 1798. La senti- 
m en tal; té de Gesner, une fausse senti- 
mentalité quelquefois, se. méle en sos 
rh?J¿,ía- des tr,ait? de.passion imités des élégiaques latins Tibulle et Pro- perce.

L éonard  d’üdine, prédicateur ita- 
íen du xVs., m. vers 1470. Non moins 

bizarres en leur forme triviale, alieur- 
tée sans cesse de traits imprévus, que 
les allocutions des cordeliers franeais 
contemporams Maiilard et Menot, les 
Sermons de ce rcligieux domlnieain 
(Sermones aure, de sanctis, Gologne 1473 
in-iol.) furent trés populaires ’

Léoiitiiirn, Aíovtiov, courtisane gr co
que et fcmmc philosophe du m= s. 
av. O. Lléve d’Epicure, elle raclie- 
tait par les dons de l’esprit la facilité 
* ne?4?1“ urs- Gicérou vante l’élégance

et 1 atticismed’uneliardieréfutation de
Inéophraste, qu’elle avait écrite, par- 
mi dautres traités également perdus.

L e o p a r d i  (G ia c o m o ), poé te  italien , 
né a Kecanati, dans la marche d’Aneó-

a NapIes’ le 14 juin 1M7. Philologue á seize ans, phi
losophe á vingt, poéte à vingt-cinq,
?¿iSÍí.nwz tr6s íeune en pleinecéltbnté, déjá Leopardi avait cueilli 
les palmes d’une double gloire, quand 
d autres commencent á peine á vivre.
Jl luí fut donné d’exceller á la fois dans 
les aiuvres d’érudi tion e t d’imagination, 
dans la prose et dans les vers, et d’at- 
tacher a ses inspirations pliilosophi- 
ques ou patriòtiques un caractére nou- 
y?a.u- “ a précocité fut extraordinaire. 
llélas. de très bonne heure aussi, il 
avait du payer ces faveurs exeeption- 
nelies de la nature, ces dons merveil- 
leux de 1 esprit, par de terribles dis- 
graces physiques, par le supplice sans 
répit de deux maladies mortelles s’ai- 
guisant encore des peines secrétes 
d une ame irritable et désillusionnóe.
, iá cliez l’autcur des Operette morale, 

cliez le poéte affiigé des Ricordanze, d'li 
Panni, ces plaintes contre la destinée 
liumaine et contre son temps, cette 
mélancolie, ces.appels constants á la 
mort, qui ont-imprógné d’une amertu- 
me systématique l’ineffable douceuv do ses chants.

L é o u z o n -L e d u c  (Lo u is - A nto n in ), ' 
critique et traducteur franeais, né en 
1815, m. en 1889. Dea travaux appro- 

*es littératures scandinaves 
tlhst. lüter. du Nord, etc.), et partieu- 
hérement une belle traduction analy- 
tique du Kalcwala, le curieux poéme 
finnois(1845, 2 vol.) lui ont mérité la 
reconnaissance des pays du Nord.
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Le Pays (Renií), poéte franjáis, né 
en 1634, á Fougércs; nommé directeur 
général des gabelles du Dauphiné et 
do Provence; m. en 1690. Vivement 
critiqué par Boileau pour ses inSta- 
tions des lettres de Voiture, — trés 
inférieures au modéle — il eut le tare 
bon sens d’accepter le jugement. « II 
est bon, disait-il, qu’il y ait de mé- 
ehants auteurs pour doniier de l’éelat 
aux illustres. » Ses poésies, auxquel- 
les sa prose est eneore préférable, se 
composent de 18 sonnets, d’épitres, de 
madrigaux, de chansons. (Nom. ocuv., 
1672, 2 vol. in-12, etc.)

Le P lay  (Frédéric), économiste 
írançais, lié pros de Honíleur. en 1S06; 
conseiller d’Etat, sénateur; m.en 1832. 
L’idée de famille, véritablement socia
le, est le noyau des doctrines exposées 
pendant une longue série d’années pal
ee savant observateur. Divisant la fa- 
niille liumaine en un certain nombre 
(1? groupes, selon les classes, les con- 
ditions, les pays, il insista sur les rap- 
ports les renant entre eux et dédulslt 
de oes faits les caracteres distinctifs 
des principales constltutions de l’Eu- 
rope. (Études sociales, 6 vol. in-8”).

L e P r i n c e  d e  B eau m o n t(M A R iE ), 
temme auteur française, soeur du pein- 
tre paj-sagiste Le Prince; née le 26 
avril 1711, á Rennes, m. en 1781. Elle 
brocha soixante-dix volumes destinés 
de préférenee aux jeunes personnes. 
1 els: le Triomphe déla Vérité, les Lettres 
de Madame du Moutiers, la Nouvelle Cla- 
''isse. lis ont tous le mérite du naturel 
et derirréproehable honnétetédes sen
timents, sans aucune de ces qualités 
supérieures auxquelles se reconnaissent 
es ceuvres durables. Fondatricedu cé

lebre Magasin des Enfants, qui lut, dés 
son apparition (1757), trés imité en 
Europe,

Lepsius (Karl-R ichard), égypto- 
logue allemand, fils de l’érudit Charles 
Lepsius, né á Naumbourg, -en 1813, 
disciple do Bopp, professeur titulaire 
a Berlin, mombre deplusieurs Acadé- 
niics, m. en 1884. Dix ans après la mort 
de Gliampellion (1842), il partait ’á la 
tete de la grande oxpédi tion prussienne, 
yin allait íouillor avec autant de suc-' 
eés que de zéle, pendant trolsannées 
entiéres, l’empire des Pharaons, non 
seulement dans la basse Nubie et la 
haute Egypte, mals jusqu’au Sennaar 
alrieain d’une part et de l’autre jus- 
in  au massif de l’Arabie Pétrée. II en 
rapporta la matiére de féconds travaux. 
oes études sur le décliiü'reinent de 
i écnture liiéroglypliique furent trés 
remarquées pour la súreté et la nettetó 
de l’exposition.

L e r m o n to í  (Michel), célébre poéte 
et romancier russe, né á Moscou, en 
1814; offlcier de hussards dans l’armée 
du Caucase, cliez les Tcherkesses, les 
Géorgiens, les Lesghés, oú son lime 
ardente, excitée par les spectacles 
d’une nature et de moeurs pittoresques, 
trouva de magnifiques sujets d’inspi- 
ration; tué en duefen 1841, II íaissa 
de premiers essais, de dramatiques 
récils (voy. Badschi-Abelc, lsmaXl-Bey, 
le Démon, etc.), des ébauches vigoureu- 
ses, des scònes etdes fragments splen
dides. Mais il n’eut pas le temps de 
múrir les dons qu’il avait recus. Quand 
il fut frappé comme ce Pouckhine, 
dont on le proclamait l’héritier, a dit 
Saint-René Taillandier, l’ceuvre plus 
belle de son age múr, entrevue déjá 
comme un espoir proeliain, á travers 
ses premieres pages, venait de mourir 
avec lui.

L e ro u x  (Pierre), publiciste révolu- 
tionnaire franjáis, né et m. á Paris, 
1791-1871. Apótre des idées saint-si- 
moniennes, ardemment occupé des ré- 
formes sociales dont il chercha souvent 
la formule á travers les nuages de l’u- 
topie, il se voua aussi á l’investigation 
philosophique. Son livre de Vllumanilé 
(1840, 2 vol. in-S”), semé de vues para- 
doxales, présente du moins le déve- 
loppement d’un grand principe, á sa- 
voir que l’humahité forme une unité 
véritable et que tous ses membres sont 
solidaires les uns des autres.

L e  R o y  (Pierre), écrivain írançais 
du xvi' s., clianoine de Rouen, secré- 
taire du cardinal de Bourbon, un des 
auteurs de la Ménippée. Iíomme de mé- 
rite, de probité et d’une rare modestie, 
dit Lenient, il mità rester obscur toute 
la persévérance que d’autres apportent 
á s’illustrer.

L e ro y - B e a u l ie u  (Paul), publiciste 
et économiste írançais, né á Saumur, 
en 1843, professeur au Collége de 
France, membre de l’Institut. D’émi- 
nentes qualités: une compétencerecon- 
nue de tous dans la mise en valeur des 
détails, la lucidité dans l’abondance, 
la clarté dans Térudition, ont assuré à 
ses écrits une autorité durable. (Traite 
de la Science des Jlnances; Traite lliéorique 
et pratique d’économie politique, 4 vol. in- 
8°; pl. éd.)

L e s a g e  (Alain-R eniS), célébre écri
vain írançais, né á Sarzau, prés de 
Vannes, m. á Boulogne-sur-Mer. le 17 
nov. 1747, Reçu avocat à Paris, il 
plaida peu, débuta dans les lettres par 
des traductions de l’espagnol et ren- 
contra son premier succés en 1707 avec 
une petite piéce en vers: Crispin rival 
de son maílre. Les écrits de Lesage, trop
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volumineux, se partagent en deux 
classes: les uns, la masse confnse et 
ignorée qu’il brocha d’une main hàtive, 
nniquement pour vivre, tels que ses 
pièces légères. farccs, pantomimes,opé- 
ras-eomiques- les autres, les ouvrages 
de choix, qu’il composa d’une plume 
soigneuso pour la gloire de son nom et 
le souvenir durable de lapostérité. Ces 
derniers s’appellent: Turcaret, comédie 
moliéresque, satire sanglante du luxe 
insolent, de la bassesse'et du sot or- 
gueil des traitants; le Diable boiteux, 
dont le héros fantastique est une créa- 
tion aussi remarquable en son genre

Lesage.

que' l’Ariel ou le Caliban de Shaks- 
eare ; et Gil Blas, cet admirable ta- 
leau de moeurs, eette revue si pi- 

quante, si animée de toutes les con- 
ditions de la vie humaine et sociale, ce 
ehef-d’oeuvre, qui n’a d’analogues que 
ceux de Cervantes et de Fielding. Hé- 
ritier et continuateur de la pure tra- 
dition du XVIIo s. dont il parle la lan
gue sainé etsobre, Lesage possède aussi 
l’élégance simple, le naturel aimable, 
rironie tempérée de bonne liumeur de 
ses modeles préférés chez les anciens, 
Horaee et Térence.

Lesbonax, rhéteur grec du siècle 
d’Auguste, né à Mitylène. (Fragm., ap. 
Alde, Orationes rhetoruni "grécorum, Ve- 
nise, 1513.)

Lesbonax, grammairien grec, d’une 
époque postérieure, dont on a conservé 
un petit traité sur les Figures gramma
ticales. (Voy. Walkenaer, éd. d’dmmo- 
nius, Leydè, 1739, in-4°.)

Lesclièsou Lescheus, poète grec du 
vii" s. av. J.-C., né dans l’ile de Lesbos. 
Animé d’une liaute ambition, il entre- 
prit de compléter l’Iliàde, et de la con

duiré jusqu’à la fin de-la guerre. Sa 
Pelile Iliade, autrement intitulé le Sac 
d Ilion, ne nous est plus connuè que 
par des fragments écourtés, accusant 
la sécheresse et la froideur.

Lesley (Jean), historien éeossais, né 
en 1527, m. en Í59Í1; défenseur courà- 
geux de l’infortunée reine Marie Stuart. 
(Defence of tlie honour of Mary queen oj 
Scotland, Liège, 1751, in-8°.)

Lespinasse ÍC l a ir e -F ra n ç o ise , o u , 
selon d’autres, J u l ie - J eanne- É liío- 
n o r e ), née en 1731, m. le 23 mai 177G. 
Sans fortune, sans naissance, sans 
beauté, elle parvint à rassembler chez 
elle, dès le lendemain de sa brouille 
avec M“° du Defl'and dont elle avait été 
lectrice et demoiselle de compagine, 
une société tres nombreuse, trés va- 
riée et tres assidue. Son salón eut une 
vogue extréme. Tenir des assemblées 
philosophiques, chérir, honorer et pro- 
téger le tálent n’était point pourtant 
le premier intérét de la vie de M“" de 
L. Imagination vive, cceur tendre, na
ture enfiévrée, chez qui le sentiment 
était comme un feu toujours agité, elle 
consuma son existence dans les orages 
de deux attachements profonds, mais 
illégitimes, romanesques et bien mal 
payés de retour. Ses Lettres, publiées en 
1809, révélérent le plus fort battement 
de cceur du x v i i i " s. Peu d’écrivains de 
son époque eurent une telle chaleur 
d’àm e; peu d’entre eux aussi eurent 
uno plume aussi naturelle, aussi fine 
et aussi élégante que la sienne.

Lesseps (Ferdinand, comte de), di
plomate français, né á Versailles, en 
1805; créateur et président-directeur 
de la Compagnie du canal de Suez et 
de la Société moins heureuse en ses 
fins du canal de Panama; membre de 
l’Institut; m. en 1894. Sa destinée 
étonnante fut d’ouvrir á la civilisation 
les grandes routes du monde que le 
caprice de la nature avait fermées. H 
a laissé des Mémoires, oú sont narrés 
avec quelque sécheresse de style les 
diffieultés premieres, les succés, les tra- 
verses, et quelques-unes des déceptions 
cruelles qu’ont eus a subir ces gigan- 
tesques entreprises.

Lessinçj (Go t ïh o l d -Ephraïm ), cé
lebre écrivain allemand, né en 1729, 
d’une famille d ’humbles ecclésiasti-

nation, également habile á fouiller les 
manuscrits et á interroger le coeur hu- 
main, tour á tour quittant le théátre 
ponr la poussiéro des bibliothéques et 
retournant des bibliothéques au théá
tre, sans qu’on pút savoir, dit un de 
ses biographes, s’il était né pour l’étudc
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OU pour la poésie, ni ce qui l’emportait 
en lui du talent ou de la volonté. il 
exerça une influenee énorme sur la 
littérature de son pays. Critique et au- 
teur dramatique toút á la fois, com- 
mençant par établir les règles avant 
de les convertir en pratique, Lessing 
se posa résolúment en préeurseur. Aux 
écrivains français du xvn" s., accusés 
d’avoir travestí la nature sous le mas
que de la convention, á Comedle et á 
Hacine il opposa Shakespeare et So
phocle, e’est-á-dire l’Angleterre du 
x v r s. et l’antiquité grecque á laquelle 
il voulait que l’on remontát sans in- 
termédiaire, en passant par-dessus les 
clàssiques du siècle de Louis XIV. 
Puis, ces principes nettement fixés, il 
entra dans la voie de l’exécution, sinon 
pour fournir des modéles, du moins 
pour inspirer l’exemple. II donna done

Lessing.

á. la scène unepièce empruntée, quant 
au sujet, á Edouard Moore,: Miss Sa- 
rah Sampson (1755), et écrivit, quelques 
années ensuite, avec plus de succés, 
la premiére comédie nationale qu’aient 
eu les Allemands: Minna von Barnhelm 
(1763), puis Emilia Galota (1772), son 
chef-d'oeuvre dans le genre tragique, 
piéce entraínante à la lecture comme à 
la scène: et enfin le drame bourgeois de 
Nathan le Sage (1778), oü respire un 
charme de poésie et de sentiment, qui 
ne pnssera point.

Lessing fut poéte á ses heures; il 
composa des odes; il a laissé des Pa
bles, qui sont restées clàssiques. Mais 
il s’honorait surtout d’étre un critique, 
un écrivain de combat et de renouvel- 
lement. C’est qu’en effet, il exerça la 
critique avec génie, soit dans ses con- 
troverses incessántes, — car sa vie en-

tiére ne fut qu’une lutte, — soit dans 
son admirable livre d’esthétique, le 
Laocoon (1766), par lequel il a fondé, 
en quelque sorte, l’indépendance rai- 
sonnée des arts, soit enfin dans son 
reeueil plus spécial, la Dramaturgia de 
Hambourg (1767-68), qui sauva les A lle
mands des règles conventionnelles de 
la tragédie. Lessing est un écrivain 
supérieur; il possède á la fois le goüt 
et le style, la suite parfaite dans les 
idées et l’excellence de la forme. Sa 
prose est d’une netteté, d’une transpa- 
rence admirable, d’un tour simple et 
facile, et d’une précision merveilleuse, 
qui n’empéche pas la vivacité et l’im- 
prévu du trait. On dirait, suivant le 
mot dé Cherbuliez, la prose de Vol- 
taire, moins l’éclair et les ailes.

L’Estoile (P ierre  de) ou de Les- 
toille, elironiqueur français, né en 1516 
à Paris, audienoier á la chancellerie, 
m. en 1611. Ce malicieux bourgeois 
de Paris n’est pas, á proprement dire, 
un écrivain; c’est un curieux qui s’a- 
muse á tous les spectacles de la rué. 
Habitant de la grande ville, il voit les 
fétes, les événements de chaqué jour. á 
sa maniére, en royaliste et galllcan, en 
railleur surtout: íí assiste aux sermons, 
aux processions, il en rend eompte dans 
son Registre-Journal. (V. l’éd. de Mon- 
merqué, dans les Mém. sur l’Hist. de 
France, et celle de Halphen, Journal du 
règne de Henri IV, 1862, in-8°.) II se 
trouve qu’avec.l’exaetitudo d’un chro- 
niqueur de petits faits.il nous a laissé le 
portrait fidele, non seulement de Paris 
mais de la France, au milieu des agita- 
tions tumultueusesdelaLigue.— Gh .G .

L esueur (Daniel). Voy. Supplément.
L etronne (Jean-Antoine), érudit 

français, né á Paris, en 1787; membre 
de l’Académie deslnscriptions en 1816; 
successivementdirecteurde l’École des 
Chartes, inspeeteur général de l’Uni- 
versité,professeurau Collégede Fran
ce, garde général des Archives; m. en 
1848. Les travaux sur l’Égypte de cet 
éminent philologue sont clàssiques dans 
toutel’Europe.Quand ilvint á la Science, 
une époque demeurait plongée dans les 
ténébres, celle oú les Grecs et les Ro- 
mains, tour á tour maitres de l’Egypte, 
la réduisirent á un sommeil de neuf 
cents années. Au moyen des papyrus 
et des inscriptions, L. fit encore cétte 
conquéte sur le passé; et ces popula- 
tions vaincues et oubliées réapparu- 
rent avec les derniers caractéres de 
leur nationalité et les marques de leur 
servitude. Bien des erreurs de détail 
se trouvérent reetifiées au passage; et 
un érudit du xix‘ s. prouva qu’il en sa- 
vait plus long que Pausanias, l’histo-
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rien grec, sur .le fait des Ptolémées. 
(Recueil des inscript. grecques el lat. de 
l’Egypte, étudiées dans leur rappórt avec 
l’hist. polit., 1’administrat. intérieure, etc. 
1842-48,2 vol. in-4°; Rech. pour servirá 
l hist. d Lgypte pendant la domination des 
Grecs et des Romains, 1823, in-8°, etc.)

L e t te  ou L e í to n .  Idiome íettique, en 
usage dans le nord de la Courlande, le sud de 
la Livonie. 1 ouest de la province de Vitebsk 
er. que parient un mili ion environ d’individus. 
Riga et Mittau sontles centres principaux de 
cette langue, tres analogue au lithuanien, 
inais ayant des formes moins purés, moins 
antiques, c’est-à-dire moins intéressantes 
pour 1 etude des idiomes indo-eurspéens. Le 
lette abonde en chants populaires ou dziasmas

sonne qui compose des ouvrages de litté- 
rature et en fait profession. Dans les meil- 
leurs siecles de l’antiquité, la poésie, la phi- 
losophie, la littérature n’étaient point ce 
qu elles ont eté rendues par la forcé des cho- 
ses dans notre ére contemporaine: des ma
nieres d'etre speciales, exclusives. L’art et la 
Science servaieut surtout de rafraichissement 
et de repos; íls se conciliaient avec d’autres 
devoirs avec des occupations tres differentes, 
quelquefois d un haut caractére, mais pou- 
yant etre aussi de Ja derniére humilité. 
Ammonius Saccas, 1 un des fondateursdu neo
platonismo, la plus abstraite des anciennes 
ecoles philosophiques était porte-faix. On 
peut remarquer, néanmoins, que les grands 
maitres de la poésie grecque étaient des 
poetes de vocation. Les tràgiques et les cò
miques vivaient de leur art auquel se ratta-

Cabinet de travail d’nn homme de lettres riche au xv" siécle.
(Miniature du ras. fr. n° 5190 de l ’Arsenal.)

d une originalité absolument intacte et que 
1 on a recueillis. II a des journaux, une litté
rature, que représentent, entre autres, les 
noms de S tender, Baumbach, Elverfeld 
Indnck, et possede de nombreuses traduc- 
tions.

L e t t iq u e s .  (Idiomes). Petit groupe d’i- 
diomes indo-europeens. pressés à l’ouest par 
1 allemand, au sud par le polonais et le russe 
a 1 est par (le |russe également. au nord par 
une langue ouralo-altaïque, l’ehste, et qui est 
appelea disparaitre un jour ou l’autre devant 
le russe etdevant l’allemand. (Hovelacque). II 
a perdu l’une des trois branches, dont il jse 
composait: le vieux pvussien, et n’est plus re- 
présenté, dans les provinces de Courlande et 
de Covno, et dans lextréme nord-est de la 
province allemande de la Prusse orientale, ou 
il a cours, que par le lithuanien et le lette ou 
letton.

L e t t r e s  (homme ou femme de). Per |

chait une fonclion réguliére, celle de mai- 
tres des choeurs ('/opoSiSazy.ct/oi). Les 
rhéteurs et les logographes gagnaient aussi 
du mente coup profit et réputation. Néan
moins, jusqu’a nos jours, le métier d'auteur 
fut rarement pour ceux qui l'exercérent d'une 
pratique fructueuse, endehorsde la protection 
desprinces. Les patriciens de Ronie avaient des 
esclaves chargés de les amuser et qui déco- 
raient leurs maisons : c’étaient les PlaiUe et 
les Térence. Les auteurs du x v r  s. et ceux 
du XVIIa (les successeurs des trouvéres, mé- 
nestrels et troubadours errants du moven áge), 
ces auteurs aussi faisaient partie de la do- 
mesticité des grands, quana par hasard ils 
n etaient point dotés des avantages de la 
naissance ou de quelque bénéfice ecclésias- 
tique. Rentés plus ou moins généreusement, 
entretenus de pensions chétives et précaires, 
ils nmaient à leur loisir des sonnets, des 
epigrammes, de llatteuses dédicaces, pour 
disfraire 1 ’oreille ou réjouir la vanite de
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leurs hòtes; c’élait. leur façon de reconnaitre 
les gages qu’on leur payait, en un temps ou 
les beaux esprits avaient remplacé les bouííons 
de cour. (Et nous laissons dans rombre la 
oohue des poetes saris sou ni maille, qui 
usaient leurs chausses sur les cofl'res des an- 
tichambres en se plaignant de n’étre jamais 
arretés !) On acceptait un bout de tableici, 
une bourse lá. On était « le malade de la 
reine en titre d’office, » comme le pauvre 
Scarron. Après avoir écrit Cinna, on le dé- 
diaitáM. de Montauron, trésorier de l’épar- 
gne. Louis XIV, il est vrai, modifia ce code 
de protection en Franee et tira les lettrés de 
cet avilissement. II mit presque sur le meme. 
)ied, parmi son entourage, les nobles d'intcl- 
jgence et les gentilshoinmes de nice. II en 

lit des pensionnaires de l’Etat. Encoré les 
plus favorisés n’avaient-ils guére, sinon qucl- 
quefois au théátre, de profits sürs et d’émolu- 
nients certains en dehors des gratifications 
royales. Et ceux que n’abritait point la pro
tection du maitre se voyaient réduits, comme 
La Fontaine, à cherchcrici et la des maisons 
hospitalières qui compatissent à les héberger 
par amour de l’art. La moindre fonction de 
cour paraissait, communément, bien supé- 
rieure au métier d'homme de lettres. bon 
pour créer des chefs-d’ceuvre, le dernier de 
tous pour gagner de l’argent. Etre ou ne pas 
ctre, tout était dans cette alternative : ou 
d’accepter la suiétion matérielle, ou de briser 
sa plume. Les íibraires d’alors avaient si peu 
1’usage d’associer les auteurs à leurs benefi
eres, et ces bénéfices étaient si restreints! L’im- 
mense majorité demeurait insensible aux 
agréments des lettres. Quelques rqmans, un 
nombre limité de piéces de théátre, des 
livres de dévotion, et c’en était assez pour 
la nourriture des inlelligences oisives.

« Le talent, disait le romancicr Daniel 
Lcíoe, n’est d’aucune application utile aux 
usages de la vie. Aimsi le vif-argent ne peut 
'se transformer en monnaie courante; excel
lent pour séparer l’or de l’alliage, il devient 
mutile à celui qui voudrait le muer en cjuel- 
que chose de compact et de solide. » L’hon- 
nete Anglais du xvn* s., pauvre homme de 
génie, qui, après avoir enfanté plus de deux 
cents volumes de pamphlets, mourut, à l’àge 
ue soixante-dix ans. presque insolvable, ne 
raisonnait que trop bien pour son temps. Au 
xviii0 s., l’homme de lettres marche à grands 
pas vers son aífranchissement. II prend une 
autorité morale extraordinaire. II séme en 
profusión les hardiesses philosophiques et 
sociales; il troné, il domine dans les conseils 
de l’aristocratie. en mème temps qu'il attire 
vers lui les espérances des peuples. Mais ce 
pouvoirqui s'allirmait à mesure que grandissait 
une puissance jusqu’alors inconnue, l’opinion 
publique, on commençait à le craindre, on ne le 
respectait pas toujours. De certains nobles se 
croyaient encore le droit de faire batonner 
les gens d'esprit. En général, le talent restait 
a la solde des princes, des ministres, des sei- 
gneurs, des favorites. II aura fallu attendre 
jusqu’au xix* s. pour assister a l’émancipa- 
tion notoire, incontestée, de l’écrivain. Elle a 
été compléte. définitive. A proprement dire, 
ce n’est pas l’individualité du talent qui s’est 
augmentée en considération et en prestige. Les 
baúles souv.erainetés littéraires tendent, mal- 
heureusement, ádisparaitre pour ne se renou- 
veler mi a des intervalles de plus en plus éloi- 
gnés. C’est la fonclion d'écrire elle-meme qiii 
s’est accrue en indépendance et en sécurité. 
L'exercice de la plume garantissant l’exis- 
tence de l’auteur et sa liberté, voila le fait 
capital, sauf dans quelques genres inférieurs,

lesquels ne subsisteraient point sans les encou- 
ragements de l’Etat ou des acadèmies, la 
vente des livres a pu devenir un élément de 
nchesses (Cf. Fréd. Loliée, Aros gens de Let- 
tres, p. 17, sqq.)

Ilfaut, néanmoins, aujourd’hui comme lner, 
se garder de trop d’illusions en matiére si 
périlleuse. Le nombre sans cesse accru de 
ceux qui tentent la carriéredes lettres la ren- 
dent de jour en jour plus difficile à parcourir. 
Jamais on ne remarqua — sansparler dé la con- 
currence féminine gagnantlá, comme ailleurs, 
d’une maniére redoutable — une aussi grande 
quantité d'hommes faisant profession d’écrire, 
abusivement ou non. Quelques privilégiés dans 
la foule atteignent à un étage éminent de 
faveur et de succés. Oúvontles autres? Mais 
comment distinguer la multitude des aventu- 
ners qui s echelonnent au hasard sur la route 
et se perdent ou périssent dans la nuit? Ce 
qu on .sait le mieux de l’histoire des talents, 
c’est l’interminable chronique des affronts, 
des souffrances, des agitations infinies par 
lesquelles ils payérent le pain de la gloire. 
Mème de nos jours, ou, dans le vaste partage 
du travail social, on yoit nombre de gens 
faire de leur esprit métier et marchandise, a 
bons deniers comptants, plus d’un a vérifié, 
liólas! avec tropdexactilude le mot spirituel- 
lement cruel de Théodore Banière:

La littérature est une belle branche.... pour 
se pendre.

L e t t r e s .  Voy. Lucilius, M'"C de Sévigné 
Fénelon, d’Alembert, etc.

Leucippe, philosophe grec du y° s. 
av. J.-G., l’un des premiers théoriciens 
du systéme atomique, et le maitre de 
Démocrite.

Leusden (Jean), hébra'isant hollan- 
dais, l’un des maitres de la philologie 
biblique, né á Utrecht, en 1624, pro- 
fesseur à l’Université de cette ville, 
m. en 1699. Ses travaux ont fait loi et 
rendu d’éminents Services. (Philologus 
llebrreus, Utrecht. 1656, in-4°; Compen
dium biblicum, 1673, in-8°.)

L e v a llo is  (Juliís), critique français, 
né à Rouen, en 1829, m. en 1901. Secré- 
taire et collaborateur de Sainte-Beuve, 
il resta dans ses écrits (Critique mili
tante, 1803, etc.) l’excellent disciple de 
ce maitre.

L e v a s s e u r  (Émile), économiste et 
géographe français, né à Paris, en 1828; 
professeur au Gollege de France, élu 
membre de l’Académie des Sciences 
morales et politiques, en 1860. A traite 
avec une compétence universellcment. 
reconnue des qüestions històriques et 
économiques relatives aux classes po
pulaires.

L e v a v a s s e u r  (Gustave), poéte e t 
littérateur français, né à Argentan, on 
1819; m. en 1896. II se montra réaliste 
à sa maniere dans un roman champótre 
d'une fidélitó d’impression typique : 
Dans les Herbages, oh tout est rendu v i
vant : choses, bétes et gens. Mais poete 
surtout, lettré, ingépieux, styhste rat-
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finé, virtuose de la rime, il compte avec 
les ThéopMle Gautier el. les Thcod. de 
Banville par les qualités d’une muse à la 
tois savantc el íacile, tres souple ct tres 
variée. (Inter amicos, Poesies fugitives, 
Esquisses picariles, etc.)

Levesque de B urlgny (Jean), écri- 
vain français, né en 1692, á Heims, 
reçu á FAcadémie des Inscriptions en 
1756; m. en 1785. Appliqua aux sujets 
de l’histoire aneienne les idées ré- 
gnantes dans le parti encyclopédique, 
tout en se réclamant aussi, pour l’exa- 
men desfaits.de la Science et de l’es- 
prit critique, (//¿si. des révol. de l'Empire 
de Constantinople, 1750, 3 vol. in-12). 
Biographe sceptique d’Erasme, de 
Bossuet, du cardinal du Perron, de 
Grotius, et le principal rédacteur de 
VEurope sacante. (1718-20, 12 vol.)

I  cvesque de P ou illy  (Louis-Jean), 
savant et moraliste français, né en 
1691, á Reims; pendant quelques an- 
nées, lieutenant-général de cette ville; 
membre de FAcadémie des Inscrip
tions; m. en 1750. Onaime á rappeler, 
pour l’aisance du style et l’attrayant 
philosophisme qui reside en ces pages, 
sa Théorie des sentiments agréables. (Ge- 
néve, 1747, in-8°, pl. édit.)

Leveque (Chakles), esthétlcien, né 
á Bordeaux, en 1818; professeur au 
Collége de Franco; membre de l’Insti- 
tut, m. en 1900. Son livre de la Science du 
Beau (1860, 2 vol. in-8°; couronné par 
FAcadémie des Sciences morales, par 
FAcadémie des boaux-arts et par FA
cadémie française) est une ceuvrc de 
haute importance. Ony voit appliqués 
aux arts du dessin, á la poésie, á l’élo- 
quence, les mémes principes d’inter- 
prétation idéale de la nature, ramenée 
aux diversos conditions de puissance, 
d’ordre, de bonté, de justice et de gran- 
deur morale.

Lévis (P ierre-Marc-Gaston, duc 
de), littérateur français, né en 1755, du 
maréchal François-Gaston de Lévis; 
membre de FAssemblée constituante; 
nommé à FAcadémie par ordonnance 
royale en 1816; m. en 1S30. On ren- 
contre bien des traits judicieux et des 
impressions piquantes dans les Souve- 
nirs et porlraits (1813-15, 3 vol. in-8”) du 
noble écrivain. Cliez luí, Feffusion in- 
génieuse des idées va d’un accord par- 
fait avec l’aisance d’un style fin, en- 
tralnant et toujours naturel. (V. aussi 
les Máximes el reflexions sur différents 
sujets, 1808, in-12.)

Lew ald (F anny), romanciére alle- 
mande, née á Koenigsberg, le 24 rnars 
1811. Bel espritdoubléd’un esprit fort, 
visant á la virilité, elle signa un cer- 
tain nombre de nouvelles et d’impres-

sions de voyages (OEuv. choisies, Ber
lín, 1871-1875, 12 vol.), accusant, ebez 
l’auteur, un sens critique trés aiguisé, 
de la pénétration, une disposition á 
reproduire le cóté plastique dos dioses, 
joint á un sentiment excessif de soi- 
méme.

Lewis (Mathew Gregory), roman- 
cier et auteur dramatique anglais, nó á 
Londres, en 1775; membre de la Cham
bre des Communes; m. en mer, en 
1818, au retour d'un voyage dans ses 
propriétés do la Jamalque.'Le fantas- 
tique et Fétrange, mélés de volup- 
tueuses peintures. passionnérent for- 
tement l’imagination de ce fabricant 
« d’horribles merveilles ». « Satan lui- 
méme, s’écriait en l’interpellant Byron, 
redouterait d’habiter avec toi et de 
trouver dans ton cerveau un enfer plus 
profond que le sien. « Le Moine (1795), 
parrni ses romans, est Foeuvre la plus 
exaltée de Lewis, dans un genre qui le 
rendit populaire jusqu’á l’arrivée de 
W alter Scott. II y a beaucoupde fan- 
tómes aussi et de Iracas mélodramalir 
que, dans son théátre. (Le Speclre du 
chateau, 1797, etc.)

Lexicoloqie. Partie de la Science du 
langagequi s’occupe des mots consideres par 
rapport á leur valeur, à leur étymoiogie.

Leyden (John), écrivain écossais, 
né en 1775, m. en 1811. Médecin et 
orientaliste, il s’était fait un nom dans 
la poésie par ses Scénes de l’enfance 
(Poelícal Remains, 1819), trés purement 
écrites.

L ézardiére (Pauline de), femme 
érudite française, née le 25 mars 1751. 
en Vendée, m. en 1835. Marchant sur 
los traces de M. de Bréquigny, ou 
plutòt cédant á Fimpulsion d’une in- 
telligence sérieuse et utilitaire, elle 
entreprit d’écrire la théorie des lois 
politiques de Fancienne monarclue 
française et de combler ainsi une la- 
cune laissée par Montesquieu dans 
VEsprit des lois. La publication <je 
M“" de L. trés estimée, parce qu’elle 
commença d’éclairer le chaos de lois 
jusqu’alors peu connues, ne put étre 
achevée de son vivant. (Paris, 1844,
4 vol. in-8°.)

Lhom m e (François), littérateur 
français, né á Meaux en 1847; profes
seur de FUniversité; membre du Con- 
seil supérieur de l’Instruction publiqae. 
Critique dramatique ingénieux, éeri- 
vain spirituel et mordant, il a montre 
un sens trés juste des qüestions de 
théátre, de littérature, et souvent do 
la vie elle-méme. (Eludes sur le theajre 
contemporain, 2“ éd., 1889; la Comedie 
d'aujourd'hui, etc.)

Lhom ond (Charles), grammairien
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et latiniste français, né en 1727, á 
Chaulnes, m. en 1794. Homme de dé- 
vouement et de vertu, il se consacra 
entiérement á l’éducation. Toute sa 
vio il ne voulut étre que professeur de 
sixieme et no travailler que pour les 
classes élémentaires. Gráce á leurs 
mérites d’exactitude, de simplicité, de 
darté, ses grammaires latine et fran
çaise, son Epitome historice sacras (1784, 
in-12), son De viris illustribus urbis Ro- 
mw, eurent un succés prodigieux et 
continu. Dans ses abrégés, Lhomond 
a répandu une morale tres doñee, 
inspirée par l’esprit chrétien et l’an- 
tiquité, enseignant, en méme temps 
que la morale privée, l’amour de la 
patrie, le respect de la loi, le sentiment 
de la liberté. Le 20 mai 1894, Spuller, 
ministre de l’Instruction publique, a 
inauguré, á Chaulnes, le monument 
élevé au modeste savant, á l’oceasion 
du centenaire de samort.

LjjEiospital (M ichel de), illustre 
magistrat français, né vers 1505, á Ai- 
gueperse, en Auvergne, conseiller au 
Parlement, surintendant des finances 
en 1554, chancelier en 1560; m. en 1573. 
La magislrature française compte de 
beaux noms au xvi” siécle: il n’en est 
pas un qui ait un plus glorieux reflet 
de probité, de constance dans le bien 
et de douceur que celui de Michel 
L’Hospital. Dans son role politique de 
garde des sceaux, il s’appiiqua, avec 
une noble fermeté, á moclérer les pas
sions de la cour. Il crut, pendant quel- 
que temps, pouvoir dommer les em- 
portements d’une politique de faction. 
« Patience, patience, disait-il, tout ira 
bien. » II luí fallut enfin ouvrir les 
yeux à la réalité, et comprendre l’inu- 
tilité de ses efforts de conciliation et de 
tolérance. Les sceaux lui furent re
tirés, il partit pour son domaino de 
Vignay, prés d’Étampes; íl emportait 
avec luí de tristes pressentiments que 
la Saint-Barthélemy ne tarda pas á 
justifier. II mourut consumé de chagrín 
avec le regret de n’avoir pu « désar- 
mer la liaine de ceux que sa vicillesse 
ennuyait. » Malgré ses eonseils, ils 
avaient mieux aimé faire la forcé que la 
soujfrir. « Ses ennemis, suivant m an 
torne, ne purent lui éter le los qu’il ne 
fust le plus grand personnage de la 
robe qui fut ni qui sera jamáis. » Son 
style est plein de forcé et de gravité. 
II exprime avec une sobriété magnifi
que des penséesvigoureusesempreintes 
d’une profonde tristesse. (OEuv. compl., 
éd. Dufey, de l’Vonne, 1824-26, 5 vol. 
in-S°.) -  Ch . G.

L’H ospital (Michel H urault de), 
seigneur de Bélesbat, magistrat fran- 
cais, petit-fils du précédent, chance

lier du roi de Navarre, m. en 1592. 
L’un des auteurs de la Salire Ménippée.

Lianeourl (Jeanne Schomberg, 
duchesse de), née en 1600, filie du 
maréchal Henri de Schomberg; m. on 
1674. Après avoir donné á la cour, toute 
jcune femme, l’exemplo des vertus les 
plus rares et les plus difficiles, elle prit 
á cceur, sur la fin de sa vie, étant do- 
vonue grand-mére, de tracer pour sa 
petite-fille, la princesse de Marsillac, 
un réglement d’existence chrétienne 
(Réglem. donné par la duchesse de Lian- 
court à la princesse de Marsillac, 1698 ; 
rééd. par M“'Forhin d’Oppède, Paris, 
1880), qui fut eonsidéré, á Fépoque oú 
il parut, comme un chef-d’oeuvre de 
direction.

L lard  (Louis), né á Falaise, le 22 aoút 
1840, philosophe et administrateur fran
çais,membre d(; FAcadémie des Sciences 
morales et politiques, successeur de 
Gréard comme vice-recteur de FAcadé
mie de Paris. II enseigna la philosophie 
dans plusieurs lyeées, puis á la Faculté 
des lettres de Bordeaux. C’est à cette 
période de sa vie intellectuello que se 
rapportent les livres qu’il publia sous 
Ies titres suivants : Des définihons geo
mètriques et des définitions empíriques; 
les Loqiciens anglais contemporabis; la 
Science positive et la Métaphysique. De- 
venu recteur de FAcadémie de Caen, 
en 1880, ¡1 fut appelé en 1884 à la Di
rection de l’Enseignement supérieur 
au ministére de l’Inslruction publique. 
Promoteur et agent principal de la 
plupart des réformes qui ont trans
formé ce dópartement, c’est à M. Liará

non doiten particulier la constitution
es facultes en universités. Lui-méme 

a tres bien exposé dans un ouvragc spé- 
cial ( / ' Enseignement supérieur en Frunce 
de 1789 à 1893) toutes les expériences 
tentées, depuis un siécle, pour agran- 
dir lo role de nos universités, pour les 
hausser, par exemple, au niveau des 
grands établissements scientifiques de 
l’Allemagne; et d’autre part, il a établl 
d’une maniére tres lumineuse comment, 
avec ses modifications progressives, les 
conditions de notre enseignement supé
rieur se rattachent toujours de la ma
niere la plus étroite aux lois fondamen- 
tales delasociétéfrançaise, telle quelle 
est sortie de la Róvolution.

L lban ius ou L ibam os,rhéteurgree 
du iv° s., né vers 314 av. J.-C., á An
tioche sur l’Oronte, m. vers 400. De- 
meuré, comme Symmaque, fidéle au 
paganisme, qui se mourait, mais éga- 
lement animé d’un esprit de tolérance 
pliilosophique, il eut pour éléves et 
pour amis quelques-uns des plus illus- 
íres representants de la doctrine chré
tienne; Basile, Grégoire de Nazianze,
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Jean Chrysostóme. La plupart des ou- 
vrages qui nous sont restés de Libantes 
appartiennent au genre sophistinue •

nïtéreSSe P1,US r e S i T I eses lcttres au nombre d’environ 2000
dét??] r ur  représentent endetall ] état de la littérature et de la 
société grecque au iv" s. (Ed. Ch Wolf 
Amsterdam, 1711, in-fol.) ’

f c ñ g f e  ld ÜÍ“ü;

?innC-SReUX poetes, elle citeavec distine- 

Lice ehansonniére (la). Société mió
S f ó i í  h W 4 Ce'K d" Ce-L,étáblieíourn“ Ia thanson Emile Debraux, Pierio
p X o é .e s aUl Avenel en Mt W p ^ S S !

lesLpo teCsee ^ énlqiU?- Certaine liberté que cb poetes se donnent dans leurs vers eontro 
les regles ordiuaires de ia langue ou de ia 
la próse?110"’ etqm ne seraient paSs reçues dan?

Liehlenberg (Georges - Christo- 
ph e), célebre savant et auteur satirique 
allemand, né prés de Darmstadt, en 
1742; professeur de mathématiques à 
Gocltinguo; conseiller de cour en 1788 • 
m. en 1799. Une sorto d’humour bri- 
tanmque, auquel no i'urent pas étran- 
gors les souvenirs de ses voyages en 
Angleterre, ¿gaye les piquantes sátiros 
qu íl a dingées tantót contre les idees 
(le Lavater (Sur la physiognomonis, 
contre les physiognomonis tes, 1788), tan
to!. contro les innovations orlhographi- 
ques de Voss, ou sur des sujets de polé- 
miqiie du moment.
, Liclitenlierger (E rnest), littéra- 
teur írançais, né en 1847, á Strasbourg: 
chargc du eours de littóraturo étran- 
gere à la F acuité des lettres de IJa- 
ns. On apprécio beaucoup, en Franco 
et en Allemagne, ses excellentes E tu
des sur les poésies lyriques de Goethe. 
(ln-8°.)

Liehtensteln (Ulrich de), minne- 
smger allemand du xiii” s. de la fa- 
mille des princes de ce nom-, auteur 
d un ouvrage de liante galanterie, le 
Seruice des dames, en 18,882 vers ot du 
Llore des dames, en 2,092 vers, celui-ci 
moins fanatique á l’égard de ce sexe 
qui luí flt faire, dans le eours de nos

chÍlaT efe’sque.s.de  f° ' ÍeS p lu so u m o in s
L ic h s te n s te in .  V oy. Hauff.

fahn!'il'tfoVei’i ( M ajgnus - G o t t f r ie d ), 
en  17 q m n e ï ï aü d ’ né á  W ie rtzen  
DrniVm’ r n H a lbo rs tad t, en 1783. On 
p e u t Je m e ttre  au  ra n g  des p lu s ino-é- 
m eux  con teurs d r o g u e s (F riSlk,
ses s n ílT 3/ ”1 1718-1 7(i:í) ; P invention  de 
?nnt b U1 a p p ar tle n t ; ses m orali tés 
n m l .  néeS' e t 11 reIéVe> d ‘t Col-lom bet, par un tou r p iq u a n t des a llé - 

gones com m unes d ’a ü leu rs .
. p t lc,in lu s ;  (Ça ïu s  - M a cer), homme 
V u n ’*, STtorAen et o ra teu r la tin , né
des i m ' en  ®6- 11 ava¡t écrit i es Annales rerum romanorum, oú, gráce
DutnreeHfld0 v,a tte ií tive  des sources, il 
L  * ‘ -A b ,e«  íles e rreurscom m ises

Pr i d £®«?seurs. On lu í reproche 
ptébéien  p a rtla  lté  en faveu r d u  pa rti 

L ie  (J oñas). Voy. Supplément.

ciin;1̂ k neCht (,WlLHIiLM)> célebre so- 
m i  <nnnln?“d’ 110 à Glessen- er, 1826, 
nnrtt n 190i ° : .depute al1 Reichstaget le 

e de son parti’ en louto occa- sion d attaque ou de dél'ense.
i ®enre dc POésie allemaiide, réeit

enante. II tient de la ballade et de la clianson, 
de la romance, de l’élég'ic, de ridvllc, du 
sirven te patriotique. Les sentiments ‘dont il 
s inspire sont ceux qni touclient aux entrailles 
de I humanité, ou dont la caresse donne des 
¡ules à l’imagination. Son domaine est iiifini.
Les anciens modeles du lied ne sont nutre 
eliose que des cliants populaires. De nobles 
poetes, Goethe et Henri Heine surtout, en luí 
pretant une forme littéraire et savante, bien 
eloignée de cette modeste origine, en ont tiré 
do purs chefs-d’oeuvre, que les plus illustres 
compositeurs, comme Scliubert, Mendelssohn, 
Scliumann. ont enveloppés d’barmonie.

L ie u x  c o m m u n s , l ie u x  o r a to i r e s  ou 
simplement l ie u x . En t. de rhét., sources 
genérales d’oú un orateur peut tirer ses ar
guments et ses moyens. Les anciens avaient 
range sous l’appellation equivalente de tòpi
ques certains cfiefs généraux propres à four- 
nir ces arguments. Dans le sens moderne du 
mot, on designe dunomde lieu commun toute 
pnrase. peripnrase, métaphoreou toutaphoris- 
nie, incessamment répétes, qui viennent pour 
ainsidire se placer d’eux-mémes sur les lévres 
de 1 orateur qu s’offrir a la  plume de l’écri- 
vain; tout sujet d’une éternelle veri té, qu’on 
a du, après mille et mille autres, repenser, 
renverser et combiner diíféremment. En poé- 
sie, par exemple, est-il un théme qui semble 
plus use que l’idée de l’inaltérable indifTé- 
rence de la Nature aux joies et aux souífran- 
ces de 1 humanité f Cependant, pour le ren- 
(ire lo plus saisissant. encore, il n'v faut que 
bien voir, sentir profondément e t.....avoir du
nnïn^i I n " e %eu}' ¿c,iaPPer au lieu commun, quand il s agit de refondre des matiéres ou 
viennent inevitablement se rencontrer l'expé- 
nenee húmame et l'universel bon sens. Un 
ciitique du xvii8 s., trés ennemi de saint 
Augustm, luí reprochait de n'avoir jamais 
precheque sur des lieux communs de morale.
« En . sur quoi voudriez-vous qu'il eút pre-
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ché ? » luí répliqua Bossuet. En réalité, toute 
I’originalité littéraire n’est presque jamais 
qu’une maniére supérieure de raviver le sen
timent, de renouveler les idées par les mots 
et de se les approprier.

L irjn e  (Gh a r l e s - J o s e p h , prince 
de), écrivain français, né à Bruxelles, 
en 1735; officier-général au service de 
l’Autriche; m. en 1814. On a rlit qu’avec 
son origine belge il eut en naissant l’es- 
prit français. II en développa merveil- 
leusement les qualités par un long 
commerce avec les hommes de lettres 
les plus célébres et avec les gens du 
monde les plus accomplis. Cornme il 
ne traita jamais que de qudl avait vu, 
personnellement expérimenté ou de ce 
qu’il connaissait à íond, les Mélanges 
littéraires, politiqiies mililaires et senli- 
menlaires (34 vol.) du prince de L. 
ont une réelle importance historique 
911 sont d’une vérité d’observation tou- 
jourspiquante sous leurs mille aspeets, 
sérieux et frívoles. Ajoutez à cela que 
son style s’échappe en saillies des plus 
imprévues, qu’il est le plus originadle 
plus mobile et le plus semblable au ton 
d’une conversation spirituelle, et vous 
íiurez l’idée du charme qu’on éprouve 
ü le 1 ire. II ne met de í’art ni de la 
prétention à rien, et donne de la vie à 
toute chose.

Lillo (W illiam), auteur dramatique 
ungíais, né en 1693, m. en 1739. II mit 
au théátre, entre autres piéces, la Fa
tale curiosité, cette horrible histoire 
d’un pére et d’une mére tuant, pour le 
dépouiller, un jeune voyageur qui se 
trouve étre leur propre íils.

L im o u s in  (le). Patois parlé dans l’ancienne 
piovince du Limousin. Santillana, en son Pro
meto au connétable de Portugal, declare que, du 
Limousin, la poésie (les troubadours se répandit 
dans le nord de l’Kspagne. Opinión contestable, 
peut-étre; la vérité, c'est que le dialecte mèmc 
mit une tollo supériorité sur les autres formes 
romanes du midi de la Frailee qu’il servita les 
designer tontos, non seulement en deçà mais 
a9 déla des Pyrénées. Après avoir joui d’une 
8¡ grande faveur, il n’alla plus qu’en dégéné- 
rout jusqu’á devenir un vulga i re patois. Iín 
Í887. M. .1. Uoux a publié la Ctiamou lemouzina, 
veritable épopée limousine.

L il ly . Vo3r. Lyly.
L inan t (Michel), poète français, né 

en 1708, m. en 1794. Quatre poemes di
dàctiques, couronnés par l’Académie, 
et deux tragèdies dont il ne reste pas 
de souvenirs (Alzaïde, Vanda) forment 
tout lo bagage de ce protégé deVoltaire.

L indau (Paul). Voy. Supplément.
L indsay (sir D a v id ), poéte écossais, 

5,é à Garmylton, en 1490, m. vers 1557. 
ravori du roi JacquesV, ami de l’apó- 
tre Jean Knox, il n’a ménagé dans 1 ePlay 
des Trois Etats, sorte de moral i té dra
matique, ni le monarque, ni les barons,

le clergé. Ses OEuvres, oú fig u ren t,

des élégies gracieuses et doucement 
mélancoliques, ont été réunies par 
Ghalmers, Édimbourg, 1806, 3 vol. 
in-8°.

Linrjard (Jo h n ), littérateur ungíais, 
né á Winchester, en 1771, m. en 1851. 
Prétre catholique, il s’est fait connai- 
tre par plusieurs écrits de polémique 
religieuse oú il se montre intrépido 
défenseur de l’orthodoxie. On vante 
surtout sa trés solide Histoire d’Angle- 
terre jusqiTen 1688, souvent rééditée et 
traduite.

L in g e n d e s  (Jean de), poete français, 
né en 1580, m. en 1616. II répandit dans 
un genre de vers, la stance, beaucoup 
de douceur et de gráce facile. (Les 
Changements de la bergére Iris, Paris, 
1605-1612, in-12.)

Lincjendes (C laude  de), prédicateur 
français, cousin du précédent, né en 
1591, á Moulins ; supérieur de la mai- 
son professe cíes Jésuites, á Paris; m. 
en 1660. L’un des instaurateurs en 
France de la véritable éloquence 
chrétienne, il avait enlevé tout Paris 
durant trente ans, dit le P. de la Rué, 
sinon par l’étendue du savoir et la di- 
gnité de l’action, du moins par la forcé 
des mouvements.

Son parent, J ean de L in g e n d e s  
(1595-1665), évéque de Macón, est 
connu, surtout á cause des emprunts 
célébres que lui a faits Fléchier.

L in g u e t. (S im ó n - N ico lá s  -  H e n r i), 
avocat et publiciste français, né en 
1736,à Reims; m. en 1794. L’un des 
raisonneurs excessifs du x v iii0 s., il 
poussa trés loin la manie contradic- 
toire en jurisprudence, en littérature, 
en histoire, en économie politique, et 
gata les plus brillantes qualités de son 
esprit, soit par l’inconséquence de ses 
doctrines, soit par une certaine obsti- 
nation à prendre constammcnt le con- 
tre-pied des opinions d’autrui. (Voy. 
Théorie des lois civiles ou Principes fon- 
damentanx de la société,, 1767, 2 v. in-8°; 
Mémoires el plaidoyers, Amsterdam, 
1773, 7 vol. in-12; Théorie du libelle, 
1775, in-12; Annales polítiques, civiles 
et littéraires du XVIII0 siécle, Londres, 
1772-1792, 19 vol. in-12.) Opinidlre, in- 
Jlammable, inflexible, c’est par ces trois 
mots que le fougueux avocat Linguet 
définissait son caractère. II s’était pro
mis d’associer la culture des lettres á 
l’exercice de la jurisprudence; mais, 
comme il ne réserva jamais rien, ni 
dans l’une ni dans l’autre de ses in
te mpérances, il trouva moyen de mé- 
contenter tout le monde : tour à tour il 
fut inquiété dans la littérature par les 
haines du barreau et poursuivi au 
barreau par des vengeances littéraires.
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« Linguet, dit Charles Monselet, mou- 
rut comme il avait vécu, par le para- 
doxe. Ce fut un de ses paradoxes qui 
le dínonça et le tua. » En effet, la 
fantaisie lui était venue de déclarer 
que le pain est une drogue meurtrière, 
une invention dangereuse et très nui- 
sible. Ce fut pour avoir mal parlé du 
pain que le tribunal révolutionnaire 
condamna Linguet á porter sa tete sur 
l’échafaud.

L inguistique. Elude des principes e* 
des rapports des langues; Science comparative 
embrassant plusieurs idiomes ou mème toutes 
les langues connues et visant à en retrouverles 
origines, à en établir la filiation, à en deter
miner la phonétique et Ja structure. La 1.a 
ete completement renouvelée au xix® s. Elle 
n’existe vraiment avec des bases de certitude 
que depuis les découvertes de Bopp, conti- 
nuées, élargies par les travaux de ses nom- 
breux disciples dans l’Europe entiére. On 
confondait assez ordinairement les deux ter
mes de philologie et de linguistique. C’est en 
particulierá Sehleicher,KuIin, Chavée, Spie- 
gel, Hovelacque.qu’est due la distinction main- 
tenantfixée entre 1 uneetl’autre Sciences.Tous 
ces auteurs tombent d’accord sur ce point capi
tal que la premiére est du domaine des con
naissances històriques et que la seconde est du 
domaine des connaissances naturelles.

L in iè re  ( F rançois P ayot de), 
poéte satirique français, né en 1628, á 
Paris, m. en 1704. II n’a laissé aucun 
ouvrage, quoiqu’il eüt fait beaucoup 
de vers et de prose pendant sa v ie ; 
mais ses chansons, ses épigrammes sont 
éparses dans les recueus du temps. II 
ne les composait que pour les réciter 
au cabaret, oú il passait une partie de 
ses jours. On le connait surtout par 
ses querelles avec Boileau.

L inus, personnage légendaire des 
premiers temps de la Grèce. II périt à 
la fleur de l’áge, mal récompensé d’a- 
voir appris aux hommes le rythme et 
la mélodie. Son nom fut donné à une 
sorte d’hymne plaintif, le linus, oú Ton 
pleurait traditionnellement le trépas 
prématuré de quelque adolescent aimé 
des dieux. C’était aussi une complainte 
sur la disparition du printemps, sur 
la mort de la belle saison.

L ion de B ourges. Chanson de geste du 
x i |i6 s . ; cycle de l’épopée royale. (Mss. 
Bibl. nat.)

L ipogram m e (du grec laisser,
et ypá/j.¡j.x, Jettre), ouvrage en vers ou en 
nrose dans lequel on affecte d’exclure une 
lettre particulière de l’alphabet. L’Odyssée de 
Tnphyodore, qui n ’avait pas d a dans lo pre
mier chant, point de 6 dans le second était un 
lipogramme. Les morceaux lipogrammatiques 
ont joui d'une certaine faveur en Italie.

Liselte. Soubrette de comedie, intrigante, 
menteuse et cómplice de Frontín.

L isola (François- P aul), publiciste 
ct avocat français, né à Salins, en 1613, 
m. en 1675. Obligé de quitter la France |

pour se dérober aux suites de certains 
actes illicites qu’il avait commis, il 
tourna contre son pays, au Service de 
l’Autriche, sa plume de pamphlétaire' 
et ses habiletés de diplomate. (Bouclier 
d'État et de justice contre le dessein de la 
monarchie universelle, 1667, in-12, plus, 
trad.)

L ista y  A ragón (Alberto ), poéte 
et savant espagnol, né en 1775 prés de 
Séville; chargé dés l’àge de quinze 
ans, par un privilége de précocité ex- 
traordinaire, de l’enseignement des 
mathématiques; entré en 1807 dans les 
ordres, ce qui ne Fempécha point de me
nor, concurremment, le journalisme, 
le professorat, la critique et la poésie; 
recu á FAcadémie de Madrid; m. en 
1848. II dirigea le collége de San Ma
teo, oú se formérent les meilleurs 
écrivains de FEspagne moderne.

L i-ta ï-pé  ou Li-pé, le plus célébre 
poéte de la Chineé né en 702 de notre 
ére, m. vers 763. II appartenait ti la 
brillante époque des Thang. L. est un 
frére intellectuel des Persans Kheyam 
et Hafiz, ayant comme eux Fobsession 
de cette éternelle antithése des joies 
présentes et de Fanéantissement final, 
qui résume le court passage de l’hom- 
me sur la terre. Quelques-unes de ses 
pièces ont été traduites en français. 
(Herveyde St-Denis, Poésies de l’époque 
des Thang, 1862, in-8°.)

L ithuan ien . Langue parlée dans la re
gión de la Russie d’Europe appelée Lithua- 
nie et dans l’extréme nord-est de la Prusse 
orientale. Cet idiomo, affecté à Fusage popu
la re  dcdeux millionsd’hommes environ,offre 
un intérét d’étude exceptionnel parce qu’il re
présente dans sa purete la plus grande, après 
le sanscrit, l ’élément primitif indo-européen, 
qui donna naissance à tant de différents lan- 
gages.

Le monument le plus important de la littéra- 
ture litliuanienne est le poéme des Saisóns de 
Donalitius (1714-1780), en trois mille vers (p- 
par Rhesa avec trad. allem. en 1818, par 
Schleicher à Saint-Petersbourg, en 1805, et par 
Nesselmann, en 1869). On s’est empressé de 
recueillir les dataos ou chants populaires li- 
thuaniens, avaiit que disparaisse inévitable-
ment un idiome, que lesérudits reconnaissent 
étre un des plus curieux exemples de conser- 
vation linguistique.

Litote. Fig. de rhétorique, qui consiste à 
se servir, par modestie, par égard ou par tout 
autre considération restrictive, d’une expres- 
sion qui dit le moins pour faire entendre le 
plus. G’est ainsi que Celiméne, lorsqu’elle 
dtt à Rodrigue: Va, je  ne te hais point, vcut 
expnmer qu’elle l ’aimetoujours

L itté ra tu re . Théone, connaissances, 
étude des belles-lettres, de toutes les formes 
de la pensée.

Le memo mot à cette sigmfication deja si large 
ajoute celle-ci non moins étendue: l’ensemble 
des productions littéraires d’une nation, d’un 
pays, d’une époque. Innombrables done sont 
les matériaux de la littérature. Les moindres 
traces de 1‘ascendant que les hommes pouvent
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exercersur leurs semblables par leprestige de 
la parole ou par l’effusion de leurs.pensées 
écrites, les plus minees vestiges de leur exis- 
tence morale, de leurscroyances, de leurs >ns- 
tinctivités, de leurs passions, comme les ont 
transmis les témoignages durables des langues, 
les docume nts publics, les lois, les traités, les 
harangues proclamées au milieu des camps, les 
discours prononcés du haut de la tribune, les 
accents de la chaire évangélique, les mémoi- 
res, récits ou fictions du conteur, les chants 
du poéte, les méditations du philosophe, les 
épanchem ents d’une correspondance familiére; 
le monde entier des formes, des couleurs, 
des harmonies, tout reléve de la littérature et 
tout lui appartient à titre de monument, d’ex- 
pression ou de souvenir. Cette histoire de 
l’esprit si diffuse, oú chaqué pensée trouve 
son signe, oú la masse des opinions qui se 
mélent et se surajoutent fait un chaos en ap- 
parence indébrouillable, porte* avec elle ses 
moyens de simplification. Toute forme intel- 
lectuelle laisse de son épanouissement complet 
une courte expression qui en est comme le 
typeabrégé etcaractéristique. Isolée des nuan- 
ces et des reflets qui la répétent incessam- 
ment, elle entre, à i’état de puré formule, 
dans l’héritage commun des civilisations. 
Jointe á d’autres semblables, elle s’insère à 
sa place, à son rang, dans la série des faits 
qui composent la représentation idéale des 
peuples, ce que Ste-Beuve appelle la cons- 
cience de l'humanité, — sorte efe miroir supé- 
rieur et mobile oú se réfléchissent et se con- 
centrent les principaux rayons, lesprincipaux 
traits du passé, et qu’á chaqué époque le 
nombre plus ou moins grana des penseurs 
promène avec soi, pour le repasser à céux qui 
suivent. Conclure de l’unite de l’esprit hu- 
main à l’unité absolue des littératures serait 
«aboutir à une conséquence chimérique et pa- 
fadoxale: le panthéisme de l’art. Néanmoins 
Jl. y a tant de points de contact entre ses ma- 
nifestations sans exception de race ni de sié- 
cle qu’il faut, à tout moment, les unifier en 
quelque sorte dans des vues comparatives. 
Telle nationalité peut avoir sa marque propre, 
ses originalités natives, effets héréaitaires du 
sol et du climat. Aucune ne saurait se dire 
entiérement indépendante de l’imitation etde 
la ressemblance étrangéres. Les lettres se 
ressentent universellement des iníluences se
cretes qui émanent de chaqué nation sur chaqué 
nation. Une chame mystérieuse les relie; et 
en remontant la filiation des langues, on 
setonne des attaches étroites qui réjoignent 
le Nord au Midi, l’Orient à l’óccident. Aux 
lumiéres de la critique moderne, les civilisa
tions se sont vues rapprochées, placees sous 
yn mème jour, considérées alternativenient 
sous de memes aspeets et groupées par familles. 
Ainsi les deux grandes familles Aryenne et 
Sémite, à elles deux, remplissent presque tout 
Je champ de l’histoirede la civilisation. Ajou- 
fez-leur un petit nombre d’individualités de 
peuples (la Chine par exemple), qui se déve- 
loppérent isolément et poursuivirent, comme 
en dehors de la collaboration générale, leur 
action, leurs destinées, et vous aurez le mouve- 
nient total de l ’humanité.

Les groupes d’idées, les séries de genres et 
dceuvres, se disposent et s’agrégent aussi 
naturellement. Les analogies de la l. avec les 
oeaux-arts, avec les doctrines philosophiques, 
avec les systémes religieux et les institutions 
polítiques d’une race, Ies similitudes acciden
telles qui donnent un a ir de famille à des 
Poetes, à des orateurs fort distants les uns 
des autres par la date et par le lieu de nativi- 
le; le fondstoujours à peu prèspareil d inspi-

pirations sur lequel évolue la famille creatrice 
partout oú 1’homme sent et exprime, obligent 
a de continuéis rapprochements d’oú sortent 
des notions brèves et condensées. II n’y a 
gnère au monde, a-t-on dit par une sorte 
d’exagération vraie, qu’une seule histoire et 
un seul conte, que les différentes èpoques ont 
racontés et s’obstinent encore à raconter de 
mille façons diverses. L ’esthétique des peu
ples et les origines des conceptioris ont leurs 
sommaires bien tracés. S ’agit-il de caractériser 
non plus l’essor intelligent d’un age, d’un pays, 
mais la physionomie détachée au n  éenvain 
filustre ou demi-célébre, on arrive, au bout 
d’une longue analyse, à la fixer presque d’un 
trait. Saur une tres minime élite d’imagina- 
tions complétes, qui auront eu la prodigieuse 
faculté de cendre toutes les voix et toutes les 
expressions de la nature, 1’homme d’intelli- 
gence, 1’homme de génie ne crée qu’une fois, 
si véritablement il crée. En dépit de sa verve, 
il se reiette comme malgré lui sur l’invention 
originale, il la reprend, la recommence à 
chaqué exécution nouvelle et la plupart de 
ses ouvrages ne sont que des ébauches ou des 
réminiscences de son véritable chef-d’oeuvre. 
Cercle fatal autour duquel il tourne, en reve- 
nant invariablement sur ses pas. Pergit spiri
tus, et in circulos suos revertitur. Le ressort 
principal, ou l ’état psychologique, dominateur 
et persistant, revient toujours dans chaqué te- 
lent d’auteur. Tout écrivain a son texte favo
ri, son Deus ex machinà qu’il appelle réguliè- 
rement à son aide ou pour la composition ou 
pour le dénouement de ses ceuvres. Èt voila 
ce qui rend possible à l ’histoire des lettres de 
garder au moins le fond, l’idée générale d’une 
íoule de productions, qui se perdraient irrémis- 
siblement, et ce qui lui permetd’enfermer ala 
rigueur dans un seul dépót, comme ici mème, 
la mémoire de presque tout le travail humain.

L ittrc  (Ma xim ilien-Ém ile), savant 
et philologue français, membre de 
Flnstitut, sénateur; né et mort à Paris, 
1801-1881. Intelligence véritablement

encyclopédique, avec une prodigieuse 
mémoire et une permanence extraordi- 
naire de travail, il se porta tour à tour 
à des travaux d’une extréme variété: 
édit. et traduct. compléte fort remar-
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(juable des OEuvres d’Hippocrale, 10 vol. 
in-8°; études aussi ingénieuses qu’ap- 
profondies sur l’idiome et les produc
tioris des trouvères (Hist. de la langue 
franc., 1862, 2 vol. in-8°; trad. de VEnfer 
du Dante en langage d’oil du XIVo siècle 
et en vers, 1879; Études sur les barbares et 
le moyen àge, aperçus divers sur les 
Sciences naturelles et la philosophie. 
En dehors.de ses écrits purementlitté- 
raires et scientifiques et de son impor
tant Dictionn. de la langue française (4 v. 
gr. in-8°, à 3 col.), Littré, fervent dis- 
ciple etcontinuateur d’A. Comte, em- 
ploya ses plus grands efforts à propager 
par ses ouvrages l’influence de la doc
trine positiviste, qui ramène toutes les 
idées et toutes les théories à des faits. 
(Frag. de sociologie conlempor., la Philo
sophie posit., Conseruation, Révolut. et 
positiu., etc.) II se convertit au catho- 
licisme, à la veille de sa mort.

L itw os. Voy. Sienkiewicz.
L ivingstone (David), célèbre ex- 

rateur anglais, né à Blantyre (Écosse), 
en 1813; médecin et membre des mis
sions de Londres; arrivé en Afrique 
par le Cap en 1840; m. en 1873 à Chi- 
tambo, sur la rive sud du lac Banguélo; 
inhumé à Westminster. Le nom de L., 
dont la carrière d’explorateur embrasse 
toute la période de 1841 à 1873, domine 
tous les autres noms dans PAfrique 
subéquatoriale. C’est par lui que le 
centre du continent noir fut d’abord 
mis sous nos yeux. II a été le premier 
des découvrèurs européens, un pré- 
curseur, de qui les autres ont suivi les 
traces. Ses relations de voyages (Ex
plorat. dans l’Afrique centrale, Dernier 
Journal), en dehors de leur immense 
valeur géographique, ont un vif intérét 
de détail et reflètent d’une maniòre 
touchante la profonde bonté d’àme, qui 
était en lui. « C’était un excellent père, 
disait Pun de ses serviteurs, un indi
gene du Béchuana; il aimait les gens 
noirs, parlait tous leurs langages et les 
soignait dans leurs maladies. »

L lyw arch H en ou le Vieux, célè
bre barde et prince bretón du vi® s. 
Champion de Pindépendance de son 
pays contre les Saxons, il vit périr dans 
la lutte ses vingt-quatre fils. Sur un 
mode douloureux et énergique, il a 
chanté ses propres deuils, son inutile 
courage et la ruine de sa patrie. (V. 
l’édit. anglaise de W. Owen, Londres,

L obeira  (Vano de), romancier por- 
tugais, né vers 1365, à Oporto, m. en 
1403; le père ou du moinsPun des plus 
anciens auteurs, suppose-t-on, des Ama- 
dis de Gaule.

Lobo (Eugenio-G erardo), poète

espagnol du x v n r  siècle. II dédia tout 
directement à la Vierge Pabondante 
collection de ses vers (1758), tant sacrés 
que profanes.

Lobo (Rodríguez), poète et roman
cier portugais, surnommé le Théocrite 
de son pays, né à Leiria, vers le milieu 
du xvie siècle. Fixé à la campagne par 
amour de Ia nature, il célébra les 
beautés simples et rustiques avec tout 
le raffinement d’un lettré, d’un citaclin. 
Des romans pastoraux servent de cadre 
à ses poésies bucòliques. La langueur 
idyllique pénètre son oeuvre entière. 
Et les bergers lui servent d’interprètes 
jusque dans des qüestions de rnorale 
ou de philosophie. Ses compatriotes 
estiment comme des modèles ses fins 
dialogues de la Cour au Village.

Lobo (F rancisco), évéque de Vi
seu, théologien et littérateur portugais 
du xviii® siècle. II n’a laissé que des 
études incomplètes, des esquisses (Es- 
sai sur frei Luiz de Souza, Mem. sur Ca- 
moens, Vie du duc deCadaval); mais la 
pensée en est vivante et forte, le style 
irréprochable.

Locke (Jo h n ), célèbre philosophe 
anglais, né à Wrington, en 1632, m. à 
Oates, en 1704. Fils d’un capitainede 
l’armée de Cromwell, la lecture des 
oeuvres de Descartes l’entraina vers la 
philosophie; l ’étude de la psychologie 
devint pour lui le point de départ de 
toutes les Sciences, le criterium uni- 
versel, la méthode unique. Son Essai 
sur l’enlendement humain (Londres, 1690) 
eut un retentissement énorme, en An- 
gleterre et en France. II y pose en 
principe que toutes nos idées n’ont que 
deux sources: la sensation et la ré- 
flexion ou la connaissance que l’àme 
pr.end de ses propres opérations. C’est- 
à-dire qu’il y combat absolument les 
idées innées, ces vérités nécessaires, 
éternelles et immuables qui sortent du 
fond 'de notre nature, qui se forment 
au-dedans de nous, dans notre raison,- 
par une opération naturelle et mysté- 
rieuse. L. écrivit aussi des Lellres sur 
la tolérance, 1683; et un Traite sur Ir 
gouvernement civil, 1690, dont les théo
ries ont passé dans l’application, chez 
toutes les nations constitutionnelles et 
libres.

L ockroy (Édouard), journaliste et 
homme politique français, né à Paris, 
en 1838; Pun des principaux rédac- 
teurs, avec Auguste Vacquerie, du 
Rappel; élu comme représentant de la 
Seine en 1871; plusieurs fois députó 
et ministre. II a réuni en volumes (la 
Petite Guerre, 1869, les Aigles du Capi- 
tole, 1869, in-18; La Commune et ïAs~ 
semblée, 1871, etc.) ses nombreux ai'ti-
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eles de presse, écrits d’un plume inci
sive et dans un esprit de libéralisme 
toujours militant.

Lodçje (Thomas), poète anglais, né 
vers 1556, m. vers 1625. Fortune de 
naissance, il eü t pu vivre d ’une exis- 
tence paisible ; cependant il se fit cor- 
saire, acteur, médecin, auteur, e t ses 
jours furent très accidentés. De ses 
oeuvres, pour ne citer que celle-ci, le 
roman pastoral Rosalinde est resté 
connu parce que Shakespeare en a tiré 
la donnée de Comme il vous pialra.

Logan (Fréd ér ic , barón de), poète 
allemand, né en 1604 dans la Silésie, 
m. en 1655. II montra une rare fécon- 
dité d’esprit satirique en composant 
plus de 3,500 épigrammes,qui,sans avoir 
beaucoup de sel, lui firent une grande 
réputation.

Lo g i que. Science qui enseigne à raison- 
ner juste, ou, suivant la défimtion de Port- 
Royal, art de bien conduiré sa raison dans la 
connaissance des choses. La question de la 
nature de la logique a cié discutée par la phi
losophie tout entière, écoles péripaiéticienne, 
sto'icienne, épicurienne, idéaliste ou positiviste, 
depuis Aristote, son fondateur, iusqu’au céle
bre théoricien anglais Stuart Mili, qui, en 
l’appliquant à l’analyse des faits, à la recher
che de leurs élements, de leur composition, 
de leurs rapports et de leur fin, l’a représentée 
comme « la sciencc des Sciences ». Bossuet, 
Tilomas Reid, Arnauld et Ni colé, Condillac,

Personnilication de la Logique. d’après une 
miniature de VImage du monde (manuscrit 
de la Bibliothéque nationale).

hostutt de Tracy, Hégel, Tissot, ele., ont écrit 
des ouvrages iniportants sur la logique, qu’on 
I'ourrait definir d’un niot : le pouvoir de la 
demonstratio». Qu’il s’agisse du raisonne- 
menl pur ou de la déduction expérimentale et 
scientiíique, c’est à reconnaitre à quel titre une 
«'lióse est vraie, c’est h démontrer cominent, 
l'artant de donríées fournies par la conscicnce 
<‘t par l intuition. on seléve a des vérités de 
plus en plus étendues, c est à cet objet que 
doit tendre tout l’eflbrt de la logique; et c’est 
la tout son domaine. Voy. Supplément.

Logographes. Nom donné aux premiers 
prosaleurs et liistoricns grecs, la plupart ori-

ginaires d’Ionie; Cadmiis de Milet, Hellani
cus. Charon de Lampsaque, etc., — précur- 
seurs d’Hérodote. On appelait aussi logogra
phes les rhéteurs athéniens qui composaient 
des textos de défense, des praidayers, pour un 
nutre. Ces fabricateurs de discours rassem- 
blaient sur commande et par métier les meil- 
leures piéces de leur rhétorique et en perce- 
vaient le prix.

L o g o g r ip l ie .  Enigme consistant en un 
mot dont les lettres. diversement combinées, 
forment d'autres mots qu’il faut également de- 
viner. Ainsi avec orange on peut former or- 
gane, onagre, ange, rang, rage, gare, etc.

Figurément, c'est l’aspect d'un langage abs- 
trus, obscur. c< Pythagore, dit Voltaire, a mis 
toute sa philosophie en logogriphes. »

L o h e n g r in  ou le c h e v a l ie r  a u  
C y g n e . Poéme aUemand de la fin du x m e 
s,, écrit en strophes de dix vers. II forme 
l’une des derniéres légendes du cycle de la 
Table Ronde, imité des poemes français et 
plus ou moins melé de légendes pa'iennes. 
Wagner en a tiróle sujetde sonopéra fameux.

L ohenstein (Daniel-G aspard de), 
poète et romancier allemand, né à 
Nimpstoch, en 1635, m. en 1683. Imi- 
tateur excessif d’un certain mauvais 
goütitalien et français alors à la mode, 
il se rendit célèbre par ses défauts en 
un temps oú le genre précieux et le 
style ampoulé étaient regardés comme 
des qualités. A ses tragèdies, odes, 
cantiques, chansons, épithalames, élé- 
gies (Poésies tristes et gaies, Breslau, 
1680, in-8°), on préfére son grand ro
man héroïque en prose, Arminius et 
Thusnclda (Leipzig, 1689-90, 2 vol.)

L oherains (les). Víistechanson de geste, 
immense composition bien enchainée, d’un 
caractére violent et farouche, ayant pour sujet 
la hainc invétérée de deux grandes familleset 
leurs luttes aeharnées pendant plusieurs gé- 
nérations. Elle comprend quatre poemes des 
x i i °  et XI I I o s., par des auleurs différents. 
(Hervís de Mctz, Garin le Loherain, Girbert de 
Metz, Aliséis,)

Loisel (A ntoine), juriconsulte fran
çais, né en 1536, à Beauvais, n . en 
1617. Cet avocat au Parlement de Pa
ris s’acquit une belle réputation par 
ses plaidoyers et mérita d’étre revétu 
d’emplois honorables dans la magistra- 
ture. Ses écrits les plus estimés sont 
un Dialogue des avocats du parlement de 
Paris, qu’il intitula: Pasquier, comme 
Cicéron avait intitulé : Brutus, son dia
logue de VOrateur; et un important 
ouvrage de droit, les Instituïes coutu- 
tumiéres (1607; éd. Dupin et Laboulaye, 
1846, 2 vol. in-12.)

Lokayatas. Ecole tres ancienne de phi
losophos indiens, appelés aussi Charvakas. 
Hostiles à tous les dogmes et négateurs de 
l'áme, ce sont les matérialistes de l’Inde. 
L ’orthodoxie brahmanique les classe au der
nier rang des réprouvés, au-dessous des 
bouddhistes et des jainas.

Lokinan, célèbre fabuliste arabe, 
dit Lokman le Sage. On n’est d áccord

30Dict. des  é c r iv a in s .
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ni sur le temps oú il vécut, ni sur sa 
personne, ni sur le caraetère dont il 
fut revètu. Tantót on en fait un tail- 
leur, tantót un charpentier, quand ce 
n’est pas un berger. Par considération 
pour le Coran oú il est mentionné, 
quelques-uns l’ont regardé comme un 
prophète; d’autres ont dit que c’était 
un simple Sage. Enfin on est alié jus- 
qu’à admettre l’existence de plusieurs 
Lokman.

Dans l’état actuel oú nous sont par- 
venus les apologues qui lui sont a ttri- 
bués, très peu oft'rent un caraetère bien 
original; le style en est fort négligé; 
enfin ces fables ne renferment aucune 
e.xpression qui porte le cachet musul
mán; ce qui a conduit le savant Rei- 
naud à penser que le livreest moderne, 
qu’il doit le jour à un ehrétien, et que 
la rédaction ou du moins l’inspiration 
en appartient à un pénitent d’Egypte 
appelé Barsouma, qui vivait dans la 
dernière moitié du xm* siècle.

Loliée(FRÉDÉRic),écrivain français, 
né le 12octobre 1856, à Paris. Possédant 
en propre l’esprit de synthèse et la fa
culté de classement, il rapporta d’ex
cursions prolongées à travers les histoi- 
res et les littératures une multiple ré- 
colte d’idées et de faits à mettre en 
oeuvre, II avait débuté par collaborer, 
sans signer, à une vaste Histoire de la lil- 
téralure française, en 10 volumes, que 
l’Académie couronna sous le nom de 
Frédéric Godefroy (v. ce nom). Puis 
lexicograpbe d’aventure, de concert 
avec Paul Guérin (v. la not.), il avait 
posé les fondations d’une grosse ency- 
clopédie (Dietionnaire des Dictionnaires, 7 
vol. in-4°). Enfin il donna seul et sous 
son nom des pages «d’une éloquence, 
dit Paul Bourget, à la fois ardente et 
positive» sur la condition sociale des 
auteurs, leurs luttes et leurs rivalités 
(Nos gens de Letlres, .1887, in-18), qui 
suggérèrent dans le journalisme inter- 
national des commentaires tres animés; 
puis uno monograpliie bizarrement di- 
gressivesur les oxeentricités do l’esprit 
hum ainitravers les siécles (le Paradoxe 
1888, in-lG), des ótudes diverses; uue 
<’. physiologie mouvementée » de la pas- 
sion moderno (les lmmoraux, 1891, in-18); 
et dans un ordre bien différent, — outre 
ce Dietionnaire méme, qui lui coúta dix 
années d eludes, — un rigoureux travail 
de concentration, sa principale oeuvre : 
Histoire de littératures comparóos, des 
origines au xx* s. (190S), visant à grouper 
pour la premiére fois en une scule vue 
tous les óléinents d'inspiration, les idees 
gónératrices,les principes fondamentaux 
et les grandes lignes històriques du la- 
beur littéraire universel. Cf. Supplé- 
ment. Cu. G.

Loinonosov (Michel), poete russe,

né en 1711, á Denisovkaia, m en 1765. 
Ecnvit quelques ouvrages didàctiques 
en prose (Grammaire, Rhétorique, Proso- 
die, des Odes, des Méditqtions), réussit 
surtout dans le genre lyrique, et eut 
1 nonneur de fixer pour longtemps la 
langue et la versification russes. Placé 
entre Kantemir et Trediakowski, vrai 
préparateur d’une époque de transi- 
tion, L. créa peu, mais il défriclia le 
terram et ouvrit la route á ses succes- 
seurs. (OEuv., éd. Smirdine, Saint-Pé- 
tersbourg,1847, 3 v.)

L ongcham ps (Charles de), poete 
et auteur comique français, né á Tile 
Bourbon, en 1768; venu en Franco, 
durant la Révolution; arrété comme 
suspect en 1793; plus tard chambellan 
dujroi Murat; m. en 1832. De 1803 á 
1805, il donna aux Français des pieces 
spirituelles et vivement menées: le Sé- 
ducteur amoureux, le Garçon malade, la 
Fausse honle. On peutrappeler ses Poe
sies fugitives (1S21, 2 vol. in-12) et un 
opéra-bouffe, Jifa Tante Aurore (1803), 
qui fit les délices du théátre Feydeau.

L o n g e p ie r r e  (Hil a ir e -B ernard 
de R e q u e le y n e ,  barón de), poete fran
g ís , né en 1659, á Dijon, m. en 1721. 
II annonça, dés l’enfance, des facultes 
extraordinaires. Quand il voulut les 
mettre en oeuvre, il ne s’éleva guére 
au-dessus d’un niveau moyen. ii pos- 
sédait à fond les auteurs grecs; il tra- 
duisit en vers plusieurs d’entre eux 
(Anacréon, Sappho, Thréocrite, Mos
chus, Bion), il les tradpisit avec intel- 
ligence, mais sans poésie, et en imita 
d’autres, dans ses tragédiesfAfáfóe.Sí!- 
sostris, Electre) en se pénétrant de leur 
esprit, mais avec une fidélité terre á 
terre et sans obtenir comme eux la 
beauté de l’élocution.

L o n g le l lo w  (Henry), célébre poéte 
amérieain, né á Pòrtland, en 1807, m. en 
1SS2. Trés versé dans la connaissance 
des langues et des littératures de l’Eu- 
rope, qu’il enseignaaucollégelíarward, 
il fit passer, dans des traductions heu- 
reuses, quelques-unes des plus belles 
oeuvres étrangéres; mais, en méme 
temps, artiste délicat, dramaturgo et 
romancier, il alié une ahondantegei'be 
d’épis moissonnés dans son propre 
champ. II méle en ses écrits (Hyperion, 
1839 ; la Légende dorée, Evangéline) le 
savoir et le sentiment, laissant á d’au
tres les fantaisies ou les recherches de 
1 unagination, et regagnant ainsi en 
sol id i té ce qu’il perdnit en éclat. Des 
sentiments profonds, la sainteté des 
affections, l’amour du foyer domesti- 
que, la forte doctrine du devoir ont 
vahi un immense snceés á la plus tou- 
chante de sesceuvres: le poéme il’Éuan- 
géline.
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Longin (Rao-jio; Aoyyívos), rhé- 
teur et philosophe grec, né á Alheñes, 
vers 213 ap. J.-C., m. en 273. Devint 
premier ministre de la reine de Palmy- 
re, Zénobie, á laquelle il consoilla la 
résistance contre l’empire romain. Les 
troupes de Zénobie furent battues, et 
Longin misámort d’après l’ordre d’Au- 
guste. II avait écrit des commentaires 
sur divers dialogues de Platon, une 
Rhétorique dont il nous est parvenú 
quelques fragments, et d’autres traites 
relatifs á la 'littérature, auj. perdus; 
et on lui attribue génóralement le Trai
te du sublime, dont Boileau a fait une 
traduction classique.L’auteur du Traite 
du sublime peut étre eonsidéré comme 
le plus grand, le plus judicieux et le 
plus sévére des critiques grecs. Én par
lant des beautés du style, il sut lui- 
méme employer toutes” les finesses de 
l’élocution.
. L ongobard i (N ic o l o ), missionnaire 
úalien, né dans la Sicile, en 1565; jé- 
suite et supérieur des missions en 
Chine; m. á Pékin, en 1643. Peu de 
voyagcurs connurent aussi á fond la 
langue, les institutions, les mceurs et 
hi morale de la nation chinoise. (Annuas 
iilkrx e Sinis, Mayence, 1631, in-S“, 
Traite de la doctrine de Confucius, in-8°, 
trad. en ditt'érentes langues.)

Longueil (Ch r ist o piie  de), huma- 
niste belge, né en 1490, á Malines, mort 
un 1522. II fut un des plus habiles lati- 
nistes de cette école d’auteurs appelés, 
uu xvp s., cicéroniens. (Epistolarum libri 
‘V, Florenoe, 1524, in-4”, etc.)

Longuerue (Louis Du F our de), 
ahbé de Sept-Fontaines, érudit fran
gis, né en 1652, á Charleville, m. en 
y 33. Homme d’étude et de savoir, il 
débrouilla plus d’une matiére obscure, 
un ses sérieuses dissertations. On es- 
timr; particuliérement sa Description 
historique ct géographique de la France 
ancienne et moderne (1719), sorte d’his- 
toire de France par provinces, rappor- 
«n t comment se sont formés tous les 
grands fiefs de la couronne et comment 
Os furent ensuite réunis au domaine 
roya).

Longus, Aoyyo:, romancier greo qui 
yvait probablement vers le v* s. ap. 
v"L. 11 est regardó comme l’auteur 
no la pastorale de Daphnis et Chloé, 
ou se concertent trés particuliérement 
avec l’extréme simplicité du sujet les 
agréments et les recherches d’un style 
do sophiste. Le roman de Longus, édité 
dabord par Ph. Junta á Florence, en 
to98, fut traduït au ’xvi* s. par deux 
écrivains célebres: Annibal Caro, en 
ttalie, et Amyot, en France.

Lonicer(jEAN), philologue allemand,

né en 1499, dans le comté de Manfeld, 
professeur d’hébreu et de théologie; 
in. en 1569. Mélancliton et Lutlier fai- 
saient grande estime de sa Science et 
de sa personne.

L onni'ot (le docteur). Voy. Kalévala.
Lope de R ueda. Voy. Rueda.
Lope de Vega. Voy. Vega.
López (Fernán), chroniqueur portu- 

gais, né en 1380, m. en 1449. Sur l’or
dre du prinee dom Duarte, il rédigea 
les chroniques du Portugal et fut ainsi 
le créateur de la Science historique 
dans ce royaume. II n’est resté sous 
son nomque les parties se rapportant á 
dom Pedro I", dom Fernán et dom 
Joan I", celle-ei incomplete.

L o-pin-ouang, poete chinois du 
v ii‘ s., l’un des plus réputés parmi les 
nombreux lyriques de la brillante pé- 
riode des Thang.

L o g u i íe r  (la Bataille de). Chanson de 
geste anonyme de la fin du xil° s., se ratta- 
chant au cycle de Garin de Monglane. On y 
raconte les exploits fantàstiques de Rainouart 
en Sicile etson voyage à l‘xle d'Avalon oú il 
voit Artur et sa sceur Morgue.

Lorens (frère), moraliste français, 
de l’ordre des dominicains; confesseur 
de Philippe le Hardi; m. vers la findu 
xm" siécle. En 1279, il dédia á ce prin- 
ce un traité fort estimable d’enseigne- 
ment pour toutes les classes de la so- 
siété d’après les régles de la religión 
chrétienne: la Somme des Vies et des 
Verlus, désignée souvent sous les titres 
de Somme Lorens ou Somme le Roi et 
aussi de Miroir du Monde. Ce livre 
empreint d’une onctionet d’une simpli
cité de coeur, qui se réflétent parfaite- 
ment, dit Gastón Paris, dans son style 
d’une aimable et élégante nalveté, fut 
trés goúté au moyen age; on le tra- 
duisit en provençal, en italien, en an- 
glais (V. entre autres l’imitat. britan- 
nique: Ayenbit of Inwith, in the Ken- 
tis’ch dialect, 1340, éd. Rich. Morris.)

L oret ( J ea n ), -poéte français du 
x v ii° s., normand de naissance. Sans 
poésie, mais en vers; sans beaucoup de 
goút ni de talent, mais aveo une inlas- 
sable gaieté et une persévérance méri- 
toire, pendant 15 ans, de 1650 á 1660, il 
se mit á écrire ce qui se passait chaqué 
semaine,consignant tous les faits remar- 
quables, polítiques, littéraires, tous les 
bruits de ville, toutes les nouvelles 
étrangéres qui occupaient les esprits. 
Sa Gazelte burlesque ou Muse historique 
ahonde de renseignements eurieux pour 
nous sur lesévéneinents et les opinions 
du temps de la Fronde.

L o r r a in  (dialecte). Anden dialecte de 
la langue d'oil devenu, de nos jours. un pa- 
tois. Le vaste geste des Lohéráms appartient
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tout entière i  ce dialecte, qui nous a légué 
aussi les plus anciens monuments authenti- 
qiles en leur genre de Ia langue française, 
c est-a-dire les Chartei de Metz. II se rappro- 
che, dans son ensemble, du bourguignon avec 
une tendance à icmplacer le g par le u> (war- 
der, pour garderj. On y retrouve quelques 
formes picariles, au nord-ouest et à 1 est quel- 
qucs germanismes. — Le niessin a eu sa ïitté- 
rature particuliere: desnoels, des contes, des 
***** theatre (la Famille ridicule, Berlin, 
,1,1 et ues poemes développés comme lé 
Chanheurlin ou les Fiançailles de Fanchon, en 
sept cliants. (Metz, 1787, in-8\)

Lot i (Ju l ie n -V ia u d , dit), romancier 
français, né à Rochefort, en 1850; offi- 
cier de marine; sueeesseur d’Octave 
beuillet à l’Académie. Chantre déli- 
eat des lointaines sensations exòtiques 
peintre admirable et aussi — quand ií 
ne Jaisse pas le détail dsscriptif re- 
couvrir à l’excès le sentiment et la pen- 
sóe profond poète, it a su par ses 
romans apporter á la littérature des 
emotions nouvelles. Le Sénégal le Ja- 
pon, la Chine, le Tonkin, l’Islande, 
Constantinople, le Maroc, Taliiti, la 
Bretagne (le Roman d’un Spalii, Azya- 
dé. Mon J’rère Yves, le Mariage de Loti. 
Pècheur d’lslande, Propos d’exil, Mm’ Chry- 
santlième, etc.) lui ont tourá tour servi 
de cadre et il les a évoqués dans ces 
beaux livres nomades avec une magie 
de style bien enveloppante.

Louis (Cliant de), en állemand Ludwigs 
lied. Voy. Saucourt (Bataille de).

Louis de Grenade (le P. Fra.n- 
ÇOIS), écrivain ascétique espagnol de 
l’ordre de saint Dominique, né á Gre- 
nade en 1505, m. á Lisbonne, en 
l.)88. Directeur de Catherine, veuve de 
Joan III, il exerça sur les ames une 
grande autorité par son livre du Guide 
des Pécheurs, qui témoigne d’une péné- 
tration rare dans tous les replis de la 
nature humaine.

Louis XIV, roi de France, né le 16 
sept. 1638, m. le lBr sept. 1715. Le xvn° 
s. plaçait volontiers á la tète du bril
lant cortége d’esprits et de génies su- 
peneurs, qui illustrérent son régne ce 
monarque privilégié pour lequel s’en- 
tlait a chaqué heure du jour l’hyper- 
bolc d’une admiration adulatrice. On 
rappelait l’éclatante protection dont il 
entonrait los lettres; la dignité et 
1 éleyation de sa eorrespondanee e tl’on 
savai t déjáqu’il mettait par écrit le récit 
de ses actions principales et les leeons 
de la royauté. Les Mémoires de Louis 
XIV (éd. Ch. Dreyss, Paris, 1860,3 v 
in-8°), s’ils ne relévent pas uniquernent 
de lui par la forme (Pellisson y a laissé 
des marques de sa phrase svmétrique 
et arrangée avecart), lui appiirtiennent 
bien en propre quant à la pensée et a 
la substance. Us donnent, sous les de-

liors d'une diction grave et ferme, la 
mesure de Pintelligence, du caractére 
et des sentiments de Louis XIV.

Loup de F e rrié re s , Sérvalas Lupus, 
écrivain religieux, né prés de Sons, en 
80o, m. en 882. Eléve de Raban Maur 
et d’Eginhard, véritable liumaniste 
a la maniére des futurs humanistes 
des XVo et xvi° s., Pun des conseillers 

ll s Ghauve, qui le nomma 
abbé de b erriéres, il a laissé des lettres 

i (éd.^Etienne Baluze, Paris, 1661-1710,
I in-8°),oü sont renfermés les renseigne- 
| ments les plus curieux pour Phistoire
Jittérairc. Ellos témoignent des goüts 
studieux du docte abbé, à une époque' 
ou Ies sources du savoir n’étaient pas 
d un lacile accés, oú les livres s’éle- 
vaient á des prix considérables.

Loustalot (Elysée), publiciste fran- 
çais, né en 1762, à Saiht-Jean d’Angély,. 
m. en 1762. Avec une gravité ferme et 
élégante il rédigea les premiers numé- 
ros des Reuolutions de Paris, qui comp- 
térent jusqu’ádeux cent mille lecteurs. 
Liimillc Dcsmoulinsprononca, aux Ja
cobins, l’éloge funébre de Loustalot.

L outchouan. v 0y, Japonaise (langue).

Louvet de Gouvray (Jean-B ap- 
t is t e ), liomme politique et littérateur
¡~07^ n S’ néi ®.n á Paris, mort en lj<R. Quand il commença d’essayer sa 
plume, c’était parmi les romaneiers 
d alors une sorte d’émulation à qui 
produirait le livre le plus élégammenl 
obscene ou le plus innocemment c'orrompu.
II les dépassa tous avec les trop fameu- 
les Avenhires du. Chevalier de Faublas 
(1787-1780). Puis il revint á la verfcu 
avec la décente Emilie de Varmont, qui 
du reste fut loin d’obtenir le méme 
succés. Gependant déjá parlaientá son 
imagination cPautres idées, d’autres 
sujets. La politique s’empara tout en* 
tiére de 1 homme de lettres. Le roman
cier de Faublas devint le conventionnel 
Louvet, 1 accusateur hardi de Robes- 
pierre, le publiciste de la Sentinella, 
le porte-voix des Girondins, etPun de 
ceux que poursuivirent de leur haine 
la plus acliarnée les triomphateurs de 
la journee du 31 mai. Proscrit par le 
partí jacobin et caché au fond des ca
vernes du Jura, il dépeignit, en sa rc- 
traite sous des couleurs trés chandes, 
milis imprégnées de romanesque l’liis- 
íoiíóe scs_périls. (Mcm. éd. Aulard, 
1878,  ̂ vol. in-16.) Rappelé au sein de 
la Lonvention après le 0 themidor,dé- 
'oué pnsinte au Directoire, il perdit 
bientot toute iníluence. Les rovalistes 
poursuivirent de leürs sarcasmes l’an- 
cien constitutionnel sans qu’il trouvát 
d appui chez les libéraux. II se fit li*
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braire au Palais-Royal. La jeunesse 
inuscadine s’ameutait devant sa bou- 
tique. Louvet mourutabreuvé d’amer- 
tumes.

Louviers (Charles-Jacques), écri- 
vain français du xiv° s., conseiller 
d Etat; auteur supposé du poéme allé- 
^orique et satirique: le Songe du Ver- 
gier, qu’on attribue également á Phi- 
hppe de Maiziéres e tá  Raoul de Pres
as, et qui parait étreplutót une oeuvre 
collective. (Lyon, 1491.)

Lovelace (Richard), poéte anglais, 
né en 1618, m. en 1658. La passion 
amoureuse etleloyalisme monarchique 
°nt diversement inspiré ce brillant et 
malheureux poète, qui, après avoir 
gouté la plus enviable jeunesse, dut 
s éteindre dans la mélancolie et la pau- 
■vreté. (A Lucasta íc’est-á-dire lux casta], 
1649^e ^ ^ac^evere11» Londres,

.  , . ( v . i . u j i o - j . i u o o i i J L L j ,  I I  l.LUÍ e l l e U I
américain, né á Cambridge, dans l’Etat 
, Massachusetts, en 1811), m. en 1891. II 
jentre dans la catégorlo des essayistes 
aumoristes. La critique de L. est spiri- 
u™°,et incisive, son esprit mondain et 

ramné, ce qui n'empéche son style de 
emailler d’images souvent heureuses 

n aaturellos. Ses études sur Lincoln, 
arlyle, Thoreau, etc., sont tres appró- 

, ‘, es- Sa velne d’humoriste s’estillus- 
fee par les Bicjlow Papers.
J ,0W  S erv iteu r (le), auteur ano- 

Ujme d une vie de Bayard, qui est bien 
des plus graoieux ouvrages du 

oommenceinent duxvi’ siécle.Le style 
en est élégant et délicat, les réflexions 
i'es et justes, la narration précise et 

.  .¿'F®- (París, 1527, in-4”; nombreuses reéd.)
Loyseaii de M auléon (Alexandre- 

eeome), avocat français, né en 1738,
T ‘ en 1771. Exagérant les défauts de 
p an.'Jaeques Rousseau dont il fut 

anii et le disciple, il abusa bienautre- 
mnt i 110 son ,naitre de l’enflure des 
son. i ■ déclamation et le pathos lui 
Ho. . ®1**ers· ^  a frouvé, cependant, 
re; ., aits d’un pathétique touohant.
1-íwoyers, 1760, 3 vol. in-4”; Mém., 
LM, 3 vol. in-S°.)

(Charles), poète français, 
fin Cn 1791 a Cháteau-Gonthier; maitreae c0nférence á  p école norm a]e M ort
W toaturément en 1820, il put seule- 
rnnf1 • ?n°her son áme dans un léger 
v p n 'j i  vers I ma>s il a laissé ie sou- 
miTO í  lJ,n élégiaque aux sentiments 
ri.rSioín^^evés’ (EPitres et élégies, Pa- I5> 1619, in-12.)
ln^°^so,n  (Charles), plus connu sous 

nom de P ére H yacinthe, prédica-

teur français, célebre par l’éclat de sa 
rupture avec l’Église romaine, par ses 
essais de fondation d’une église libre 
dite « gallicane » et par sés' ardentes 

polèmiques; né en 1827, á Orléans ; 
entré ¡i 18 ans dans la « grave et douce 
famille sacerdotale »de Saint-Sulpice; 
ordonné prétre en 1819; á trente ans, 
passé au couvent des Carmes de Lyon , 
et devenu moine; appelé en 1865 á 
París, pour y précher dans la chaire 
de Notre-Dame; descendu volontai- 
rement de cette chaire, en plein suc
cés, douze années plus tard, afin do 
combatiré, disait-il à visage découvert, 
l’ultramontanisme et ce qu’il appelait 
« la pire des illusions », la perfection 
monacale; et, depuis lors mélé á toute 
sorte d’agitations et de controverses, 
provoquées par sa révolte contre l’au-’ 
torité ecclésiastique, par son mariage 
et par ses conférences propagandistes. 
Le 21 mai 1893, il a livré à la presse 
son « testament », oú il s’est efforcé de 
justifier, non sans óloquence, ses cro- 
yances, ses idées et ses actes. Quoi 
qu’il en soR, il n’avait plus retrouvé, 
hors de l’Eglise, la gioire que lui 
avaient valu, á Notre-Dame, la cha- 
leur de sa parole et l’originalité un peu 
théátrale de sa prédication.

Lubieniezki (Stanislas), lat. Lu- 
bienicius, historien et pastear polonais, 
l’un des chefs, dans son pays, do la 
secte des Sociniens, né á Cracovie, en 
1623, m. en 1675. (Historia reformationis 
polonicx, Freistadt, 1685, in-8°; plus, 
fois rééd.)

Lubom irski (le prince Stanislas), 
homme politique ct écrivain polonais, 
né en 1640; devenu grand maréchalde 
Pologne; m. en 1702. Protégea lesgens 
de lettres et rechercha pour lui-mémo 
leurs succés, soit en composant un 
étrange poéme quasi-macaronique, le 
Theomusa, traduction partielle de la 
Bible, en vers moitié latins et moitié 
polonais, soit en publiant divers ou
vrages philosophiques et polítiques 
d une assez remarquable indépendance 
d’esprit. (Consultationes XXV, sive de 
Vanitate consiliorum liber unus,Varsovie 
1700, in-4°; Leipzig, 1702, in-12.)

Luc (saint), Pun des quatres évan- 
gélistes, né à Antioche en Syrie, mort 
vers Pan 80. Fidèle disciple de saint 
Paul et le compagnon inséparable de 
ses voyages, lui-mème précha la parole 
nouyelle en Italie, dans les Gaules, en 
Afrique, après la mort du grand mis- 
sionnaire. On lui doit, en langue grec- 
que, le troisiòme évangile et les Actes 
des ¿nótres. Saint Luc est le patrón des 
médecins; íl exerçait, en effet, cette 
profession avant que d’étre appelé à 
l’apostolat.
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’ Lucain (Marcus-A nn* u s-L uca- 
nus), poète latin, 39 ap. J. — 05. Né à 
Cordoue, sous le règne de Caligula, 
neveu de Sénéque, favori de Néron 
jusqu’au jour oú il eut l’imprudence et 
le dangereux honneur d’étre son rival 
lieureux dans une lutte poétique, eon- 
damné au silence pour des succés lit- 
téraires qui portaient ombrage à la 
vanité d’un tyran bel esprit, puis á la 
morí pour crime deconspiration poli- 
tique, Lucain se fit ouvrir les veinos et 
rnourut stoïquement en sa vingt-sep- 
tiéme année. A cet age, il avait com
posé un Combal d’Hcclor et d'Achille, 
une Desceñía d’Enée aux Eníers, deux 
chanls sur l’incendie de Rome et de 
Troie, des építres, une tragédie de 
Médée, enfin un poéme épique en dix 
livres : la Pharsale, la seule de ces 
productions d’un esprit précoce qui 
nous soit parvenue. II y chante la guerre

civile de Rome dans les luttes de César 
et de Pompée. La Pharsale, oú Lucain 
mit son honneur á se passer de l’inter- 
vention des Immortels pour é(ever ses 
héros á la hauteur des dieux, odre le 
caractére d’un récit épique plutót que 
d’une épopée. On a reproché á Lucain 
d’avoir aimé plus que l’éloquence les 
tons outrés et déclamatoires. Sa pério- 
de poétique n’a point la souplesse, la 
yariété, l’art et la magie desctemi-tein- 
tes, qu’on admire dans Virgile. II n’a 
pas connu non plus cette suavité, qui 
est le don supréme d’Homére, du chan
tre d’Enée, de Dante, de Milton. Mais 
la Pharsale, tant critiquée chez Lucain 
e t chez son infidéle traducteur, Bré- 
beuf, n’en recéle pas moinsdes beautés 
de premier ordre: le relief et l’énergie 
des couleurs, la flamme, la vie du sty- 
le-et de lapensée.

Lucas (Paul), voyageur français, né

en 1664, á Roueh, m. en 1737. á Ma
drid; Les rois Louis XIV et Philippe 
d’Espagne encouragérent ses explora- 
tions et le récompensérent pour les en- 
ríchissements en médailles, pierres 
gravées, manuscrits, dont ildota leurs 
cabinets d’antiquités. (Voy. dans le Le
vant, en Syrie, etc.)

Luce du Gast. Voy. Gast.
Luce de Lancival (Jean-Charles- 

J u lie .n); poète français, né à Saint- 
Gobin, en 1766; professeur de rhétori-
ue au collége de Navarre, dés l’áge
e vingt-deux ans; et déja connu, 

lorsque délaissant l’Université pour 
l’Égiise, il devint le grand vicaire de 
Mt,rdeNoé, évéque de Lascar, etprécha 
d’abord avec súccés; puis, ayantquitté 
la vie ecclésiastique pour s’adonnerá 
des ouvrages de théátre; m. en 1810. 
A coinposé des tragèdies, qui, dit-on, 
ne val urent pas ses homélies (Mucius 
Scévola, 1793; Périandre, 1798; Hedor, 
1809) et un essai d’épopée bien artifi- 
cielle (Achille d Scyros, 1805), imitée de 
YAchilléide de Stace et renfcrmant 
quelques lieureux détails.

Lucena (Joao de), hagiographe por- 
tugais du xvii" siécle. Sa Vie de saint 
François Xavier (Lisbonne, 1600, in-fol.) 
est classique dans la langue de son pays

Luclict (Jean-P ierre-Louis de la 
R oche du M aine, marquis de), pu- 
bliciste français, né en 1740, á Saintes, 
m. en 1793. Le biographe trés admira- 
teur de Voltaire, qui le protégea (Hisl. 
littér. de M. de Voltaire, 1782, o v. in-S‘) 
et l’auteur avec Mirabeau et Lacios de 
la Galerie des Élals-Généraux. (1792, 2 
parties in-8°.)

Luche! (A uguste), littérateur frail
eáis, né à Paris, en 1806. m. en 1872' 
Passionné de socialisme, il se piqua de 
porter l’idée révolutionnaire jusqu’au 
plus intime de la morale; et il se ser
vit de la forme romanesque pourdécla- 
rer la guerre « aux vices monstrueux 
de cette despotique institution » qu’oj1 
appelle la famille. (Frére et soear, 1833. 
2 vol.; le Nom de Famille, 1841, 2 vol.) 
Le scandale de ses publications le nt 
condamner á la prison et á l’amende.

Lucien, écrivain grec du ii“ s. après 
J.-C., m. dans un age avancé. Naquit 
¡i Samosate, capitale de la Comagénéi 
province de Rome. Destiné, dés les 
premieres années de sa jeunesse, á a 
profession de statuaire, il quitta W 
sculpture pour l’éloquence. 11 voyagea 
beaucoup, plaidant, dissertant, ensei- 
gnant la rliétorique. Enfin il se fixa en 
Egypte, oú Marc-Auréle lui avait assi- 
gné d’importantes fónctions adminis
tratives et judiciaires. Son ceuvre lit- 
téraire comprend plus dequatre-vingts
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ouvrages écrits; elle est surtout satiri- 
que dans les Dialogues des Dieux, Dia
logues des Moris, Timon ou le Misan- 
Taropé, Menippe ou la Nécyomanie, l’A- 
lexander, les Philopseudes, YHistoire 
véritable, etc. A part quelques amuse- 
ments poètiques, des piéces fugitives, 
des épigrammes, elle se raméne á trois 
genres on prose: des dialogues, des 
traitéssur diverses matiéres, des plai- 
doyers ou liarangues. Ses dialogues, 
sérieux au fond, enjoués de style, cons
tituent la partie la plus intéressante 
de ses écrits et celle qui a contribui 
le plus á sa célébrité. Fable, caractére, 
scénes et dénouenient,: leséléments de 
la comédie se retrouvent en la plupart 
de ces dialogues oú, sur un ton de con- 
tinuel persiilage, Lucien attaque le 
mensonge et les vainescrédulités, dé- 
masqueles imposteurs, les devins, les 
faux sages, les faux philosophos, fus
tigo les mceiirs sociales et les supersti- 
tions, accable de traits et de sarcasmes 
toutes les pliilosophies. Lucien est le 
critique universel. Il a couvert de ri
dicule le paganisme entier. Ge Cjree de 
la fin de la Gréce est un contemporain 
de Voltaire par l’áme et par l’esprit.

Lucifer, écrivain ecclésiastique la
tin du iv" s.; évéque de Cagliari, en 
Sardaigne, légat du pape au concile de 
Hilan, en 354; m. en 370. Adversaire 
trés vigoureux de l’arianisme, il se 
laissa gagner lui-méme aux tendances 
hérétiques, prit partí pour les estlié- 
tiens, et fonda une secte á son tour, 
celle des lucifériens qui s’étendirent 
dans les Gaules, á Rome, en Egypte, 
en Afrique et surtout en Espagne. 
(OEuv., Paris, 1568, in-8"; Venise, 1778, 
in-fol.)

Lucilius, Lucile (Gaïus), poète latin, 
né á Suessa-Aurunca(Latium), en 148 
av. J.-C. Prit part, bien jeune encore, 
á la derniére campagne de la guerre de 
Numance; vécut, pendant quelques an
nées en unedouceintimitéavecScipion 
Emilien et Laelius; et consacra aux let- 
tres ses loisirs d’homme de fortune. En
nius avait composé d ans un genre appelé 
satura des piéces faites devers de me
sure différente.Varrony avait ajoutéun 
mélange de vers et de prose (Salires 
ménippïes)-, Lucilius a donné à ce poéme 
la forme que nous lui voyons dans Ho
raee. On ne posséde que des fragments 
(Dousa, Leyde, 1597, in-4°, trad. fr., 
Bibliothéque Panckouke; éd. Lucien 
Müller, Leipzig. 1876, in-8°) des trente 
livres de piéces diverses que lui attri
buent les anciens.

Lucilius Ju n io r , poète latin du i"  
s. ap. J.-C., né á Naples, disciple et 
amide Sénéque, qui lui a dédié plu- 
sieurs de ses traités et ses "Lettres d

Lucilius; aiiteur présumé d’un remar- 
quable poéme descriptif en 600 vers 
intitulé 1 Etna, qu’on a dorénayant 
attribué aussi á Claudien, á Quintilius 
Varus et á Cornelius Severus. (Werns- 
dorff, Poelx latinx minores, t. IV.)

Lucius de P a tras , écrivain grec du 
il" s. après J.-G. Auteur présuiné du 
conte de VAne d'or, que Lucien, Apulée 
et Machiavel luiont emprunté.

Lucréce (Tit u s-Lu cretiu s-Ga iu s). 
le plus grand poète didactique de Ro
me et de tous les temps, né en 95 av. 
J.-C., m. vers 53. Disciple attristé des 
doctrines d’Épicure, témoin de l’agonie 
sanglante de la république romaine, 
désenehanté des salutaires croyances 
par le spectacle d’un effroyable désor- 
dre politique et moral, et ne voyant 
plus d’autres recours pour la liberté de 
l’esprit que le refuge en soi, la tran- 
quillité placide de l’àme sans espérance 
ni crainte, Lucréce avait enfanté une 
ceuvre sombre, étrange, un audacieux 
poéme pliilosophique sur la Nature, en- 
vironné d’un vaste appareil de Science 
et dont l’objectif était de supprimer les 
dieux en prouvant qu’ils sont inutiles. 
Novateur déterminé, ennemi des divi- 
nités de la Fable, des augures et des 
courtisanes, il préludait déja, pour sa 
part,au renversement du vieux monde 
romain. Sons le feu d’une inspiration 
puissante, Lucréce a porté autant de 
chaleur et de conviction á professer le 
cuite de la matiére qu’une imagination 
forte et spiritualiste en eút dépensé 
pour exalter l’idée divine, sa grandeur 
et sesconsolations.Avecun systéme si 
propre á rabaisser l’áme, il la transpor
te par la sublimité de ses images, la 
vigueur de ses peintures et par l’en- 
tliousiasme queche/ lui suscite ce qu’il 
croit étre le souverain bien, l’unique 
reméde á proposer au soulagement 
d’une société malade et menacée.

Ludevvig (Hermann), bibliographe 
et philologiie américain d’origine alle- 
mande, né á Dresde, en 1809,m.áNew- 
York, en 1856. Travailla patiemment 
á débrouiller en partie le chaos des 
idiomes amérioains. (The Lilleralure of 
american local history, New-York, 1856, 
in-S“.)

L udlow  (Edmond), liomme politi- 
que anglais, né en 1620, á Maiden- 
Bradley (Wiltshire), m. en 1693. Zélé 
partisan de la Révolution de 1648, il 
en a consigné les souvenirs les plus 
personnels dans ses Mémoires. (Vevey, 
1698-99, 3 v. in-8°; v. aussi la colleet. 
Guizot.)

Ludolf (Job Leutholf, dit), lat. Lu- 
dolfus, orientaliste allemand, né a 
Erfurt, en 1624, président de l'Acadé-
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mié d’histoire do F rancfort; morí en 
l  E n A dehors d une méthodique 
hi torre génera ledu  x v ii ' s.(Allgemeine 
Sclm,buhne der Welt, Francfort" 1699- 
1/01, continuee par Junker et m r rir» 
Loen) ses études de prédilection por- 
tcrent sur Ics qüestions de hinques 
éthiopiennes et abyssiniennes. On a

des' Abyes s i S aiS S°n “ ÍSt°Íre Iatine 
L u d o v ic i (Francesco de), poéte 

íí cnntdui XVI' s-’,d? l’école d e l’Anoste. 
e l aIÍo eS e,xp lo its  d'Antee le Géant, 
en f n ¿ e“x eentschants divisésen tercets les Tnomphes de Charlemagne.

L u0 ° l (Julien). Voy. Carducci.
lienUii i r ? nD’ l1'8*01,113"  et prélat ¡tallen, né a Pavie, en 920; évéque de
o íh n n T ; ?m^ f s?deur de l’empereur 
Othon I , dont íl s’est fait le biographe 
quelque peu partial; m. en 972. 11 
tracé un tablean historique important
n le s888? 94dse ]»’? " rop®> entrem esan- í1 . Ò88 a 948 . 1 Anlopodosis, ap. Míira- 

■ ton. Rerum Halicarum scriptores, II.
Lulle (Raymond) ou Lull, célébre 

philosophe espagnol, dit le Docleur illu
mine Doctor illuminatissimus, né á Pal
ma (ile Majorque) en 1236, m. en 1315 
a Boueie, en Afrique, oú son zéle 
apostolique le fit lapider. Après avoir 
connu les agitations d’une existence 
aventureuseet dissipée, ilrencnca tout 
a coup au monde e trevétit l’ha íit des 
momos franciscains. II étudia l’arabe 
le ture la plulosophie la théologie v
joigm t les Sciences occultes, le cabale 
la magie, la recherche de lap ierre  phi- 
losopbale; puis, l ’imagination brouillée 
par cet énorme fatras scolastique il 
voulut inventer une méthode nouvelle 
(Ars generalis sive magna), qu’il présenla
travauv « U n H f ï S
m i i -T' G é“  l,ne s01'to de mécanis- me philosophique á l’aide duquel tout 
ÍJ°“ me Pu disserter sur une ma- 
Hcrc que conque avec subtilité; lui- 
meme, a 1 avance, avait donné les So
lutions de 4,000 problémes. (Opera om
ina, Mayenee, 1722-42, 10 vol. in-foT)

Ferriéres. (SeRVATUS)' Voy. Loup de

L urine  (Louis), publiciste et litté-
m tecUn ïsm  a r  "1 á Bur§os’ en 1810, in. on looO. I'ondateur de plusienrs
journaux directcur de théátre, prósi-

i u n  S0CIété des Gens de Let- ties, il déploya une certaine activité 
donna plusieurs comédles, des romans’ 
des nouvelles et signa d’intéressants
W 347™ /™  6t S6S lnstitutions 

Lusiades (les). Voy. Camoens (le). 
L usignan  (le prince Guy de), poly |

fió le  t  ?riental,is„te- «ó á Constanti- 
íiis  i’e m\ rs 1834’ descendant des 
mém'e c:iru®a em’ de CID'Pre et d’Ar- 

nn UCIe*UX ,en méme iemps d’i- 
i é in L 1 ° í ’leílt a a civ¡lisation euro- 
f„ne“ “ e ®í,.de répandre en Orient la 
anftue etl influence francaise il a ra-

$ M stn iS S Sej trf.v a u í de traduction, 
ble n W  ■r f 6 i ,nSuistique á ce dou- 
fr*inr>nic * .son grand dictionnaire 

I un í fn f,'f ,méin,en- La' V a*  ‘1 rendre 
? “ !  de termes spdciaux sans au- 
hnlaire i f CeS quo celles d ’un voca- 
„ I ap r® tre.s restrem t; devant, pour 

me?1 C CS °h0ses n°uvelles avec 
íinnMi 1 nouv,e?ux> recourir á de con- 
tm uelles combinaisons de racines, 
d affixes ou do désmences, il a fait ceu-

tioen S l o ï i q u Ue.ant qU’UtÍIe dc Créa'
. . í ; '™ ,11 (Marguerite de), femme 
auteur française, descendante illégi-
íimet„daU Ç 1?06 Thomas de Savoie, 

¿ e Soissons et frére ainé du 
prince Eugéne, née en 1682, m. en 1758. 
i )°mans (Histoire de la comtesse 

de Oondes, Annales galanies, etc.), voués 
a l idéalisation constante des person- 
! sf * ’ e Je se rattache á l’école de 
Gomberville et de M“* de Scudéry.

Im liier (Martín), réformateur alle- 
mand. né a Fisleben, de parents pau- 
vres, le 10 nov. 1483, m. en 1546. II 
entra en religión dans le couvent des
uvÜSIl • DtSt’ e,i Peu d’années ensuite,I rédéric II, électeur de Saxe, le nom- 
ma a la chaire de philosophie de l’Uni-

Luther.

P au to rité  T , ! í tem ber« - Son duel contre
famense r,n ^  iP°Uir Préliminaires la 
címmene? n relle des indulgences. II 
iubTvlit , par ?n ,cr' liquer les abus, 
Douvoir Í,í; o nier e Pftncipe, puls le 
FnirJ n 3. íos aocorde, et le purga- 

•, elficacité des bonnes oeuvres, le
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libre arbitre. Eisleben, Eisenach, Er- 
furt, Worms, furent les étapes prin
cipales de sa vie tumultueuse et de son

élerinage á travers 1’Allemagne. Aprés
ien des luttes acharnées cont.re les 

défenseurs de l’intégrité de I’Église, 
contre une foule d’adversaires sortis 
de son propre camp et contre lui-méme, 
c’est-á-dire contre les révoltes de sa 
conscience, les perplexités de ses 
doutes et ses craintes superstitieuses, 
il consomma son ceuvre: il put assister 
à ce déchirement de la famille cliré- 
tienne, qui devait avoir de si graves 
conséquences religieuses et polítiques.

Lutner est moins un rationaliste 
qu’un mystique; car il fait la guerre 
á la raison humaine et au libre arbi
tre en mettant la perfeotion chrétienne 
dans l’absorption de l’áme en Dieu. Du 
reste, on peut relever bien des contra- 
dictions entre ses pages comme en sa 
conduite; fougueux et passionné, il 
n’agissait que sous l’impression du 
moment, et son imagination exaltée 
eut des instants d’hallucination véri- 
table; de lá les jugements si variés 
dont il a été l’objet. On trouve de cu- 
rieux détails sur L., sur les secrets de 
son intimité, de ses bizarreries, de ses 
prostrations intermittentes, de ses 
qualités et de ses défauts dans ses 
Propos de Table. (Eisleben, 1566, in-fol.) 
Mais au point de vue littéraire, son 
muvre capitale est la traduction de la 
Bible en langue vulgaire avec l’aide 
de Mélanchton et d’autres amis : elle 
parut de 1522 a 1532: il y employa le 
dialecte haut-saxon, dont il fit la langue 
classique de l’Allcmagne, en lui infu- 
sant des qualités de forcé, de noblesse, 
d’élégance et de ciarte inconnues avant 
lui. Son talent oratoire plein de vi- 
gueur, d’éloquence, de fougue et d’em- 
Pprtement, se manifesta dans sos Tral
les Ihèologiques, ses Écrits polèmiques, ses 
Sermons et ses Delires. II composa aussi 
des Gliants d’Église, avec une musique 
uppropriée qui sont restés en usage 
dans les cérémonies protestantes.

L uynes (Louis-CnARLF.SD’ALnERTi 
duc de), écrivain ascétique trancáis, 
uls du célébre favori de Louis XIII i 
mi en 1620; pair de France et cheva- 
lier des ordres du roi; m. en 1690. Des 
rapports intimes e t suivis avec les so- 
litaires de Port-R oyal l’amonérent á 
composer plusieurs livres d’édiflcation.

Luynes (Charles-Philippe d’Al - 
bert, duc de), mémorialiste français 
de la méme origine, né en 169a; pair 
de France et mestre de camp de cava- 
jeric ; m. en 1758. Laissa un journal á 
la Dangeau, sans recherche de style, 
inais rempli de détails minutieux et 
répétés sur ce qui se passait á la cour

ou dans la famille royale. (Mém. da 
duc de Lynes, 1860-65, 17 vol. in-80.) Sa 
femme était dame d’honneur de la 
reine Marie Leczinska.

Luynes (IIonoré d’Albert, duc 
de), érudit français, né à Paris, en 
1802; député, membre de l’In s titu t; 
m. en 1867. Généreux Mécéne des sa- 
vants, des lettrés, des artistes, il sou- 
tint de sa fortune et de son inlluence 
un grand nombre d’entreprises utiles, 
fit naitre ou encouragea des publica- 
tions considerables, et, par ses propres 
travaux d’histoire ou d’archéologie, 
étendit les domaines du savoir liu- 
main. « Toute sa vie, a dit M. Hui- 
lhard-Bréholles, fut dépensée en no
bles études, en larges bienfaits scien- 
tifiques et littéraires. » Ses belles 
recnerchcs orientales, ses précieuses 
découvertes d’antiquités syro-phéni- 
ciennes l’ont sígnale particúliéroment 
comme l’un des_ restaurateurs de la 
numismatique. (Eludes numismat., 1835, 
in-4°, etc.) Il légua au cabinet des mé- 
dailles une admirable collection com- 
posée de prés de dix mille objets en or, 
en argent ou en bronze.

Luzan (Don Ignacio de), poete es
pagnol, né á Saragosse, en 1702, m. en 
1754. Sa Poétique (1737), insplrée de 
l’école classique française régla le cours 
des imaginations en Espagne pendant 
le XVIII” siécle.

Lyclefl. Langue mdo-européenne ancien- 
nement parlée dans l'Asie-Mineure. On pos- 
sede un certain nombre d’inscriptions lycien- 
nes, dont quelques-unes sont bilingues, — 
c'est-à-dire en grec et dans cette langue. La 
détermination de l'alphabet lycien est de date 
toute récente.

Lycophron, poéte grec du m ” s. av. 
J.-C., né á Chalcis. C'est à lui qu’ap- 
partient le singulier poéme en 1474 vers 
lambiques d'Alexandra.oh l’histoire est 
mise sous la forme énigmatique des 
oraeles. Tout ce qui exprime l’idée 
d’obscurité — noirceur, brouillards, 
ténébres, — paraitrait presque lumi- 
neux en comparaison de cette oeuvre 
rendue volontairement obscure, et 
que Stace appelle « le dédale du noir 
Lycophron. » (Ed. princeps, Aldo, Ve- 
nise, 1513, in-8"; nombr. éd. allem., 
angl. et franç.; v. entre autres la trad. 
de M. Dehéque, Paris, 1853, in-4°.)

Lycurgue, Auzoüpyo?, orateur grec, 
né vers 996 av. J -C., à Athénes ; in
tendant des finances pendant douze 
années; m. en 323. Citoyen des plus 
integres, rigoureux patrióte, adminis- 
trateur irreprochable, et le seul véri- 
table finanoier peut-étre qu’ait eu 
l’antiquité grecque, il se montra aussi

rand orateur, sinon par l’éclat de la
iction, par l’élégance flenrie du dis-
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cours, du moins par l’énergie de ses 
accents,. qu’il poussait, dans Paccusation 
jusqu’á la dernière véhémence. (Dis- 
cours contre Léocrate, éd. de C. Reli- 
dantz, Leipzig, 1876, in-8°, etc.)'

Lycus, Auxoc, historien grec du 
n ics. av. J.-C., né à Rhegium; le père 
adoptif du poète Lycophron. (Hist.de 
la Lybie el de l’Egypte, fragm.. ap. Mul
ler, dans la Bibl. Didot.)

L y d g a te  (Jo h n ), moine de Bury, 
poète anglais, de Ja premiére moitié 
c l u  X V o s., auteur de longues épopées 
històriques, imitées des littératures 
ctrangéres, assez dépourvues d’intérét 
sinonde talent, sur l’histoire de The
bes (Slory o/ Thebes), sur la Chute des 
Pnnces (the Fall of Princes), le Siége el 
la destructiorí- de Troie, et de poésies fu
gitives.

Lyly ou Lilly (Jo h n ), poète et ro- 
mancier anglais, né dans le comté de 
Kent, en 1554, m. en 1606. II écrivit, á 
vingt-cinq ans, pour un cénacle choisi, 
en un style affecté, maniéré autant 
q|i’il était possible, son Euphués, ouvrage 
d’un genre nouveau devant lequel on 
s extasía. II fit école, e tle  nom de son 
héros servit á baptiser toute une litté- 
rature ; on appela euplmisme cette sorte 
de naturalisation anglaise du culto es- 
pagnol. Passéle favori des dames, bien 
yu à la cour, il composa, toujours á 
1 mtention de ses protectrices, des dra- 

mythologiques ou històriques (de 
lo84 à 1601), dont la réputation fut 
éphémére.

L y r iq u e  (poésie). Genre de poésie, infi- 
m dans ses applications, dont le dessein est 
de celebrer les plus sublimes objets qui puis- 
sent ravir lame jusqu’á l'enthousiasme et au 
delire, ou d'exprimer de la maniére la plus 
intime, la plus personnelle, les sentiments, les 
conceptions, los joies ou. les souílrances de 
i nomine. On l’appelait ainsi, dans l’antiquité, 
parce qu elle umssait diez les Grecs, l’accom- 
pagnement de la lyre aux vers modules sur un 
certam rythme. Mais il est inutile de dire 
queile fut bien antérieure aux Grecs eux- 
memes, étant pour ainsi dire, la voix instinc- 
uve de 1 ame. Sur les sommets baignés de la 
lueur matinale des premiers jours apparuis
sent le symbole et la priére. Par une impul
sión primordiale, íes Aryens animérent de 
passion et de volonté les phénoménes, qui. 
lournellement. transportaient leur esprit de 
Irayeur, d étonnement. de reconnaissance ou 
d admiratíon. Et les hymnesnaquirent avec la 
poesie, sousle ciel oriental. G’est aussi par le 
sentiment religieux que fut revelé aux Hellé- 
nes le premier de tous les aris. La meme 
inspiration échauffa le génie hébra'ique et le 
geme grec. Les seuls noms de David et de 
Pindare rappellent d'abord les plus vives 
évolutions de la pensée. au milieu des splen- 
deurs poètiques; et celui de Sappho montre 
aussitot à notre mémoire comment l’inspira- 
tion peut ennoblir et soumettre à í'ordre la 
puissance de l’amour le plus désordonné.
En fin. sans al ler au déla, tout le théátre 
d Escliyle abonde en fortes pensées, rendues

avec l’accent lyrique de la poésie de Pin
dare.

Horaee posséda-t-il au méme degré ce sen
timent divin ? Non certes, mais en imitant les 
Grecs avec un art supreme, il put en donner 
1 íllusion. Dans l’Eglise chrétienne, les élans 
tout religieux d’un Grégoire.de Nazianze ou 
d un saint Ambroise se convertissent en hym- 
nes dadoration. Pendant le moyen age, le 
ynsrno semble privé de souffle.. En deliors de 

1 idee religieuse il ne trouve guére pour ali- 
menter sa verve que les retours de Pidée ga
lante. La chanson .en est presque l’unique 
forme; et ce sont constamment les meines 
transports, les mémes plaintés et les niémes 
regrets. Du moins, il en était ainsi chez les 
trouveres et les troubadoursde France. L’Ita- 
llefJ le .I,088®(lait Pas encore Pétrarque; elle se 
suílisait a rendre des échps.de la muse proven- 
cale e ta  ecoutei* les balbutiements des écoles 
ombrienne et sicilienné. I.’Espagne se renfer- 
mait dans le cycle de ses romances. Les 
Anglo-Saxons entretenaient le souvenir des 
vieilles ballades. La Franeóse dédommageait 
de la pénurie des sujets .par J’abondance des 
poetes. Et l'Allemagne avaitses minnesinger. 
Heureux nnnnesinger! II chante comme le flot 
coule. et comme le sole'il brille: saseule joieést 
la poésie, e ts’il aime tant á glorifier la íemme, 
cest qu'elle lui inspire, chaqué jour, des vers 
et des chansons. Du xiv° au xvi° s., l’Italie 
poetique est surtout représentée par les son- 
nets et les çanzone. Guido Cavalcanti, 
Dante, Petrarqué, Vittoria Colonna et beau- 
coup d’autres.entirent illustration. Les cliants 
de Lutlier renouvelleront passagérement le 
genre lyrique en Allemagne (v. aussi Ger- 
hart.) Neanmóins, dans le déclinqui suivra,ce

E devra attendre jusqua la venue de 
>stock et des grands maitres du xviii® s. 
(Schiller et Goethe) pour conquérir dans 

cette voie les: perles les plus précieuses de sa 
litterature. En France diez les lyriques des 
xvi®, xvii®, x v iii0 s., l ’inspiration directe, 
pnmesautière est presque toujours absente. 
L’ode est le produït laborieux d’un enthou- 
siasme factice. La verve de ces anciens lyri
ques est presque toujours de la déclamation. 
Qu'ils se nomment Malherbe ou J.-B. Rous
seau, ils n ’ont point en eux-mémes les puis- 
santes émotions du sentiment.

Le jour vint enfin oú lapoésie compritqu’il 
fallait abandonner pour toujours les pales co
pies de l’hellénisme, et rejeter tous Ies orne- 
ments factices dont l’avaient recouverte tant 
d'enfileurs de dactyles. André de Chénier n’a- 
vait eu que le temps de pressentir la transfor- 
mation nécessaire. Alfred de Vigny, Lamar
tine, Victor Hugo, en puisantau fond de leur 
ame tout le meilleur de leurs inspirations, 
en innovant dans les vers, comme Chateau
briand venait de le faire dans la prose : la üt- 
térature personnelle, cette expression _des 
sentiments de tous chez un étre déterminé, 
métamorphosérent complétement les idées et 
l'expression poètiques. C'est le privilége du 
x ix u s. d'avoir créé, dans toutes les littéra- 
tures, un lyrisme nouveau. « Plus d’épopées 
artilicielles, plus de poemes didàctiques ou 
pseudo-descriptifs, vains jeux de mots, tours 
de forcé puérils, mais le Moi h umain vibrant 
et associe aux orages du cceur. » (V. dans la 
littérat. anglaise: Browning, Byron, Colerid- 
ge, Crabbe, Moore, Schelley. Southey, Word- 
sworth-Tennysm, etc. ; dans la littérature 
allemande; Arndt, Goethe, Heine, Koerner, 
Lenau, Ruckert, Schiller, Tieck, Uhland; 
espagnole: Campoamor, Espronceda, Quintana, 
Zorrilla, etc.; italienne: Foscolo, Leopardi, 
Pinderaonte, etc.; française: Brizeux, Des-
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bordes-Valmore, Hugo, Lamartine, Laprade, 
Mofeau(Hégésippe), Alfred de Musset, Sully- 
Prudhomme, etc.).Tel a.été le superbe essor 
de la poésie lyrique, dans toute l’Europe, aux 
plus belles' heures de ce centenaire.

A l’heure présente, le mouvement s’est 
ralcnti d’une maniére trés sensible. Le vers 
patit singuliérement dans le livre. D’une 
part, l’esprit d’ironie a desséché la source des 
«. saintes larmes »; de l’autre, les préoccapa- 
tions accrues des besoins de la vie ont éteint 
les enthousiasmes. étouffé les illusions ai- 
mantes et la foi désintéressée. Le goút pré- 
pondérant des réalitéS scientifiques, puis la 
vogue envahissante de la littérature facile, 
romans du jour, p.ièces à tableaux, clironi- 
ques et racontars de presse, absorbent au- 
lourd’hui la pensée, du plus grand nombre. 
Dn a relégué la plirase poétique à ne plus 
gaere exprimer que les insaisissables reves, les 
emeurements'd’idées, les sentiments llottants. 
cela seulement que la prose claire et exacte 
ne peut rendre. (voy. par exemple Rodenbach). 
Les créations des derniers poètes contempo
ranis se ressentent forcément des dispositions 
indilférentes du públic. Elles sont courtes et 
sans ampleur. Les grandes sources de l’ins- 
piration semblent taries. Le surhumain ef- 
íort: lyrique, qui a caractérisé le commence- 
nient du xix® s., ne s’est plus renouvelé.

Lysias, oratèur grec, né vers 458 
av. JSG., à Athènes, m. vers 378. II

L Y S I

écrivit de nombreux discours pour ser
vir à d’autres ou pour étre lus; il en 
prononça très peu. Sans avoir donné 
l’idée d’un orateur complet, sans avoir 
eu en lui cette flammequi décèle une 
véritable émotion, il rendit de grands 
Services à l’éloquence par le charme de 
son style, par le choix exquis de ses 
termes, par l’admirable puretó de sa 
diction.Les Athéniens reconnaissaient 
en Lysias un des écrivains attiques les 
plus parfaits.

L y t to n - B u lw e r  (R o b e r t -Éd o uard  
2° barón), homme politique et littéra- 
teur anglais, né en 1831, m. en 1892. 
Diplomate, vice-roi des Indes, poète 
de premier ordre, il associa sans dé- 
saccord le com merce suivi des Muses 
avec l’exercice des charges éminentes. 
Né d’Edward Bulwer, le pantophile, 
l’universel, qui fut élevé^en 1866 au ti- 
tre de barón Lytton de Knebworth, — 
l’auteur des Fables lyriques soutint di- 
gnement à double titre l’hérédité de la 
gloire paternelle. Poète brillant,patient 
observateur, lord Lytton fut aussi une 
nature essentiellement philosophique.

M
M a b il lo n  (dom J ean), célèbre éru- 

djt français, né en 1632, à St-Pierre- 
Mont, en Champagne; nommé par le

Mabillon.

r°i membre honoraire de l’Académie 
?f.s Inscriptions; m. en 1707. En pu
gnant son traité de la Diplomatique (de 
lie diplomàtica libri VI, Paris, 1681,

1704, in-4d), il apprit aux érudits du 
XVIIo s. des choses qu’ils ignoraient 
complétement et posa d’une main 
süre les règles d’une Science dont il 
était le fondateur. (CEuv. div. : Acta 
sanctorum ordinis S. Benedicti, Paris, 
1668-1701, 9 vol. in-fol.; Varia analecta, 
1675-1685, 1 vol, in 8°; Traite des eludes 
monàstiques, 1691, in-4° ; 1692, 2 vol. 
in-12, etc.)

M abinogion. Recueil de récits en lan
gue galloise se rattachant au cycle du roi 
Artur.

M ably (l’abbé G a b r ie l  B onnot  
de), historien etpubliciste français, nó 
à Grenoble, en 1709; frére de Con- 
dillacet neveu du cardinal de Tencin, 
qu’il aida de s es conseils quand celui- 
ci fut devenu ministre sans avoir le 
moins du monde en lui l’étoffe d’un 
homme d’É tat; m. en 1785. Écrivain 
raisonneur et préoccupé de suivre en 
presque tous sesouvrages les rapports 
de la Science des moeurs avec celle du 
gouvernement, d’ailleurs animé d’un 
esprit tranchant et systématique, il a 
beaucoup disccrté sur les Romains, les 
Grecs, l’histoire, les sociétés. Partial 
avocat du monde antique, adversaire 
non moins absolu des institutions mo
dernes, en outre épris d’un faux idéal 
decommunisme, il a confondu inaintes 
fois les temps et les civilisations; il a
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répandu bien des erreurs et des utopies 
á travers ses nombreux volumes. II 
serait injuste, cependant, de ne pas 
reconnaitre qu’il a émis aussi, d’aven- 
ture, des vues tres saines et qu’il s’est 
éley.é dans ses Entretiens de Phocion 
(1763, in-13) á une morale bien supé- 
rieure á sa morale habituelle, dont le 
íond est l’intérét. (OEuv., éd. Arnou.x 
1794-35, 15 vol. in-8“.)

M a c a lr e .  Chanson de geste anonyme 
dont la redaction prendere peut remonter à la 
lin dü XII” s. On y raconte lassassinat d’un 
jcune damoiseau nommé Aubry par un Iraitre 
du nom de Mácaire: le ciñen de la victime 
venge son niaitre et triomphe du meurtrier 
dans un combat, qui a lieusous les regardsde 
Charlcmagne. (Éa. Guessard, avec proface, t. 
IX du Recueil des Anciens poetes de la Frunce.)

M acaulay (Catherine  S aw bridge, 
M*"), femme de lettres anglaise, née 
en 1730, m. en 1791. Elle signa une 
assez remarquable Ilistoire d’Angleterre, 
depuis Pavénemeni deJacques //(Londres, 
1763-1783), dont une traduction par- 
tielle par Guiraudet fut attribuée á 
Mirabeau.

M a c a u la y  (T iiomas B abington, 
barón), célebre historien, critique et 
homme d’Etat anglais, né á Bothler- 
Temple, en 1800, m. en 1859. II entra 
au Parlement en 1830, et défendit par 
ses discours excellents le libre- 
échange et les idées libérales. Lors- 
qu’il se levait á la Chambre des Com
munes, tel était, _dit-on, le oharme de 
sa payóle qu’on l’eñt écouté rien que 
pour le plaisir de l’entendre. En sa 
magnifique Histoire d’Angleterre depuis 
l’avenement de Jacques II, en ses Essais 
d'histoire et de litlérature, regardés par- 
tout comme des modéles, on reconnait 
á chaqué ligne la marque d’un écri- 
vain supérieur dont 1’imagination était 
aussi brillante que les vues étaient 
vastes et en mème temps profondes.
« On éprouye de la peine á finir un vo
lunte de Lingard et de Robertson, on 
aurait de la peine á ne pas finir un 
volume de Macaulay. t>

M a c b e th . Voy. Shakespeare. 
M a c -C a r th y  (N icolás T uile  de), 

prédicateur français, d’origine irlan- 
daise, né á Dublin en 1769, m. en 1833.
II prononça solennellement ses vceux 

5?mPagnie de Jésus, le 15 aoüt 
18/8. Comme orateur, il posséda sur- 
tout, avec beaucoup de chaleur et de 
naturel, une puissance merveilleuse 
d’improvisation. Nul ne pouvait croire, 
après avoir entendu ses discours ima
ginés dans la chaire, sous l’élan de 
l’émotion et de la foi, qu’ils n’eussent 
été écrits et travaillés á loisir, aveo le 
plus grand soin. (Sermons de Mac- 
Carthy, 3 vol. in-S".)

M a c c u s . Personnage des Atellanes; type 
glouton, lubrique et sot, aííublé d'oreiíles 
d ane.

M a c e d o  (F rançois de), littérateur 
portugais, né à Colmbre, en 1596; jé- 
suite, puis cordelier; historiographe 
du roí Joan IV ; m. en 1680, á Padoue, 
oú il professait la philosophie depuis 
1667. 11 a signé la plupart de ses ou- 
vrages, poésies de toutes sortes, élégies, 
odes, épigrammes, épitres, lettres, pa- 
négyriques, etc., du prénom de Fran
çois de Sainl-Augustin. II était affligé 
d une fécondité inoule; onn’a, du reste, 
nen recueilli de eette produetion sura- 
bondante.

M a c e d o  (Joachim da Costa), his
torien portugais contemporain, secré- 
taire perpétuel de 1’Académie royale 
de Lisbonne; m. en 1782. Auteur de 
sayants travaux, spécialement relatifs 
á la période de la domination arabe 
ou aux découvertes maritimes des 
Portugais.

M a c e r  (í Em iliu s), poete latín, né 
aVérone, rn. l’an 16 av. J.-C. Imita- 
teur de Nicandre, il fit aussi de la 
médecine versifiée sur les propriétés 
des plantes. Cet ouvrage est compléte- 
ment perdu et n’a ríen de commun 
avec un poéme composé au mo.yen 
age et publié sous son nom. (Naples, 
1477, in-8°.) Les vers attribués par 
quelques-uns á Emilius M., le contem
porain d’Auguste, sont d’un autre Ma
cer (Bellum Trojanum), qui vivait a la  
fin du ii” siéde.

M a c h a b é e s  (Livres des). Nom de deux 
uvres canòniques de l'Ancien Teslament, qui 
contiennent 1 Ilistoire de Judas, de Jonathas 
et de Simón Machabée.

M a c h a d o  (Diogo-Barbosa). litté
rateur portugais, né á Lisbonne, en 
1682, abbé de Sever, m. en 1770. Au
teur laborieux et savant des Mémoires 
pour servir d l’hisloire du roi dom Sébas- 
tien (Lisbonne, 1736-51, 4 vol. in-fol.), 
ainsi que d’une trés importante collec- 
tion biographique intitulée Bibliotheca 
Lusitana. (Ibid., 1741-59, 4 vol. in-fol.)

M a c h ia v e l (N icolo), Macliiavelli, 
célébre écrivain politique et littérateur 
italien, né le 14 mai 1469, á Florence, 
m. en 1527. Secrétairede larépubliquc 
florentine, il fut activemont mélé aux 
troubles et aux discussions qui déso- 
laient alors I’Italie. Témoin de ces 
désordres, spectateur d’une époque 1¡- 
vrée aux trahisons, aux assassinats, 
aux ambitions eflrénées, il voulut éri- 
ger.en théories les pratiques dont il 
avait l’exemple continuel sous les 
yeux. II poussa jusqu’aux plus extre
mes limites la logique du crime utile 
et de rindifférence morale. Homme 
d’Etat sans serupules, il onseigna
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qu’un gouvernement doit avant tout 
étre fort et que tous les moyens, mè
me criminéis, sont louables quand ils 
réussissent ou quand, du moins, ils ré- 
pondent á la légitimité du but (le 
Prince, 1532). Ce but, chez lui, c’est 
1 indépendance, la prospérité de son 
pays, c’est l’espérance encore vague do 
1 unification italienne. Les Légations de 
Machiavel, ses Reflexions sur Tite-Live, 
ses Discours, ses Entretiens, sont, á d ivers 
égards, supérieurs au Prince. Dans 
son Histoire de Florence, il a le nombre, 
la période élégante, la phrase ornéede 
litc-Live, el quelquefois la savante 
çombinaison de mots et la profondeur 
de Tacite. M. figure en téte des écri- 
vains les plus considérables de lTtalie. 
“ a dietion sainé et forte est, malheu- 
reusement comme la pensée qu’elle ex
prime, souvent destituée de grandeur.

M a c h u s . Voy. Maccus.
Macias TEnam orado, c’est-à-dire 

1 Enamouré, poéte galicien du xv* s., 
fiue ses piéces langoureuses et ses 
aventures, devenues légendaires, ont 
téputé pour un modéle de la fidélité 
en amour.

M a c k e n z ie  (H en r y ), romancier 
écossais, né en 1745, m. en 1831. Outre 
des tragèdies médiocres, il éerivit trois 
romans, dont unseul est resté ; VHomme 

sentiment; l’auteur y présente son 
ñeros obéissant constamment aux émo- 
tions du sens moral. La fable en est 
mtéressante, le style pur et élégant.

M a c k in to s h  (James), orateur, pu- 
bliciste et historien anglais, né en 1765, 
m- en 1832. Membre du Parlement, 
aprés avoir été juge au tribunal de 
Bombay, il y devint l’un des chefs des 
'vlngs et l’un des promoteurs de la ré- 
lorme parlementaire. Outre des Essais, 
des Melanges pliilosophiques, il composa 
deux ouvrages d’histoire tres estimés : 
Une Histoire da la révolution de 1688 et 
Une Ilistoire d’Angleterre.

M acpherson ( J a m e s ) ,  littérateur 
l 7ocSa's’ né a Ruthven, en 1738, m. en 
1/96. Après quelques essais personnels 
»ans grande valeur et qui n’avaient eu 
«ucune réussite, il tenta une autre 
•eme, pour y trouver le succés et la 
jpytune. Un certain courant d’idées 
nttéraires portait alors les érudits á 
se préoceuper des traces laissées par 
jes vieux peuples erses et gaéliqucs.

exploita cette tendance, recueilht un 
'¡p t nombre de ohants populaires des 
riglüanders écossais, et publia ensuite 

v '-ondres, en les attribuant á un 
arde du n i” siécle, Ossian, les pro- 
rnts vrais ou fictifs de son investiga- 
!°n. II les annonça comme une traduc- 

uon en prose sous ce double titre :
D ic t . des écrivaiss.

Fingal, poème èpique en huit livres avec 
d’aulres poemes moindres (1762) et Te- 
mora,poéme en huit livres (1763). Le suc
cés en fut prodigieux, européen. Le 
pseudo-Ossian devint aussitót pour les 
imaginations enthousiasmées un égal 
d’Homére; il leur apparat, comme un 
Dante septentrional, aussi grand, 
aussi majestueux, aussi surnaturel 
que le Dante de Florence, plus sen
sible que lui, plus humain aussi que 
le chantre de Y Iliade. Cette admiration, 
artagée par les esprits les plus élevés, 
ura tout entiére, jusqu’a ce qu’on eüt 

bien démontré que les réveries nébu- 
leuses du barde de Fingal étaient, en 
réalité, l’osuvre d’un auteur du x v iii* s., 
— intelligence souple, adroite á s’assi- 
miler les formes et les images, dénuóe 
d’invention et de forcé, servie par une 
mémoire excellente, et qui, trés habi- 
lement fondit en un seul roman poéti- 
que avec une foule d’idées ou d’ex- 
pressions empruntées aux anciens et 
aux modernes: des fragments celtiques, 
d’anciennes chansons éparses en langue 
erse et des traditions primitives de la 
terre d’Ecosse. Pendant la guerre d’A- 
mérique, M. éerivit á la solde du ea- 
binet, de nombreux pamphlets contre 
les treize Etats insurgés, puis d’autres 
en l’honneur de lord North, et enfin, 
en Thonneur du partí tory une Histoire 
de la Grande-Bretagne depuis l’avénement 
de la maison dellanovre. (Londres, 1775, 
2 vol. in-4°.)

M a c re a d y  (W illiam ), célébre tra- 
gédien anglais (1793-1873), au nom du- 
quel est attachée la publication par 
sir Fr. Pallock des Macrcady’s Iteminis- 
cences and selections from his diaries. 
(Londres; 1875,2 vol.)

M a c i 'o b e  (Au reliu s-T iieodosius- 
Macrobius), érudit latin de la pre
mière moitié du v" s. ap. J.-C. D’ori
gine grecque, il vécut sous Théodose 
le Jeune. D’après le modéle des Nuits 
attiques d’Aulii-Gelle, ilcolligea diver
ses sortes de cbrestomathies, dans les- 
quelles il insérait de nombreux frag
ments des philosophes, des historiens, 
des polygraphes grees et latins. Les 
Saturnales de Maorobe ont traversé 
les temps. C’est un recueil trés pré- 
cieux pour la connaissance d’une foule 
de détails ignorés sur les moeurs, les 
coutumes, les fétes et les goúts litté- 
raires des derniers Romains.

Madácli (Em erich), poéte hongrois, 
né en 1823; m. prémat.urément enl864. 
Par la Tragédie de l’homme, il a pris 
place entre les grands poetes. On a 
souvent comparé cette ceuvre au Faust 
de Gccthe; mais c’est sans imitation 
que M. a mis sous une forme concréte 
le monde gigantesque des pensées dra-
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matisées par l ’illustre créateur alle- 
mand. Dans ses piéces lyriques, voi- 
lées d’ombre et ae tristesse, Madách 
se présente à nous comme le poéte des 
illusions perdues.

M a d o x  (T h o m a s), érudit anglais, né 
à Londres vers 1735, historiographe de 
la reine Anne. Ses travaux approfon- 
dis se rapportent essentiellement aux 
origines e tá l ’histoire ancienne dePAn- 
gleterre. (The History and antiquities o f 
the Exchequer o f  the Rings o f England, 
Londres, 1711, in-fol.; collect. de ma
nuscrits, au British Museum, 94 vol.)

M a d r ig a l .  Pièce de poésie renfermant, en 
quelques vers, une pensée ingénicusc et ga
lante. Le trait d’esprlt en est le diarme; mais 
Pécucil habitud du genre est la fadeur.

M a e r la n d  ( J acques v an ), poéte 
hollandais, né en 1220, m . en 1300. Les 
dialogues satíriques de ce chanteur 
des libres communes flamandes sont 
regardés, avec sa traduction versifiée 
de la Bible, comme les plus anciens 
monuments de la langue néerlandaise.

M s e te r lin c k .V o y . Maeterlinck, p. 587, 
2® co l., dern iéres lignes, e t Supplément.

M a fíe i (S cipion  de), poéte e t ar- 
chéologue italien, né à V érone en 1675, 
m . en 1755. Sa tra^éd ie  de Mérope (1713) 
don t le succés fu t prodig ieux com- 
m ença la refo rm e du th é á tre  en  Italie .

M a g a lh a e n s  ( Dominique - J  oseph  - 
G onzalve de), poéte e t diplom ate b ré- 
silien, né à  R io-de-Janeiro , en 1811, m. 
en  4882. L e chef reconnu de l’école poé- 
tiq u e  nationale du B résil, il en a  été 
aussi l’h isto rien  e t le  critique. 

M a g a lh a e s - L im a .  Voy. Supplément. 
M a g a  s in ,  en anglais M a g a z in e . Ou- 

vrage périodique traitant de sujets divers ac- 
compagnés de gravures. Des le commence- 
ment du x v n e s., le goüt de ces publications 
s est manifesté en Angleterre. II avait été 
inauguró en 1731 par le Gentleman’s Magazine 
dEdouard Cave, encore existant. Aujour- 
d huí, on en compte en Angleterre et enAmé- 
rique plusieurs centaines, tels que le célébre 
olackwood’ Magazine, le Jlerper’s Magazine, 
etc. MmB Leprince de Beaumont en imuortala 
niode en France, vers le milieu du x v iii0 s II 
raut citer de nos jours, le Magasin encyclopé- 

MlJíín’et le Magasinpittoretque, créé 
en 1833 par Charton. II s en est publié d’analo- 
gues dans la plupart des autres pays d'Europe • 
mais l ensemble de ces recueifs périodiques] 
illustres ou non, porte de préférence le titre de 
revue. V. Revues.

M a g e n d ie  (F ra n ç o is), célébre mé- 
decin írançais, né á Bordeaux, en 1785 
membre de FAcadémie des Sciences, 
m. en 1S55. Physiologisto éminent, il 
s est il lustró par la dóconvorte du li
quide cérébro-spinal; et, enfaisant la 
premiére distinction des nerfs du sen
timent et des nerfs du mouvement 
il fraya la route á Claude Bernard. ’

M a g lia b e g c l i i  (A n t o n io ), célébre

biMiophile italien, né á Florence, en 
1633, m. en 1714 dans cette ville ¡i la- 
quelle il légua une superbe collection 
de trente mille volumes (v. le catalo
gue de Fossi, 1696, 3 vol. in-fol.). Son 
érudition, sa mémoire sans seconde, 
continuellement mise á contribution 
par les érudits du temps, étaient pro- 
digieuses.

M aguen (.Tean-C h r y so st o m e ), mé- 
decin et philosophe français, né vers 
1600, à Luxeuil, professeur á París; 
fervent adepte de son art et des théo- 
ries de Démocrite. (Democritus revivis
cens, Pavie, 1646, in-4°.)

M agnin (Ch a r l e s ), 1 i ttérateur fran- 
çais, né à Paris, en 1793, membre de 
l’AcadémiedesInscriptions, m. en 1863. 
On consultera toujours avec plaisir et 
profit, outre son attrayante Histoire des 
marionnettes (1853), ses Origines du lliéd- 
tre en Europe (1838, in-8"). Lá, par unesé- 
rie d ’études importantes, il tire de l’om- 
bre les essais rudimentaires du drame 
et met en lumiére les premiers táton- 
nements des représentations scéniques.

M agnussen (A r n e ), lat. A m as Ua- 
gnccus, érudit islandais, né á Oven- 
becke, en 1663, m. en 1730. La plupart 
de ses ouvrages périrent dans un in
cendio de Copenhague oú il était biblio- 
thécaire, sauf une traduction des Ed- 
das, une savante Chronica Danorum 
(Leipzig, 1695, in-8”), quelques opús
culos et un nombre encore important 
de manuscrits.

M a g n y  (Ol iv ie r  de), poete fran
g ís , né á Cahors, m. en 1560. Les plus 
illustres rimeurs déla Pléiade accueil- 
lirent aveo de grands éloges les vers 
qu’il publia sur ses Am oursl(Lyon, 1573, 
in-16.) Le style de Magny paraissait 
en son temps assez doux et méme 
assez fleuri. Colletet eroit devoir le 
met tre au rang de « ces nobles espvits 
qui ont tant travaillé á défricher notre 
langue, avant eux si barbare et si in
culte. » On trouve dans ses odes et ses 
odeletles, dans ses Soupirs (1557) et ses 
Gáyeles (1554). de quoi justifier cet 
éloge, sauf les taches qu’on y ren- 
contre aussi, — des taches de mauvajs 
goüt ou de trivialité. M. fut un poete 
tout épicurien et paien.

M a g y a r .  Voy. Langue et littératurc hon- 
groise.

M a h a b l i a r a t a  (le). Vaste épopée snns- 
cnte en 214,778 vers, attribuée dans sa forme 
derniere a Vyasa. Lile appartient áJaperiode 
heroique du peuple aryen. D'une inspiratio» 
vivante elle raconte la guerrc des deux gran
des races qui se disputérent en des temps recules 
la possession desplainesdel'lnde. Le M. ren- 
ferme de grandes beautés poètiques et des 
donnees històriques tres importantes, si I on 
entend par le mot historique tout ce qui nous
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indique l’état d’une civilisation, la tournure 
des idées d’un peuple, les índices de son or- 
ganisation civile, etc. (Trad. angl. par les 
soins de la Société asiatiqúe duBengale, Cal- 
eutta, 4voI. in-l°; trad. allem., Bopp, Kose- 
rriten et Ruckert; trad.fr. d'H-ippolyte Fauche, 
/863-67, 17 vol. in-8°.)

M a h o m e t ou Molnmuried (c.-á-d. 
le loué, le glorifié). Fondateur de l’is- 
lamisme, né á la Meoque, en 570, m. en 
633. Sonpère Abd-Allàh mourut avant 
sa naissance et il n’avait que six ans 
quand il perdit sa mère. II etait pau- 
vre, employé aux besognes les plus 
communes, lorsque, dans sa 24" année, 
>1 fut distingué et épousé par une ri- 
ehe veuve de 39 ans. Délivré des soins 
tuatériels, il se laissa porter de plus 
en plus au goüt de la méditation reli- 
gieuse. II eut une premiére phase de 
visions et d’hallucinations. Sa pensée 
s’exalta, au contact des élémcnts mo

des Málékites et des Hanbalites. Ce sont en
coré les gens suspeets de ces tendanees sebii- 
tes avouées ou latentes, qui, avec les Fàti- 
mites d'Egypte, ont revendiqué jusqu'au 
titre de Khalifes: ce sont aussi les soúfis, 
absorbes dans leur mysticisme; et enfin les 
afiiliés d’associations secretes aux rainifiea- 
tions étendues. « Mais, en dépit de ces classi- 
fications parfois arbitraires, dit H. Deren- 
bourg, en dépit de ces fronticres variables tít 
mal dessinées, le faisceau de l'islamisme a re
siste. L’arbre ne renie aucune de ses branches, 
méme de celles qui, à distance de laracine, 
ont décrit les courbes les plus tortueuses. »

M a h r a t te .  Langue parlée dans le sud de 
l'lnde, et dérivée du sanscrit.

M a i (A n g e lo ), célebre érudit ita 
lien, membre de la société de Jésus et 
cardinal; né á Schilpario, le 7 mars 
1872, m. en 1854. Ce savant prélat au- 
quel le monde lettré a tant d’obliga- 
tions et qui revisa sur les palimpsestes 
des bibliothéques de Milán et du Vati-

nothéistes, répandus à travers les su- 
Pwstitions polythéistes de ses compa
triotes; et il conçut alorsTambition de 
les fondre dans une religión nouvelle, 
“,?n étre le Pontife et le maitre, et 
u imposer cette religión á son peuple 
Par rantorité de la parole, aux autres 
Pations par la forcé des armes. L’liis- 
tono de la naissance, des luttes, des 
Pfogròs et du triomphe violent de 
l islam est partout. Lorsqu’il mourut, 
í,e 8 juin 632, l’unité religieuse de 
1 Arabie était, pour ainsi diré, un fait 
accompli. Et le Coran (voy. ce mot) de- 
Pjenrait, texte illimité, souree inépui- 
s»ble d’exégéses et de eommentaires.

M a h o m é tis m e . La religión de Maho- 
-i uiélange de parsisme, de judaisme, de 
eanstianisme et d’autres éléments. Les cent 
soixante-quinze millions d’hommes qui luí 
sont, maintenant, soumis, se distinguent entre 
eux par des conceptions tres diverses sur ce 
monde e‘. sur l’autre. On ue compte pas moins 
, soixante-treize sectes, dont quatre ortho- 

noxes; celles des Hánifites, des Scháfites,

can le texte de tant d’auteurs sacrés et 
profanes (Nova Patrum sanctorum biblio
theca, opera hactenus inedita continens, 
Rome, 1844-1854, 7 vol. in-4”, etc.) s’est 
immortalisé par la découverte de la 
plus grande partie du traité de la Ré- 
publique de Cicéron, perdu depuis le 
X II” s. Sesrestitutions ou éditions nou- 
velles de Plaute, de Frontón, deSym- 
maque, de Denys d’Halicarnasse, de 
Philon le Jnif, de Porphyre, des Liares 
Sybillins, font admirer une sagacité 
merveilleuse.

M a ik o f  (W a s s il i), poéte russe, né 
en 1725, m. en 1778. Faible dramatur- 
ge, il réussit mieux dans le genre 
líéroi-comique.

M a ila th  (Jo s e p i-i , comte), écrivain 
allemand, né á Pesth, en 1786, m. on 
1855; auteur de poésies, de livres his
tòriques, relatifs á la nationalité ma- 
gyare, et favorables á cette cause.

M a i l l a r d  ( O l iv ie r  ), prédicateur
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français du xv'siècle. Ses sermons en 
style macaronique, c’est-à-dire en latín 
mèlé de langage vulgaire, sont restés 
fameux à cause de la violenee des 
apostrophes adressées aux pécheurs 
grands et petits de son temps. Parmi 
ses opuscules français (éd. A. de la 
Borderie, Nantes, 1877, in-8”) on re
marque le sermón de Bruges, célebre 
par les hem.hem dont il est entrecoupé, 
le sermón de Poitiers, et des poésies 
dont la clianson et la ballade sont de 
rudes avertissements aux mortels, une 
espéce de « glas funébre du jugement 
que le moine impitoyable sonne dans 
leurs oreilles ».

M aillet (B e n o it  de), érudit fran
çais, né en 1656, á Saint-Michel, con
sul de France en Egypte et á Livour- 
ne, m. en 1728. II exposa le premier, 
en 1788, sur Phistoire de notre globe, 
des idées trés neuves et souvent tres 
justes, qui furent combattues parVol- 
taire, mais approuvées par Buffon et 
plus tard par le grand géologue et 
naturaliste Cuvier. (Telliamed [pseudo- 
nyme anagrammatisé de l’auteur] ou 
Entrel. d’un philos. franç. avec un mission- 
mire français, Amsterdam, 1748, 2 par
ties in-8”.)

M ailly  (le chevalier de), littérateur 
français ; fllleul de Louis XIV, m. en 
1724. Des nouvelles galantes (Nou
velles toutes nouvelles, Paris, 1706, in- 
12) et les menus -scandalesde l’histoire 
furent l’occupation frivole de saplume.

M aim bourg  (le P. Louis de), histo
rien français de l’ordre des Jésuites, né 
enI610, á Nancy, m. enl686.Trésvantó 
par quelques-uns, sinon pour le mé- 
rite de ses sermons oú il poussa la 
bizarrerie jusqu’á la bouffonnerie, du 
moins pour l’intérét de ses narrations 
històriques, il a été aussi bien décrié. 
On a dit de M. qu’il était parmi Ies 
historiens ce que Momus était á la 
table des Dieux,poury faire des contes 
bons ou mauvais, sans se mettre en 
peine de la vérité. C’est qu’en effet il 
porta des atteintes sensibles á la di- 
gnité de l’histoire. Par exemple, il 
traçait de fantaisie quelques anciens 
personnages, de maniére qu’on y pút 
reconnaitre ceux de ses contemporains 
qu’il se proposait de ilétrir. II savait, 
du moins, retenir etattacherle lecteur. 
(Hist. de TArianisme, 1682, 2 vol. in-4”; 
llist. de 1‘hérésie des Iconoclastes, 1674, 
in-4”; llist. du Calvinisme, 1680, in-4”; 
OEuv. du P. de Maimbourg, 1686-87, 14 
v. in-4°.)

M aim ón (S alom on), métaphysicien 
allemand, d’extraetion israélite et po- 
lonaise. né en Lithuanie, l’an 1753, m. 
en 1800. Aprés une lutte obstinée

contre les entraves de la misére, tour 
á tour renié par les juifs et repoussó 
par les chrétiens, il finit par marquer 
sa place dans l’histoire de la philoso- 
phie et força des hommes tels que 
Kant^ et Mendelssohn á eompter avec 
lui. Runo Fischer range M. parmi « les 
autodidactes les plus remarquables » 
et son cas parmi « les plusétonnants de 
l’histoire du développement des tétes 
scientifiquos ». Malheureusement il 
n’avait aucune instruction littéraire ; 
ses livres sont pour ainsi dire illisibles. 
L’auteur de la Philosophie ransccndan- 
tale (Berlín, 1790, in-S°) resta jusqu’á 
son dernier soupir, avec ses habitudes 
de désordre, de vilaine débauche, 
d’incurable mendicité, une sorte de 
gueux pittoresque, une maniére de Dio- 
gène. (V. son étrange Aulobiograpliie, 
1792-93, 3 vol. in-8”.)

M aím onide (Mousa - Ibn - MaümouíI 
dit), célébre rabbin, né en 1139. à Cor- 
doue, médecin de Saladin, en Egypte; 
m. en 4204. Soucieux d’accorder ensem
ble la religión maternelle et ses goúts 
philosophiques, il affirma tour à tour, 
par un biais complaisant, la Tbura et 
Aristote, la Thura entendue à  la façon 
des Talniudistes, et Aristote entendu à 
la façon matérialiste d’Ibn-Roschd. (La 
Main forte, Commentaires sur le Misclina; 
le Cuide des égarés, trad. fr. de l’arabo 
par S. Munck, Paris, 1856-1861.)

M aine (Anne-L o u ise-B énédicte
de B ourbon, duchesse du), petite-fille 
du grand Condó et íemme de Louis-Au- 
guste de Bourbon, née en 1673, m. en 
1753. Trés petite de taille,mais trésre- 
m uante; presque naine et ne paraissant 
guére plus qu’une enfant de dix ans 
quand le duc du Maine l’épousa, mais 
fort ambitieuse de paraitre, elle fit du 
cháteau de Sceaux une véritable cour 
parle choix de la société, comme parla 
variété des divertissements. Elle avait 
d’ailleurs plus d’esprit que de coeur, 
beaucoup d’amour-propre et non moins 
de légéreté, plus de connaissance que 
de discernement, et resta jusqu’á la nn 
de sa vie aussi exclusive pour tout ce 
qui n’était pas elle, ses idées ou son 
plaisir. (Letlres de ¡P" la ducliesse du 
Maine el de la marquise de Simiane, 
1805, in-12.)

M aine de ü ira u  (François-Pierre- 
Gontier), philosophe et homme poli" 
tique français. né á Bergerac, en 1706, 
m. en 1824. D’abord partisan de Con- 
dillac, il sentit bientòt l’insuffisancede 
sa doctrine et au principe de la sensa- 
tion, d’oú Condillac faisait tout deri
ver, il ajouta l ’activité. II fit de I’aeti-
vité le principe de nos connaissances
et vit dans la volonté le fond de notre 
étre. Non sculementBirana fait sortir
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¿outes nos connaissances de l’activité 
volontaire etde l'effort, mais l’effet lui 
parait la caractéristique de la vie hú
mame, comme on le voit dans ses Fnn- 
demenls de la psychologie. Cousin a ap- 
pelé M. de B. le plus grand métaphy
sicien qui ait honoré la France depuis 
Malebranche. (OEuvresphilosoph. de M. 
de Biran, Paris, 1811, 4 vol. in-8°.)

Mainet. C lianson  d e  g e s te  du  xn® s. 
(eyele c a rlo v iilg ie n )  p e rd u e  sous sa fo rm e 
prim itive et re m a n ié e  p lu s ie u rs  fo is , à l’é tra n -  
ger e t en  Franco. G ira rt d ’A m ien s en fut l ’au - 
te u r . Voy. R o m a n ia , IV , 305.

M aintenon (Françoised’A udigné, 
marquise de), célébre épistoliére et 
édueatrice française, née á Niort en 
1635, petite-fille d’Agrippa d’Aubigné; 
obligée, en 1642, par la condition pré- 
caire oú l’avaient laissée la morí de 
ses parents d’accepter le mariage bien 
disproportionné d’áge qui devait Punir 
ou poéte Searron, le pauvre estropió 
Scarron ; chargéo par Louis XIV, étant 
restée veuve, d’élever les fils de 
M™ de Montespan, alors toute pms- 
sante; et, dans la suite, par la plus 
étrange fortune, devenue presque reine, 
lorsque, vers la fin de 1684, s’accomplit

os qu’on appelait le mystére de Fon- 
tainebleau, e’est-á-dire son mariage 
secret avec le roi; retirée, aprés la 
mort de Louis XIV, en la maison de 
Saint-Cyr. qu’elle avait fondée et oú 
elle s’éteignit le 19 avril 1719. Toute 
cette existenee singuliére, mélée de 

randeurs et d'amers soucis, occupée 
es plus graves qüestions polítiques et 

religieusés, ou vouée d’un amour pro- 
fond, d’une sollicitude constante et 
maternelle, á la direction de la jeu- 
nesse, se refléte dans la vaste corres- 
pondance de M™ de M. Ses letlres et

ses Entreliens sur l'éduealion ont une 
haute valeur morale et littéraire. On 
n’y trouve ni la gaieté, ni l’abandon 
d’une Sévigné, mais. avec le style le 
plus juste et le plus insinuant, la rai- 
son la plus sainé, et cette íorce de per
suasión qne donne soule l’expérienco 
ducceur humain. (OEuv. de M"“ de M., 
éd. Til. Lavallée, 1851 et suiv., 12 vol. 
in-18.)

M airan  (Jean-.Tacques Dortous 
de), littérateur et savant français, né 
en 1678, áBéziers.m. en 1771, à Paris. 
Initié aux secrets des arts comme aux 
mystéres de la nature, homme de so
ciété comme de cabinet, membre de 
l’Académie des Sciences et de l’Aca- 
démie française, il fut pendant de 
longues années l’émule de Fontenelle. 
Comme écrivain il eut les qualités de 
son brillant devanoier, avec plus do 
précisionseientifique. On regarde com
me unchef-d’ceuvreson Traite historique. 
etphysique de l’aurore boréale, 1733-1734. 
Ses Elogesdes académiciens de TAcadémie 
des Sciences, morts de lVil d 1743 (Pa
ris, 1747) sont cités parmi les modelos 
du genre.

M airet ( J ea n ), poéte dramatiquo 
français, né en 1604, á Besançon, ni. 
en 1686. II commença par se faire 
l’émule des italiens et le disciple de 
d’Urfé. II tira de 1’Astrée le sujet d’uno 
pastorale intitulée Chryséide el Ari- 
mand (Rouen, 1620, in-8°); á l’imita- 
tion de VAminte et du Pastor fldo, il 
composa sa Silvie. (Paris, 1627: in-4”.) 
De pareilles piéces étaient des romans, 
et la Silvie de Mairet peut á peine étre 
appelée un drame. Cependant elle ré- 
pondait si bien au goú t dominant qu’elle 
eut le succés le plus entier. Méme 
aprés le Cid elle se. soutenait encore. 
Mairet eut le mérite de donner en 
1633 une tragédie, la Sophonisbe, seul 
ouvrage de son genre vraiment suppor- 
table avant ceux de Corneille. Mairet 
avait, à un degré distingué pour son 
temps, le don efe créer et aussi celui 
d’intéresser. En s’éloignant du théátro 
des anciens, il a ouvert une voie oú 
devaient marcher de plus habiles, et 
d’abord Corneille, son rival, qu’il eut 
le tort do dénigrer.

M aistre  (Joseph  de), célébre philo
sophe et publiciste français, né á 
Chambéry, en 1754 ; membre du Sénat 
de Savoie; nommó en 1797 grand-chan- 
celier de Sardaigne et en 1802 ministre 
plénipotentiaire à la courde Russie; 
m. en 1821. C’est dans la capitale de 
l’empire des czars qu’il composa ses 
deux principaux écrits : DuPape(Lyon, 
1819, 2 vol. in-8”, rééd. nombr.); les 
Soirées de Saint-Pétersbourg (Paris. 1821, 
2 vol. in-8”). II avait fait paraitre, en
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1796, à Neufchátel, les Consideratioris 
sur la Frunce. Ardent Champion de la 
papauté et de la monarchie, il professa 
des doctrines tres absolues, qu’il rame- 
nait à un systéme net et simple, á sa- 
voir: que l’autorité est le fondement et 
la sauvégarde de la soeiété, qu’elle est 
déléguée par la Providence divine et 
par conséquent indiscutable, qu’elle 
s’iinpose par la rigueur et se confirme 
par le chátiment, et que, si elle ne 
peut atteindre les coupables, il ne lui 
est pas interdit de frapper les inno
cents. 11 poussa ces théories à l’extré- 
me, il les défendit avec toute ¡'apreté 
d’une éloquence hautain'e, ce qui ne 
l’empéchait pas, en l’intime de la vie, 
d’étre bon et cordial. Celui que Bal- 
lanche appelait le prophéle du passé 
paree que, tout en heurtant de front 
le siécle oú il vivait, tout en parais- 
sant retarder sur son époque, il lui 
préta beaucoup de vues hardies, fécon- 
des, aventureuses et justes á la fois, 
parce qu’il se montra volontiers révo- 
íutionnaire dans la maniére méme 
dont il combattait la révolution; cet 
esprit plein de contrastes, indépendant 
et singulier, ne pouvait manquer, á 
son tour, d’ètre loué sans réserve ou 
blámé à outrance. Aujourd’hui l’on 
étudie moins en Jos’eph de Maistre 
l'homme de parti et davantage l’écri- 
vain, — le grand écrivain. Sa langue 
est en eff'et fuñe des plus ahondantes, 
des plus vives et des plus pittoresques 
qui aient enrichi la littérature française, 
depuis la fin du xviii" siécle.

M aistre  (Xa v ier , comte de), écri
vain français, frére et filleul du pré- 
cédent, né en 1764, á Chambéry; olfi- 
cier dans les armées du Piémont; 
devenu génér;il au Service de la Rus- 
sio; m. en 1839, á Saint-Pétersbourg.
II eut l’heureuse fortune de ne composer 
qu’un très petit nombre de pages : une 
délicieuse l'antaisie (Voyage autoar de 
ma chambre, Paris, 1794, in-8”), ptiis 
trois nou.velles (le Lépreux de la cité 
d'Aoste, la Jeme sibérienne, les Prison- 
niers du Caucase), remarquables, sur- 
toutles deux premiéres, parle  naturel 
et par une gráce touchante, et de voir 
chacune de ces pages qu’il avait écrites 
sans prétention, passer dans l’histoire 
littéraire avec un brevet d’immortalité. 
(Lire aussi un cinquiéme opuscuíe, 
donné comme suite au Voyage, et inti
tulé Expédition nocturne aulour de ma 
chambre, 1825, in-8°.)

M aizeroy (le barón T oussaint, 
connu sous le pseudonyme de R ené), 
romancier français, né á Metz, en 
lí<56. A cultivé avec trop de succés 
dans le roman, la nouvelle et la chro- 
nique, ce genre de sensualité á la

fois sentimentale et perverse qu’on 
pourrait appeler la poésie du réalisme. 
(Le Boulel, ]’Adorée, Petite reine, etc.)

M aiziéres (Ph il ip p e  de), écrivain 
et homme d’État français, précepteur 
du roi Charles VI, né en 1312, mort en 
1405. Les malheurs du peuple lui ins- 
pirérent le Songe du Vieil pélerin (ms. 
Bib. nationale de Paris), poéme allégo- 
rique et satirique visant á dévoiler, 
sous uno forme embarrassée d’images, 
les abus du siécle. II mit la main au 
Songe du Vergier, qui, n’étant pas uni
forme de style et d’idées, semble étre, 
d’ailleurs, une ceuvre collective.

M akrisi (Ahmed-A l-), historien et 
savant arabe, né au Caire vers 1360; 
grand fonctionnaire á la cour des sul- 
tan s ; m. en 1442. L ’étendue de ses 
connaissances, pour ainsi dire univer- 
selles, le nombre et l’importance de 
ses ouvrages Pont rendu célebre dans 
le monde musulmán. (Introduction à la 
connaissance des dynasties des princes, tra- 
duite en français par Quatremére sous 
le titre á’Hisloire des sultans m a m e l o n e s

de l’Egypte, Paris, 1837-1845, 2 vol. 
in-1", etc.)

M akam at. Voy. Hariri.
M akkari (Mohammed-A l-), chroni- 

queur arabe de la seconde moitié du 
xvi* s., né á Tlemcem, m. au Caire, 
en 1621. Laissade précieux documents 
sur l’histoire politique et littéraire de 
l’Espagne musulmane. Onle surnomma 
VEtoile brillante de la religión. 

M alabar. Voy. Malayala.
M alachie, le dernier des prophétes 

hébreux, au v"s. Nav. J.-C. II exhórtales 
Juifs à s’attacher' á l’observance de la 
loi et á se préparer á l’avénement du 
Messie, le souverain des prophétes. qui 
leur serait annoncé par un nouvel Ehe. 
Le style de M. offre beaucoup de res- 
semblance avec celui d’Aggée, ce qui a 
faitcroire á quelques-uns quelesdeux 
livres pouvaient bien étre du méme 
auteur.

M a la d e  i m a g in a i r e  (le). Voy. Moliére.
M a la is e s .  (langues etlittératures.) Groupe 

d’idiomes parles dans l’Océanie (lies PfunP' 
pines, archipel des Mariannes, Madagascar 
[le malgache], Java, Sumatra), dans la pres* 
qu’ile de Mafacca et dans les petites íles avoi- 
sinantes. On leur reconnait une origine 
commune, et, d’autre part, un systéme phonr- 
tique tout à fait indépendant ainsi qno des 
racines originales sans connexion avec les ra- 
cines dn systéme indo-européen, du systeme 
ouralo-altalque ou des atures familles de lan
gues. Leur grammalre est celle de toutes les 
1. agglutinantes. Elles secrivent avec les 
caracteres arabes, que l’islamisme leur a Ia11 
connaitre.

Comme nous l’apprcnd M. de Baekcr en un 
savant ouvragc sur l'arcliipcl indicn, les lan
gues maléo-polynésienncs ont tontos une lit- 
térature. Si Igs éerits pliilosopliiqucs du malais
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proviennent en général des sources hindoue 
et musulmane, les contes, les poésies, qui en 
sont l’cxpression la plus inléressante luí ap- 
partiennent en propre. Chcz les Polynésiens 
aboudent les récits populaires et les ehants 
traditionnels. Enfin le javanais, qui redoit. au 
sanscrit tant de mots de son vocabulaire et 
une si grande part de sa littérature, a luiaussi 
ses fables, ses légendes particuliéres et des 
pocmes originaux.

M alala ou M aleïa (Jean), chroni- 
queur grec du vi* s. apr. J.-C., né á 
Antioche. (V. l’édit. qu’a donnée de 
sa Chronique Guilaume Dindorf, á 
Bonn, en 1831.)

M alayala (le) ou le M alabar. Idiome 
regardé comme un ancien dialecte du tainoul 
et qui est encore parlé par plus de trois mil- 
lions et demi d’individus, le long de la cote 
malabare. Ue grand nombre de mots hindous 
se sont introduïts dans cette langue dravi- 
dienne.

Malchus, poéte latín et moine lor- 
rain du x" siécle. Célébra les vertus 
des saints dans les métres lyriques 
d’Horaoe. (V. le Jahresbericht de Bur- 
sian, 1875, p. 8 et 9.)

M aldivienne (langue). Idiome parlé 
dans l’archipel des Maldives.

M alebranche (N ico lá s  de), céle
bre philosophe, théologien et géométre 
français, né á Paris, en 1638, mort en 
1715. Entré fort jeunechezles religieux 
de l’Oratoire, il se livrapassionnément 
aux études philosophiques. Disciple 
indépendant de Descartes, il voulut,

après avoir pénétré les principes du 
mal tro, en développor les eonséquences; 
il les suivit et les dépassa. M. a ren- 
contré de fortes vérités, auxquelles il 
a meló des opinions particuliéres (tel, 
son paradoxe obstiné de la visión en 
Dieu des corps dont nous sommes en- 
vironnés.qui sententle reve phitót que 
la spéeulation. Arnauld,Fénelon. Bos-

suet attaquérent vivement l’auteur de 
la Recherche de la vérilé, des Conside
ratioris mélaphysiques et chrétiennes, du 
Traite de la nature et de la gráce. II répon- 
dit surtout par des additions succes
sives á son grand ouvrage précédem- 
ment c ité : la Recherche de la vérilé, 
souvent remis au iour et traduit en 
plusieurs langues. M. était peut-étre 
moins un grand philosophe qu’un 
« grand écrivain en philosopnie. » Bien 
qu’il ait écrit contre l’imagination, 
c’est undes prosateurs les plus imagés 
du xvii" siécle.

M alek, imán musulmán et l’un des 
quatre jurisconsultes surnommés, aux 
pays islàmiques, créateurs de législa- 
tion né en 713, m. en 795. Chef de l’é- 
cole malékite, il s’est attribué en par- 
tage les Villes saintcs, le Yémen, 
Trípoli, l’Algérie, le nord de l’Afri- 
que.

M alékite (secte). L’une des quatre 
grandes sectes orthodoxes de l'islamisme, et 
dont la doctrine contenue dans le livre de son 
fondateur jialek- ben- ana, le Moumtha fl 
lhadith.se distingue par un attachement etroit 
à la lettre de la loi.

M alesherbes (Ch r étien -G uillau- 
me de  L amoignon de), homme d’Etat, 
éeonomiste et orateur français, né á 
Paris, en 1721; successeur de son pcre, 
le chancelier Guillaume de Lamoignon, 
en qualité de premier président de la 
Cour des Aides; directeur déla librai- 
r ie ; ministre avec Turgot; membre 
de TAcadémie des Sciences, de l’A- 
cadémie des inscriptions et de l’A- 
cadémie française; m. en 1793. L’hon- 
neur méme de la magistrature, il par- 
courut une longue carriére sansaucune 
défaillance, et en marqua chaqué étape 
par des Services rendus á son pays, 
aux lettres, á l’humanité. Les célebres 
remontrances qu’il prononça á partir 
de 1750, comme président de la Cour 
des Aides pour le soulagement des 
peuples ou contreies malversations des 
financiers (OEuv. inéd., 1808, in-12) rap- 
polerent aux contemporains les dis- 
coursde d’Aguesseau ot de d’Hérieourt. 
Us sont cités comme des modeles do 
1’éloquence insinuante et tempérée. 
Lorsque la Convention mit Louis XVI 
on jugement, il sollicita le périlleux 
honneur de le défendre. Bientót 
après traduit lui-méme devant le tri
bunal révolutionnaire, décrété eoupa- 
ble d’avoir conspiré contre 1’unitC de 
la République, il refusa de se défendre 
et fut guillotiné.

M aleville (C laude de), poéte  fran 
çais, né en  1597, á P a rís , secrét.aire du 
roi e t  l’u n  des p rem iers  m em bres de 
l’A cadém ie, m. e n ,  1617 
beaux esp rits  de l’ho te l de R am bouu



M A L F 548 - M A L L
let il n était pas dos moindres. Chacun 
voiilait avoir sur ses tablettes certain 
sonnet de la Belle matineuse, qui avait 
presque suffi à en faire un homme eé- 
lèhre et dnnt la préeiosité emphatique 
nous paran, aujourd’hui, si fade. (Poés. 
de M„ Paris, 1(149, in-4".)

Malézicu (N icolás  de), littérateur 
rança^s, né en 1050, à Paris, m. en 

I ívJ. L es Elements de geomètric du duc de 
Bonrgogne, c’est-à-dire les leçons mé- 
m es qu’il donne à ce prinee (Paris, 
m 5 > m*o) lavàrent fait eonnaltre 
comme sayant. Laduchesse du Maine, 
qui nt sa fortune, aida à sa réputation 
cl homme despriü en le chargeant d’or- 
ganiser les Divertissements du ehàteau
■ a ,ux '-11 avait été reou, en 1701 a 1 Académie française.

M alíilàtre  ( J acques- Charles - 
LOUIS de  Clinchamp de), poète fran- 
çais, né en 1733, à Caen; élevé chez 

m* prématurément en 
w()7, à la suite d’une blessure pro ve- 
nant d’une chute de cheval. Ses débuts 
furent brillants. A ttiré à Paris pardos 
succés ràpides que lui avaient décer- 
nés des acadèmies de province il s’y 
laissa, malheureusement, séduiro 11 y 
gaspilla sa vie, ruina sa santé dans les 
plaisirs et termina ses jours dans la 
détresse. Son ceuvre se rèduil; à quel- 
ques odes, à un poòme en quatre 
enants: Narcisse dans Tile de Venus dont 
rordonnance est loin d’étre parfaite 
mais qui renferme, avec des images 
plomes de fraícheur, des détails ex- 
qms, et à des fragments traduits ou 
imites des anciens, de Virgile surtout. 
(V. èd. des OEuvres de Malfllàtre p p 
Auger, 1825, in-8*.)

M a lg a c h e . Voy. Malaises (langues.)
_M filhei·lje(FRANçois), célèbre poète 
français né a Caen, en 1555; pension- 
naire dH enn IV et de M ariede Mé- 
dicis; m. en 1638, au retour d’un 
voyage au camp de la Rochelle, oú il 
f la n  alié demander justice au roi pour 

mor (le so"  «Is unique tué en T e l
l V d ? e d d eSloU n-te “ ?-S0Ü le besoin de 1 ordre, de la disciplino se faisait sen-
tn  aussi bien en littérature que dans
les affaires publiques, il voulut remplir
un Clouble róie celui de réformateur
et d mitiateur. II épura la langue ré- 
„enta sévèrement ( tyranniquement 
quelquefois) le choi.x des mots et pré- 
para le grand àge classique. A vrai 
dire, il n innova rien quant aux ryth- 
mes, et emprunta aux poètes de la 
Pléiade les formes de strophes que son 
talent sobre et vigoureux a consacrées 
Malherbe n’eut pas en propre la fé- 
condité. Des odes, des stances des 
paraphrases de psaumes, c’est à cela

que se réduit son reuvre lyrique, qui 
tout en possédant le don supérieur. le 
souffle, n’est pas des plus vivantes par 
1 ímagination et la sensibilité. Cepen- 
dant, il exerça une puissante et du

rable influence. Excessifs en mainte
S,eS se™Pules de ju stessc , de 

p io p rié té , de co rree tion  e t de perfec- 
tio.1 g ram m atica les  flren t école pour 
p lu s .eu rs  sm c les .E t lu i-m ém e  il laissa
i w ? dfieL ,^hevés í,es qualités dont il avait établi les régles.

T,„?n„no saura*t passer soussilenoe les 
pages en prose de Malherbe, c’est-à- 
diro ses traductions de Tite-Live et de 

ï ? ? ’ Sa cpXresPondance, surtout 
s Lettres a Peiresc, et sa eonsolation 

a la prmcesse de Conti sur la mort 
du chevalier de Guise. II s’y ra0ntre, 
comme en ses vers, essentieílement ju-
grandmirfnS ren°nCer U non Ph,s * '» 

gu ^ Ístt|VulT,eParlélWrlaraCe,nadi,,·
M aU et ou M a llo c h  (Da v id ), poète 

écossais, né  en 1700, m. en 1765 Les 
agissem ents d’une ex istence peu digne 
d é tro  ofterte en exem ple ne l ’em pé- 
c h è ren t pas de m on trer un  véritable 
ta le n t litté ra ire , dans ses Ballades et 
dans un  poème descrip tif du genre de 
rhom son  : 1 'Excursión. O n cro it que 
1 adm irab le  c lian t n a tio n a l du  Rule 

¥ a llc t P °u r au teu r. II 
flie^^m  ’ ét au  t l6 il t re  que lques tragèdies, m a in ten an t oubliées.

fr?n,al' l:l (Pabbó Edme), littérateur
™ p í ’í ! t í! Melun- on 1713, profes- seur de théologie au collògo de Na-

m0IV n 1755-S’occupl de diffé- 
rentes qüestions d’esthétique (Essai sur 
les bienseances oratoires, Paris, 1753, 2 
vol. in-12, etc.), et, gallioan très pro-
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noncé, préta une collaboration activo 
à la grande Encyclopédiesur les sujets 
ecclésiastiques et religieux.

Mallet du P a u  (Jacques), publi- 
cistesuisse, né en 1749, pròs deGeneve, 
professeur de belles-lettres à Lasse 
(1772); continuateur, à Pans des A n
nales de L inguet; l’un des rédacteuis, 
pendant plusieurs années, de la partió 
politique du Mercare de France; m, en 
Angleterre, à Richinond, en loUU. a  
laissé des ouvrages sur la Róvolution, 
très remara uables par la forcé de la 
pensée comme par l’énergie brusqueau 
style, et semés de traits à la lacite. 
(Mém. et correspond. pour servir a lus . 
de la R é v o l u t .  française, éd. Sayous, 1 a-
ris, 1851, 2 vol. in-8° )

M allian ou M aillan  (Julien de), 
auteur dramatique français, né en 
1805. à la Guadeloupe ; amené a 1 ans 
très jeune, m. en 1851. Avecdinérents 
collaborateurs, tels que Dumanoir,Ro- 
chefort, Alboise et Labrousse, il pro- 
«luisit nombre de pièces, vaudevilles 
fort gais, dit Vapereau, et drames 
pleins de larrnes ou de terreurs. (La 
Semaine des amours, Camille Desmoulins, 
l'Hpnneur dans le crime, YHomme qui bat 
safemine, etc.)

Malloek (W illiam), écrivain an- 
glais conteinporain. Auteur de romans 
et d’études sociales, aux tendances 
conservatrices. Principalement connu 
par son ouvrage intituló: « Is li fe worth 
living m, La vie vaut-elle qu'on l endure?

Malory (sir Thomas), romancier 
anglais de la seconde moitié du xv° s. 
Sonrecueil de fictions celtiques, appe- 
lé vulgairement la Mort d ’Artur, un
des premiers livres imprimés en Angle
terre (Londres, 1485) —, marquent aínsi 
la fin du moyen àge et le commence- 
ment de la Renaissanee.

M alouet (Pierre-V íctor), publi- 
ciste et mémorialiste français, né en 
1740, àRiom, commissaire général de 
la marine, en 1774; député aux Ltats- 
Généraux; préfet maritime, en 1803; 
rninistre sous la premiòre Restaura- 
tion; m. en 1814. En 1789, il tint une 
place distinguée dans le grand parti 
monarchique et constitutionnel, qui 
occupa d’abord la scène de la Révoíu- 
tion. Parlant au nom de principes 
moins séduisants que les passions po
lítiques, mais plus solides, au nom de 
la vérité, de la justice, de la raison, 
Ü sut plus d’une fois imposer la modé- 
ration et la sagesse aux orages du 
Parlement. Sans parler de ses vers ni 
de ses ouvrages dramàtiques — des 
égarements de jeunesse — (la Mort 
d’Achille, etc.), les écrits de M. ont

une sédense valeur de fond, mais p>‘U 
d’éclat littéraire. (Collect. dopm ons a 
l’Asscmblée nalionale, París, 1791-9-,
3 vol. in-8"; Considerat, histor. sur l em
pire de la mer che: les anciens el les mo
dernes, Anvers, 1810, in-8”; Mein., Pa
ris, 1868, 3 vol. in-8”.)

Malinis < » . Idiomo des habitants de Pile 
de Malte, en grande partió tiré de l'arabe. 
L'emploi de l’alpbabetilalien et 1'intrusión des 
mots étrangers en ont fait un jargon asse/, 
barbare.

M alte-B run  (Conrad), géographe 
franeais, d’origine danoise, né an .lut- 
land*. en 1775, m. à Paris, en 1826. 
Sa Gèographie universelle (Paris, 1803- 
1807, l(i vol. in-8°;réédit. successives, 
avec remaníements par Huot, Cortain- 
bert, Lavallóe et Víctor Malte-Brun) 
a fait oublier sos pages de littérature, 
étant elle-máme une oeuvre essentiel- 
lement littéraire. Sur des sujets qu’on 
avait iusqu’alors abandonnés a des 
plumes plus doctes qu’ólégantes. íl a 
écrit des pages admirables de préct- 
sion et d’éloquence.

M am brun (le P. F ierr e), poète 
latin moderne, né en 1600, á Clermont - 
Ferrand; membre de la Société do 
Jésus, professeur de philosoplne et de 
théologie; m. en 1861. Humaniste de 
distinetion, élégant imitateur de la 
cadenee virgilienne. (Constantinus, siue 
De Idolatría debellata, en 12 cbants; 
OEuv., La Fléche, 1661, in-fol.)

M am ert (Claudien), prétre, théo- 
logien et poète latin, frére de Saint 
Mamert, m. vers 474.11 fixa la liturgie, 
ré^la les fétes, les offices, les cérémo- 
nies du diocése de Vienne, composa 
l’office des Rogations. Lom de pros- 
crirc les lettres profanes, il en reeorn- 
mandait l’étude, seule capable d en
tretenir lapuretédii goút o tdu style. 
(De Slatu animx, Balo, 1520, in-S”.)

Mamiani (Terenzio della Ro v ere , 
comte), homme politique, philosophe 
et poète italien, né en 1800, á Pesaro; 
plusieurs fois ministre et ambassadeur; 
m. en 1885. II fut un des premiers 
promoteurs de l’indépendance italienne 
et de l’unification du royaume. Comme 
penseur, il préoonisa l’uniondc la rai- 
son expérimentale et de la raison 
idéale, (ñinnovamenlo della filosofía anticu 
italiana, 1835; Dialoglii di scienza prima, 
1836, etc,) 11 s'était fait une haute syn
these de l’univers moral et physique 
et de son auteur. Poète lyrique, il a 
chanté Dicu, la naturo, le beau dans le 
inste et les aspirations nationales. 
Deux de ses écrits,le Nuovo dirillo et le 
Teoria della religione e dello slato, ont 
été condamnés par la congrégation üe 
1’Index (mars 1869).

31.
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M a n c h e t le .  En typographie, Notes et 
mdications marginales.

i aiï<Í5rll10H(T(le)* ,Langue que parient leshabitants de la Mandchoune. C est un idiome 
racncalement different du chinois. II anpartient
au groupe tongouse. Son alphabet, qui dérive 
del ecriture syriaque, se compose de 29 signes 
ayantchacun une forme triple (lettres initiales, 
lettres medianes et lettres terminales), comme
WnJc prese,ïte dails rarabe* Ces signes sont loimes, poui la plupart, d une barre et d’an- 
pendices recourbés. On écrit lem. de liaut en 
has. Les lignes se suivent de gauche à droite.
, en inferíeur au clnnois quant à l’abondance 
ou ^cabulaire, le m. a l'avantage d'une pro- 
nonciation douce et harmonieuse.

M a n d e m e n t .  Ordre par écrit et rendu 
puolic, de la part d’une personne qui a auto- 
nte et jundiction. Le recteur de l’Université 
de Haris donnait autrefois des m. concernant 
les etudes et la discipline des collèges.

Lent qu’un évéque fait publier dans l’éten- 
due de son diocèse, et par lequel il donne 
aux íideles des instructions relatives à la 
religión.

M a n  de v ille  (sir J ohn), voyageur 
ungíais, né à Saint-Alban, vers 1300, 
m. à Liège, en 1371, après avoir poussé 
de hardies explorations à travers l’O- 
rient. Le plus ancien prosateur natio- 
nal il nous rapporte lui-mème, en 
parlant de ses voyages, qu’il m itson 
Jivre de latin en français, puis de 
irançais en anglais. II a raconté naï- 
vement, mais clairement, tout ce qu’il 
avait vu ou s’était imaginé de voir.

M a n d in g u e .  Langue de nègres afri- 
cains, qui occupe Ja moitié meridionale de la 
benegambie et le territoire de la haute Guiñee.

M a n é th o n ,  prétre égyptien, né à 
oébennyte, 263 ans av. J .-G .; garde 
des archives sacrées du temple d’l·lé- 
liopolis; le premier, il écrivit en grec, 
sur l’histoire et les croyances de l’E- 
g.ypte. De son Ilistoire quelques rares 
Iragments nous ont été conservés par 
Josèphe Eusèbe et Georges le Syn- 
celle. (Voy. les Fragmenta historicorum 
grxcorum, de la Bibliothèque Didot.)

M a n ic h é is m e . Doctrine des maniché- 
ens ou sectateurs du Perse Manés, hérésiar- 
que du in° s. Ils admettaient deux dieux,
J un principe du bien, l’autre principe du mal. 
o . August in avait été manicheen.

i.,ñnaniÍHVS (MA» cuspu CAïus),poète 
latín de la fin du siècle d’Auguste. 
Par son poéme didactique sur lMsfro- 
nomw (édit. prínceps, Regiomontanus, 
a Nuremberg, s. d. in-4*), oú l’astro- 
logie se mèle souvent soit aux leçons 
d une Science peu avancée, soit aux 
élans d’un spiritualisme tout platoni- 
cien, mais dont le style a la précision 
et la majesté des belles èpoques, il s’est 
rapproché de Lucrèce.

M anley (mistress), femme de lettres 
anglaise, née en 167S. m. en 1733. Liée 
avec Swiftj elle termina souvent des I

écrits qu’il avait eommencés,futchargee
après lui de la rédaction de VExaminer, 
et composa sous ce titre : Mémoifes se
crets concernant tes mceurs et cov.tv.mes 
des personnes de qualité de la Nouvellc- 
Atlanlis, une sorte d’histoire satirique 
do l’Angleterre, de 16S3 à 1710.

M am i (Horace), homme politique 
et économis_te américain, nè. à Franc- 
lilin, en 1796; sénateur des Etats- 
Priis; m. en 1853. II a été le rénova- 
teur de l’éducation en Amérique, 
surtout de l’éducation populaire. H. 
Mann croyait fermement à la toute 
puissance de l’Ecole, qu’il appelait « la 
plus merveilleuse découverieque l’hu- 
rnanité eút jamais faite. » (Cf. Horace 
Mann, son amere, ses écrits, par M. M.- 
J. Gaufrès, 3* éd., 1897, in-16.)

A íannert (Conrad), historien alle- 
mand, né à Altford, en 1730, proíesseur 
à Munich, oú il est mort en 1834. Une 
savante Gèographie des Grecs el des fío- 
mains, en collaboration avec Ukert 
(Nuremberg, 1793-1835,10 vol. in-8°), et 
de sérieux travaux sur 1 ’Histoire des 
Vandales (Leipzig, 1785), sur la Bavière, 
lAllemagne, établirent avec honneur 
la solidité de ses connaissances.

M anning (Henry-Edw ard , cardi
nal), prélat catholique, né à Fotte- 
ridge, près de Londres,en 1808, m. en 
1893. Ce prince de l’Eglise joua un róle 
actif au concilc du Vatican, prit une 
place notable dans l’histoire contem- 
poraine de son pays, et laissa des 
écrits fort estimés des catholiques, 
touehant l’un des thèmes les plus 
vastes de la mysticité chrétienne, 
c’est-à-dire deux volumes sur la 
mission universelle de l ’Èsprit saint, 
et sur sa mission particulière, sancti- 
ficatrice et temporelle dans les àmes. 
Son ardeur propagatrice en faveur de 
l’unité de la foi fut l’objet de son re- 
marquable livre: VAngleterre et la chré- 
tienle,

M a n n o is .  Dialecte gaélique encore par
le dans Pile de Man, mais seulement par un 
quart ou un cinquièmc de la population.

M annory  (Louis), littérateur fran- 
çais, né en 1096, à Paris, avocat; m. en 
1777. Se sígnala par son animosité 
contre Voltaire, en ramassant avec un 
soin jaloux tous les traits de satire 
lancés contre le patriarche de Ferney. 
(Vollairiana, Paris, 1768, in-8“.)

M anou. Nom donné dans l’Inde à-plu- 
sieurs personnages légendaires. On attribue à 
1 un d euxle code moral le plus célebre des 
anciens Hindous, ainsi qu’un livre kalpa sur 
les rites védiques. La Loide Manou expose des 
theories métaphysiques, enseigne l’art de 
gouverner les hommes et traite de l’état de 
,an?e. aPr®s mqrt. Ce fameux recueil est 
divise en douze livres, comprenant ensemble
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5370 vers. On en a plusieurs traductions, 
dans les différentes langues européennes.

M anrique (Jorge), poète espagnol, 
descendant de l’illustvo famille de 
Lara, né vers 1130; commandeur de 
l’ordre de Saint-Jacques; m. dans un 
combat en 1479. Une élégie d’environ 
cinq cents vers (Coplas de Jorge Manri
que), qu’il composa pour célébrer les 
vertus et les grandes qualités de son 
père, don Rodrigue, comte de Paredes, 
lui mérita une renommée durable. 
Elle est restéq, avec son rythme gra- 
cieux et simple, parrni les meilleurs 
morceaux de la poésie espagnole.

Manso (Gia m ba ttista , marquis de 
V illa), littérateur italien, né à Naples, 
en 1570; m. en 1645. Ami et biographe 
du Tasse (Naples, 1619, in-4°), dont le 
génie influa sur le caractère de ses 
Poesies (Venise, 1635, in-12.)

Mant/. (P aul), critique d’art fran- 
çais, né à Bordeaux, on 1831, m. en 
1895. Pendant plus dovingt années, il 
fournit au journal le Temps de longues 
sèries d’études, aussi doeumentées 
qu’ingénieuses et pénétrantes, sur tou- 
tesles manifestations de l’art moderne. 
En outre, ses grandes monographies: 
le Hans Holbein, le Boucher, le Watleau 
font autorité comme des modèles de 
critique érudite et limpide. II avait 
collaboré à la grande Ilistoire despeintres 
de Charles BÍanc.

M anuce (Alde), Aldus Mamlius, en 
i tal. Aldo Manuzio, célèbre imprimeur 
et humaniste, né à Bassiano, en 1449, 
m. en 1515. En 1490, il fonda à Venise 
une imprimerie bientòt fameuse, des- 
tinée à reproduiré les ehefs-d’oeuvre 
de l’antiquité, et créa, pour surveiller 
l’exécution des ouvrages confiés à ses 
presses (Avistóte, Theocrite, Hésiode, Pla
ton, etc.), VAcadémie aldine, composée 
de savants tels que Politien, Pie de 
la Mirándole,le prince de Carpi. Léon X 
prescrivait au collége romain de se 
servir exclusivement des livres clàs
siques portant la marque du savant ty- 
pographe. Les éditions d’A. Manuce 
se reeommandent non seulement par 
la beauté des caracteres, mais aussi 
par la pureté du texte. On vante sur
tout celles des auteurs latins.

M anuce (P aul), imprimeur et éru- 
dit, né á Venise, en 1513, m. en 1574. 
II continua les travaux de son pére 
avecbeaucoupd’érudition e td ’habileté. 
II alia, en 1563, á Rome pour surveiller 
l’édition desPéres de l’Eglise, ordonnée 
par le pape Paul IV.

M anuce (Ald e), dit le Jeme, fils de 
Paul, né á Venise, en 1547, m. en 1597. 
11 remplit, non sans distinction, une 
chaire d’éloquence á Bologne, á Pise

et á Rome. En 1593, Clément VIII lui 
confia la direction de l’imprimerie du 
Vatican. Les oeuvres cicéroniennes, 
qu’avaient d’abord coordonmées son 
pére, sortirent de ses presses en dix vo
lumes in-folio ; ce fut la plus impor
tante de ses publications.

M anuel. Voy. Abrégé.
M anuel (don J uan), conteur espa

gnol, descendant de saint Ferdinand, 
né en 1282, á Escalona; régent du 
royaume pendant la minorité d’Al- 
plionse XI, prince ombrageux, qui le 
disgráciaetle dépouilla de ses charges; 
plus tard, gouverneur de Murcie; 
vainqueur des Arabes á la bataille de 
Guadalhorra; m. en 1347. Le plus con- 
nu de ses ouvages est le Comte Lucanor, 
qui présente sous une forme ingé- 
nieuse toute une série de leçons allé- 
goriques accompagnées de sentences 
dans le genre du recueil célèbre inti
tulé le Dolopalhos. On a perdu son Li
vre des Cliants, oú se trouvait uno 
théorie poétique.

M anuel (J acques-Antoine), homme 
politique et orateur irançais, né en 
1775, á Barcelonnette, m. en 1827. II 
était d’une race énergique et opiniátre. 
Son nom rappelle dans notre histoire 
les scénes les plus violentes et les plus 
pathétiques de la vie parlementaire. 
sous les deux Restaura’tions. Choisi 
comme député d’abortl par ses com
patriotes des Basses-Alpes, puis pai
la Vendée, il prit place au rang des 
premiers orateurs. Admirablement pré- 
paré, comme avocat, á la discussion 
de toutes les affaires, il ne manqua, 
dans aucuno circonstance, de prendre 
part aux débats. II avait une parole 
nette, ferme, et un esprit qui pénétrait 
au fond des choses. Mais il était avant 
tout l’homme du principe de la sou- 
veraineté national.e, l’adversaire in
flexible de tous les priviléges sociaux. 
Aussi chaqué fois qu’il prenait la pa
role, la discussion se transformait en 
une sorte de íutte directe entre lui et 
les partisans de l’ancien Régimc. Par- 
ticuliérement antipathique au eóté 
droit, il déchainait alors des attaques 
furieuses, des interruptions conti- 
nuelles et toutes les expressions de la 
haine. Ces batailles ne prirent fin que 
par son expulsión violente del’Assem- 
blée, en 1833. (V. ses Disc. duWifévrier 
au ¡i mars 1823. Paris, 1823, in-8”.) 
Gh. G.

M anuel(E üG È N E ).littérateurfrançais ,
né à Paris, en 1825, m. en 4901. Du pro
fessorat de lettres, il s’élova aux plus 
importantes fonctions universitaires. 
Inspecteur general de l’Instruction pu
blique et membre du Conseil supérieur, 
il concourut à de sérieuses reformes dans



MANU _  552 _  MANU

1 enseignement. Xéanmoins, on connait 
en lui surtout le poète. I’écrivain II 
avait commeneé par traduiré avec uno 
gracieuse sincérité Pamour do la na-

o est-á-dire á l’oxprcssion de ses idées, 
de ses passions, de ses troubles de 
ses souftrances, il rechercha dans les 
léalitós de la vie populaire les sujets

aajourd'hun.n „ „  du „  ,  (Bil)l
Mnssacre des nocen'». ¿ Z S S L ? ® *

ture, le sentiment de la familia , ,
intimes, 1866, in-18.) Puis, constatant j o l i t o  M n ^ -réOÍtiS0Std e s e s tabIeans. 
que la poésio toute d’idéalisme e td e  d
révene ne suffit p iusa  notre époque en ses m m £ o - ^ n°-,0ntrerlá comme l eque, | en ses compositions dramatiques (les
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Ouvriers, Pour les blessés, VAbsent) de 
vives i m ages et des émotions fortes, 
des oppositions frappantes et de graves 
enseignements.

M a n u s c r i t .  Ouvrage écrit ala main. Les 
anciens ne possédaient cfautres livres que des 
manuscrits. lis consignaient leurs pensées et 
leurs souyenirssur desmatières trés diverses: 
sur le metal, sur des feuilles d’arbres ou sur 
des plaques de bois enduites de cire. lis en 
portaient 1’emprcinte sur des plaques ou des 
rouleaux de terre molle duréis ensuite par 
la cuisson au four ; ou bien l’ctalaient avec la 
pointe d’un roseau ou celle d’une plume trem- 
l'ec dans l'encre sur un papier qui pouvait 
etre fabriqué au moyen de bien des substances. 
Vouloir suivre les modifications et les varié- 
tes de l’écriture en Egypte, en Assyrie, en 
ürece, dans l’Inde et üans la Chine, en Eu
rope, en Amérique, serait affronter le suict 
d un ouvrage entier. Allons au plus rapide. 
La facilité d’écrire, de propager récriture sur 
une substance telle que le papyrus, le moyen 
de reproduire et de multiphe’r les livres par 
la main des copistes donnèrent, chez les 
tirecs, une sorte d’élan à la pensée liumaine. 
Les Romains eurent deux genres de manus
crits : les plus# anciens, les volumina (de vol- 
vere, rouler) disposés en rouleaux, etoú l’écri
ture etait divisée en colonnes paralléles aux 
Jongs cótés; et les códices, qui etaient formés 
de feuilles pliées et, par conséquent, ressem- 
blaient davantage à nos livres. Pendant le 
moyen age les copistes furent des moines 
d une habí le té de main extraordinaire. On eut 
alors des parchemins admirables par la beauté 
de 1 ecriture et parla richesse des ornements. 
(Voy. Calligraphie.) _I1 y avait quatre écritu- 
tures ^recques et latines emplovées: la capi
tale, Ponciale, la cursive et la minuscule.
L onciale fut la premiére, et la minuscule la 
Plus récente; celle-ci domine depuis le ix° s. 
La capitale est l’écriture des monnaies, des 
inscriptions, des titres. Dans les manuscrits 
de langue romane, au vm °s.,réene la minus
cule diplomatique; la minuscule domine du ix" 
au xiii« s . ; l’ecriture gothique se développe 
au XIIIo s. et dans les suivants. Le texte de 
jous ces manuscrits est compliqué de signes 
¡requents, d'ou résultent de grandes difíicul- 
tes de lecture. Les manuscrits grecs et latins 
que nous possédons sont presa ue tous posté- 
neurs à 1 ere chrétienne et meme à la chute 
de 1 empirc d’Occident. La littérature grecque 
uous a été conservée par les manuscrits des 
pyzantins. Quant à la littérature latine, c’est 
a Charlemagne qu’on doit la meilleure part de 
sa Çonservation. Beaucoup de ces manuscrits, 
°u les archétypes, datent de l’époque carlo- 
'ingienne et ont été copiés sous 1 influence de 
cette renaissance passagére. Aux xiv°, xv c et 
Xvi* s., le zéle merveilleux des érudits, des 
lettres rendirent à la lumiére une foule de 
textespréeieux des anciens perdus ououbliés, 
f. 1 imprimerie les garantit a jamais de la des- 
fruction. De nos jours d'infatigables publica- 
leurs ont ressuscité de meme une foule de 
uianuscrits poudreux, enfouis dans tous les 
depots de l’Europe.

M anzoni (Alexandre, comte), cé
lebre poète italien, né á Milán, le 8 
mars 1784, m. en 1873. II fut le pro- 
nioteur du drame historique et roman- 
tique en Italie. (II conte de Carmaqnola, 
1880; Adelphi, 1833.) Néanmoins, mal- 
gré l’importance de la réforme tliéá- 
wale méditée et en partie réalisée par

M., c’est comme romancier (Les Fian
cés, [ / Promessi sposi], Milán, 1827, 3 v., 
traduits dans toutes les langues),comme 
poète lyrique (Hymnes sacres, Ode sur la 
mort de Napoleón) qu’il a véritablement 
des titres á la gloire. La doublc inspi
raron patriotique et chrétienne cons
titue 1’originalité de son talent et donne 
á son lyrisme autant d’ampleur que 
d’élévation. M. est eonsidéré en Italie 
comme le chef de cette école littéraire 
des coloristes, qui vise á l’éclat du slvle 
par l’image et la eouleur.

Map (G a u t ie r  ou W  a l t e r ), poète 
anglo-normand du x n ” s., originaire 
du pays de Galles; chapelain du roi 
roi Henri II de Plantagenet. On a 
pensé longtemps qu’il avait composé la 
plus grande partie des ouvrages, qui 
sont la partie fondamentale du cycle 
de la Table-Rondo; il semble, aujour- 
d’hui, qu’il n ’en a écrit aucun. Un 
recueil de vers latins rimés, du genre 
satirique (Confessio Golise, e tc .; éd. 
Wright, Londres. 1811, in-8»), a paru 
devoirlui étre attrlbué.

Maquet(ÁDGusTE). Voy. Supplément.
M uráis (Ma t h ie u ), avocat et litté- 

rateur, né á París, en 1664. m. en 1737. 
Collabora au Dictionnaire historique de 
Bayle, au Journal de París, au Mercure, 
et laissa quelques souvenirs sur la ville 
et sur la cour, de 1721 ¡i 1726.

M arat (Jean-P a u l), révolutionnaire 
français trop fameux, né en 1746 á 
Baudry, dans la principauté de Neu- 
chátel, m. en 1793, assassiné par Char
lotte Corday. Trés ambitieux do gloire. 
il la chercha d’ahord du cóté des let
tres et des Sciences. II copia lesi ¡la
vante, plagia les philosophes, calomnla 
les uns et les autres, annonça des pré- 
tentions énormes, et ne parvint qu’á 
se faire méprlser. Misérable littérateur, 
physiologiste charlatán et physicien 
avorté, quand il fut devenu une puis- 
sance — á la suite de cette fermenta- 
tion sociale qui poussa en haut toute 
l’écume -  il ne pardonna pas a Monge, 
á Laplace, áLavoisier, ¡i Baillv, d’avoir 
combattu ses absurdes et vaines théo- 
ries. Ennemi implacable de toute su- 
périoritó, dévoré d’envie, il se jeta 
dans une politiquo enragée et réclama 
des flots de sang pour apalser ses ran- 
cunes. C’est :i son instigation que ('as
sassinat en masse devint un movon de 
gouvernement 1 Mais il s’appelalt«l’Ami 
du peuple » et c’était le titre de son 
journal, dont chaqué article, chaqué 
phrase, était une dénoneiation hai 
neuse, un appel á la vengeance et au 
meurtre.

M a rb o d e ,  évéque de Rennes, poète 
latín et sermonnaire du xi" s., né à
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Angers, m. en 1123. Son éloquence 
était si reconnue que ses contempo- 
rains l’appelaient« le roi desorateurs.» 
(Patrol. lat. CLXXI, c. 1579.)

M arc (saint), l’un des quatre évan- 
gélistes, disciple et interprète de l’apò- 
tre saint Pierre, fondateur de l’Eglise 
d’Alexandrie, martyrisé 68 ans ap. 
J.-C. On croit généralement que saint 
Marc écrivit son évangile en gree. 11 
était Juif d’origine.

M arc-A urèle , empereur des Ro- 
mains, né à Rome en 121, suceesseur 
d’Adrien; m. en 180, au cours d’une 
expédition contre les barbares. Le rè- 

gne deee prin- 
e e , m a rq u é  
tout à la tois, 
par d’éclatants 
triomphes et 
par d’affreuses 
calamités. mé- 
r i t e d e f i x e r  
l’attention des 
h i s t o r i e n s .  
Mais le philo
sophe, le pen- 
seur, plus en
coré que le Cé
sar, le maitre 
du monde, est, 
c h e z M arc- 
Aurèle, un di
gne sujet d’é- 
tude. Sa cor- 
respondance 
de  j e u n e s s e  
avec Fronton, 

Marc-Aurèle retrouvée seu-
d'après sa statue à Rome. lem entauxix ' 

siècle. par l’é- 
rudit Angelo Mai (1823. in-8°), et ses 
douze livres bien supérieurs de ré- 
flexions morales en grec (Mípy.oa 
’A vtwïívou tou kÜto//5cíto/oo;  tojv e lç  
éauTÒï ¡ii&ilu tS, éd. princeps Xylan- 
der, Zuricli. 1558, in-8“) ont été l’objet 
d’une multitude de commentaires. On 
a dit que Marc-Auréle, en ses Pensées, 
a donné le grand spectacled’une cons- 
cience en équilibre dans le vide. Stoï- 
cien désabusé de toutes choses, et ne 
voyant de certain au monde que le 
néant de la vie universelle, il a tiré 
de cette seule conscience les règles 
du bien, de l’honneur et de la vertu. 
M.-A. a écrit de fort belles pages sur 
les idées de fraternité, de parenté so
ciale et sur les devoirs qui en décou- 
lent. Cependant, il faut dire que les 
actes et la morale du grand empereur 
ne cadrérentpas toujours d’un parfait 
accord; et c’est surtout le contraste 
d’une nature supérieure avec la déca- 
derice genérale du temps oú vécut 
Marc-Aurèle, qui lui avalu si souvent

d’étre représenté par les auteurs mo
dernes comme le plus sage, le plus pur 
et le plus vertueux des hommes.

M arcabrus, troubadour de la fin du 
x m “ s. Bien qu’il eút composé quel- 
ques chansons et pastourelles, la satire 
était son vrai talent. 11 prit plaisir á 
critiquer son siècle, son pays et toutes 
les femmes. On rapporte que, fatigués 
de ses censures, les seigneurs de Gui- 
enne le tuérent pour ne plus les en
tendre. II a du sel, de la gaieté, de la 
variétó.

M arcel (Guillaume), chronologiste 
français, né en 1647, á Toulouse, rn. en 
1708. (Tablettes chronologiques, Paris, 
1682; plus, éd.) On rapporte qu’il pos- 
sédait une mémoire vraiment mer- 
veilleuse.

M arcellus Sidétès, poète et mé- 
decin gree du n “ s. apr. J.-C., né á 
Side, en Pamphilie. Deux fragments 
seulement nous sont restés d’un poéme 
en quarante-deux ehants qu’il écrivit 
sur la médecine.

M archand  (P k o s p e r ) (1675-1756). 
Voy. Bibliographie.

M archangy (Lo u is-François de), 
littérateur et magistrat français, né en 
1782, dans le Nivernais; avocat géné- 
ral á la cour de Paris (1815) et á la 
Cour de cassation (1822); m. en 1820. 
Vit accueillir avec succés le recueil 
quelqucpeu diffus et mal proportionné, 
mais plein de faits, qu’il intitula la 
Gaule poélique (Paris, 1813-17, 8 v. in-8”; 
pi. éd.), ainsi qu’une sorte de roman 
nistorique : Tristan le voyageur ou la 
Frunce au XIV’ siècle (Paris, 1825-26, 
6 vol. in-8°), oú la fiction ne tient pas 
moins de place que la vérité.

M archetti (Alessandro), poète et 
savant italien, né en 1633, dans la 
Toscane; professeur á l’Université de 
Pise de iogique, de philosophie, de 
mathématiques; m. en 1711. (Vita e 
Poesie d’Alessandro Marchetti, Venise, 
1755, in-4°.)

M archetti (G iovanni), poé-te et 
homme d’Etat italien, né en 1790, á 
Sinigaglia; ami d’enfance et ministre 
de Pie IX á une certaine époque; m. 
en 1855. II remit en honneur le genre 
des Canzoni, en le revétant d’une sim
plici té touchante et gracieuse, d’un 
style sobre et pur. On admire aussi de 
M. le beau poéme en quatre ehants 
intitulé : Une nuil de Dante.

M arcien, géographe grec, né vers 
la fin dn iv* s., á Héraclée, dans le 
Pont. On posséde tout le premier livre, 
avec quelques chapitres du second, de 
son Périple de la mer exlérieure.
7rlou; T ícOi 6c/.).íccq;, etc., éd. H*s-
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ehel, Augsbourg, 1600, in-8°; plus, 
rééd.)

M arcion, hérésiarque du n ' s., néá 
Sinope; fondateur d’une secte et d’une 
écoie gnòstiques, qui se maintenaient 
encore plusieurs siécles après sa mort. 
C’était un homme de savoir et d’élo- 
quence; il eut pour adversaires Ter- 
tullien, Origéne, Basile le Grand. La 
doctrine de M. est le gnosticismo dé- 
barrassé de ses inutiles éons et réduit 
á son essence.

MarcK (Robert III de la). Voy. 
rieuranges.

M arco P o lo . Voy. Polo.
M arculle, moinc français, m. dans 

laseconde moitié du v il' s. Róunit en 
un recueil, préeieux pour la Science, 
les formules des actos les plus usités 
de son temps.

M arcya. Genre de poéme hindoustani; 
complainte ou chant fúnebre.

M are au (lial)lo (la). Voy. Sand 
(George).

M aréchal (S y l v a in ), littérateur 
français, né à Paris, en 1750, mort en 
1803. Débuta par des pastorales signées 
\eBergerSylvain. Sous-bibliothécaire du 
collége Mazarin, il se vit hientót des- 
titué pour avoir parodié le style des 
prophótes dans un Livre échappe au dé- 
luge; et, au eours de la memo année, 
il encourait une autre disgráce plus 
sensible, c’est-á-direse voyait enfermé 
quatre mois á Saint-Lazaro pour un 
Almanach des honnétes gens oú il s’était 
avisé de remplacer les noms des saints 
par ceux des personnages célébres en 
tout genre. Bien qu’il professát l’a- 
théisme et recherchàt á la fureur l’es- 
prit de paradoxe (v. son Projet de loi 
portant défense aux femmes d’apprendre á 
tire, 1801, in-8°), il n’était pas dénué de 
qualités sérieuses, et prouva un savoir 
réel dans son travail en six voiumes 
sur les Vogages de Pythagore (1799).

M a re l (Henry), journaliste et hom
me politique français, né á Saneerre, 
en 1838; député du Gher. Défenseur 
de la cause radicale, il a soutenu ses 
opinions, dans la presse parisienne et 
départementaic, avec beaucoup de vi- 
gueur. On a de lui plusieurs voiumes 
(le Tour du monde parisién, la Marjolaine, 
etc.). H. Marot appartient á la lamille 
du célebre duc de Bassano (1763-1839), 
l’habile chef decabinet deNapoléon I", 
et qui fut, lui aussi, à ses heures, un 
actif publiciste.

M arç ji lò s . Titre d’un anden poéme sati- 
rique grec, ou d'une épopée eomique, ayant 
pour personnage un sot orgueilleux qui se 
mèlait de tous Tes métiers sans cu savoir au- 
cun á fond. Aristote 1’attribuait á Homére, et 
Suidas à Pignès. II n'en est ríen resté.

M arguerite  de Dttyn, religieuse 
flamande etécrivain mystique du xm" 
s.; prieure de la chartreuse de Poletin, 
elle a laissé une apocalypse fort eu- 
rieuse et des méditalions, écrites en 
pardeen français, qui rappollent sainto 
fhérése et Marie d’Agréda.

M arguerite  de Valois ou d’An- 
goulém e, reine de Navarre, soeur de 
François 1", née á Angouléme, en 1492; 
mariée une premiére fois, en 1509, au 
duc d’Alencon, et en secondes noces, 
en 1527, au roi de Navarre, Henri d’Al- 
bret; m.en 1549. Cette princesse char
olan te, pleined’esprit etde savoir,douce 
aux lettrés et bienfaisante aux artistes, 
a joui d’une double réputation par ses 
propres ouvrages.On l’avait surnom- 
mée, non sans une certaine exagération 
d’amour ou de reconnaissance, la 
dixiéme Muse, la quatriéme Gráce, 
pour ses poésies. (Les Marguerites de la 
Marguerite des princesses, tres illustre 
royne de Navarre, éd. J. de La ITaye, 
1517.) Elle tient aussi une trés belle 
place parmi les prosateurs, avec ses 
contes ou nouvelles et ses Lettres. 
Elle a méme, dans son Ileplaméron,plus 
de mérite que dans les vers; elle y est 
plus originale et plus á son aise. Elle 
écrivit ses nouvelles, — un peu ris- 
quées de sujets et d’expressions, sans 
étre ¡minórales — dans un age trés 
múr, la plupart du temps en voyage, 
dans sa iitiére, par maniére de délas- 
sement. Moins vives de style, les let
tres de Marguerite font le plus grand 
honneur á son àme. Elles nous la pei- 
gnent dévouée á son frére, solide, sin
cére, de bon conseil et d’agréable en- 
tretien.

On croyait tout comiaitre de l’oeuvre 
de Marguerite, lorsque, en 1895, un 
érudit français. M. Abel Lefrane, dé- 
eouvrit, á la Bibliothéque nationale, 
et mit en lamiere douze mille vers in- 
connus de la reine de Navarre. Ce re
cueil, comprenant deux compositions 
dramàtiques, dix épitres en vers (dont 
trois deJcanne d’Albret), deux grands 
poémes : le Navire et les Prisons, et un 
certain nombre de piéces lyriques ou 
légéres, de chansons spirituelles, est 
comme le testament littéraire, parfois 
méme comme une sorte de coníession 
de la plus aimable des femmes de la 
Renaissanee.

M arguerile  de F railee  ou de Va
lois, princesse française, fiUe de Hen
ri II et de Catherine de Médicis, née 
le 14 mai 1553, mariée en 1572, á Henri 
de Navarre, qui se sépara d’elle en 
1587 et l’obligea á eéder le troné á 
Marie de Médicis; m. en 1615. Les let
tres, l’amitié, la galanterie, la politique 
remplirent la vie plus oocupée qu’heu-
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reuse de Marguerite de Valois. La re
ligión y tint aussi sa place. A une 
époque de iuttcs violentes,cette frivole 
mais généreuse princesse se distingua 
de ses contemporains et du roi, son 
frére, par une disposition á la tolé- 
rance bien rare á cette époque. Elle 
avait montré du goüt, toute sa vio, 
pour l’étude et pour la pratique du 
beau langage. Ses eracieux Memoires 
sont rangés parmi les modeles de la 
prose au xvi» s. (Paris, 1648, in-8*; 
rééd. nombr.) Un mélange d’esprit, de 
naturel et de sensibilité recommande 
aussi la plupart de ses Lettres (éd. 
Guessard, 1817, in-80); et d’autres par
ties de sa eorrespondanee font oublier 
les écarts d’une existence orageuse par 
la noblesse des sentiments qu’elles ex
priment.

M arq u en  líe  (Paul), romancier fran-
çais, fils du général Auguste M.. né á La- 
ghouat, en 1860. Dans une époque de vio- 
lence et d'exagération systématiques, 
a su écrire sur des sujets simples (Maison 
onverte, 1887, Jours d'épreuve, 1889; la 
Forcé des dioses, 1891 ; Ame d'enfant, 
1894; VAvril, 1894 ; etc.) des osuvres 
delicatos, émouvantes et vraies. L’exac- 
titude de vue, la ridélité significative du 
détail sont les traits les plus caractéris- 
tiques de son talent.

Son frére, Víctor M ., né en 1867, a 
composé seul ou signé avec lui des nou- 
velles, romans (le Desastre, les Tron- 
çons du Glaiee, les braves Gens, la Com
mune), et des pièces de théátre.

M aría del O ccidente ( M a r í a  
B rooks, surnommée), poétesse amé- 
ricaine, ni. en 1S45; auteurd’unpoéme 
é.trange, Zophiel, que Southey louait 
avec admiration et que Charles Lamb 
déclarait trop extraordinaire pour avoir 
pu ètre conçu par une téte féminine. 
Les Odes á Cuba, á VOmbre de son en- 
fant, toutes les pièces lyriques de 
M. Brooks, en un mot, ont un mouve- 
ment remarquable; elles sont pleines 
de mystérieuses inquiétudes et d’inex- 
plicables ardeurs.

M a r i a n a  (le P. J uan de), illustre 
écrivain espagnol, né en 1536, & Tala- 
vera de la R eina; professeur de théo- 
logie á Rome, puis á l’Université de 
Paris ; m. en 1623. Célébre par son Ilist. 
genérale d’Espagne en trente livres 
(1592-1609), qui, pour la noblesse sou- 
tenue de la diction, la sagesse de l’or- 
donnance, la rapidité et nn téré t de la 
narration, lui valut le surnom de Tile- 
Uve espagnol. II estenoutre, trésconnu 
par son De rege el regis institutione, ou 
plutót par les chapita» vi e tv n  de cet 
ouvrage oú il pose nettement la ques- 
tion: Est-il permis de tuer un tyran? 
Est-il permis de tuer un tyran par le

poison'? etoú ilrépond que dans les con- 
ditions indiquées, la chose est licite. 
Le P.Mariana écrivit contre son ordre le 
livre De los Enfermedos de la Compañía, 
(des maladies de la Compagnie), dont 
la publication posthume fut'sansdoute 
tres arrangée. Le P. Mariana était un 
esprit indépendant, pensant par lui- 
mflme, et recherchant à égale distaneo 
des opinions extremes la juste vérité. 
(Obras, Bibi. Aut. esp., t. XXX, XXXI.) 

 ̂M a r ie ,  femme poete du x i r  s., née en 
France, et pour cela nommée Marie de 
F ranch, elle était venue s’établir en 
Angleterre; c’est là qu’elle mit en vers 
simples etdoux,souslerègned’Henri II, 
un certain nombre de ces gracieux réeits 
d’aventure et d’amour, appelés tais bre
tons, tais de Bretagne. Elle versifia aussi, 
d'après un texte anglais des fables 
ésopiques (texte aujourd’hui perdu), 
un recueil d’apologues (Isopet), bien 
intéressants parce qu’ils dévoilent de 
la bontó de cosur, de la pitié pour les 
faibles, pour les opprimes, et qu’on y 
trouve une certaino note de mélancolíó 
discréte peu commune en ces temps. 
Enfin, avec un poéte anglo-saxon nominó 
Bérot, elle rédigea la Légende de Saint- 
Patrice. (Ed. Roquefort, 1822, 2 v. in-8».)

M a r ie t t e  (Au g u ste), célébre égyp- 
tologue français, membre de l’Institut, 
né á Boulogne-sur-Mer, en 1821, m. 
en 1881, en Égypte. Digne sueeesseur 
des Champollion et des Rougé, formé 
á leur sévére et féconde école d’éru- 
dition et de linguistique, créateur 
d’un musée incomparable oú revit aux 
yeux des modernes uno civilisation 
depuis tant de siécles disparue, il a 
agrandi, complété l’ceuvre ae ses pré- 
décesseurs, et versé dans la seienee, 
gráce aux résultats de ses fouilles gi- 
gantesques, d’inappréciables trésors. 
(Le Serapeum de Memphis, 1857-1866, liv. 
I-IX  av. planches; Fouilles exécutées 
en Égypte, en Nuble et au Soudan, 1867, 
in-fol., av. p].. Monuments divers recueil- 
lis en Égypte et en Nubie, 1872-1875, av. 
pl., Dendérah, 1873-1875, 5 vol. in-fol.)

M a r i l l i e r  (Léon), né en 1842, m. en 
1901; philosophe et mythologue fran
çais, maitre de conférences ú l'Ecole 
des Hautes-Etudes. Traductenr de Dar- 
■win et de Lang. De rigoureuses ana- 
lyses et elassiñeations en matiére de 
psychiatrie; des étudcs. plus ou moins 
discutées, sur l’histoire ele la formalion 
et sur l'évolution des mythes, symboles 
éternols du sentiment religioux, ont 
permis d’apprécier les ressources do 
cet esprit mélhodique.

M a r in e t te .  Personnage de saubrette vive 
ct délurée, une rivale de Coloinbine, dans 
l'ancienne Commedia delVarle. Moliere et La 
Fontaine l'ont introduite, le premier — onsait
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avec quel succés — dans le Dcpit amoureux, 
et le second dans la comedie satirique du Flo
rentia.

M a r in i  (Giam battista  M a rin o , 
dit), « le cavalier Marín », né en 1569 
á Naples, venu en 1615 á Paris, de re- 
tour á Rome en 1622, oú il fut élu 
prince de l’académie des Umoristi; m. 
en 1670. 11 créa l’éeole dite marinesque. 
Beaucoup moins ambitieux d’émouvoir 
que d’étonner, indifférent aux qües
tions de sentiment, de raison, de vrai- 
semblance et de naturel, mais folle- 
ment épris des images brillantes, des 
oppositions de mots, desalliances nou- 
velles d’idées, de l’effet avant tout, il 
ne voulut étro que le poete del’esprit. 
II avait beaucoup de talent, de la fa
cilité plus qu’il n’en fallait. II fit jaillir 
de toutes les facettes de ses vers le feu 
des concetli. Sa vogue fut immédiate, 
extraordinaire. 11 venait de dédier á 
Louis X III son célebre poéme mytho- 
logique d’Adonis. La reine Marie de 
Médicis lui fit obtenir une pensión de 
deux millo écus ; cette princesse, dont 
il a loué, six cents vers durant, la bou- 
ehe, les pieds. les mains, los cheveux 
et la taille, avait ses raisons pour le 
trouver le plusgrand poete du monde. 
D’autres le déclaraient simplement un 
génie sublime. Lope de Vega ne croyait 
pas exagérer en disant que ieTasse n’a- 
vait été que « i’auroredu soleii de Ma
rini. » II donna le ton, le modéle dange- 
reux du concettismc. Avec sespointes, 
ses périphrases enjolivées, ses jeux de 
mots, sa faconde intarissable, il s’im- 
posa si bien que toute la littérature 
européenne en fut gátée. Marini sus
cita une legión d’imitateurs en Italie, 
en France, en Espagne; il en eut méme 
en Angleterre et en Allemagne. On 
retrouve des traces de ce genre faux et 
maniéré jusqu’á la fin du xvili* s.
. M a r in i  (l’abbé Gaetan-Lo u is), an- 

tiquaire italien, né á Santo-Archan- 
geio, en 1742, préfet des archives pon
tificales, m. en 1815. Son beau livre sur 
les monuments du collége des fréres 
Arvales inontra le premier tout le parti 
qu’on pouvait tiror des inscriptions 
pour la connaissance exacto de í’anti-
quité.

M arinus, Mapívoj, philosophe néo- 
platonicien du v° s., né á Flavia-Néa- 
polio, en Palestino. Disciple de Proclus, 
ti lui succéda comme lui-méme avait 
succédé á Syrianus, et laissa, outre 
divers traités aujourd’hui perdus, une 
intéressante biographie de son maitre. 
(Ed. princeps, Zurich, 1559, in-S°;rééd. 
par Fabricius, Hambourg, 1700, in-4°, 
etc.)

M a r io n n e t te s .  Petilos figures de bois 
ou de cartons que l'on -1A¡í. mouvoir par des

ressorts ou simplement avec la rnain. Les m. 
ont leur histoire cliez les anciens et les mo
dernes. Cette histoire a été longuement contée 
par des esprits érudits et ingenieux, comme 
Charles Magnin et Lemercier de Neuville. 
On en retrouve des signes ches tous les peu- 
ples. Les Egyptiens et les Chinois des temps 
Ies plus recules connaissaient —aussi bien que 
les Birmans actuéis— l'art minuscule des m.Les 
Grecs les nommaient neurospala, les Romains 
imagungula;, simulacra, oscilla. Files ont été 
populaires surtout en Italie, oú elles atteigni- 
rent à leur perfection. Les Italiens avaient 
toute soi'te d’appellations pour les désigner : 
puppi, pupazzi, fantoccini, burattini (du noni 
de l'acteur Burattino); les pièces qu’elles 
iouaient étaient des burlette, le théátre oú on 
les exibait était un castello di legno ou cháteau 
debois. Parispossédait,auxvu s., desthéátres 
de marionnettes ; mais ce spectacle prlt surtout 
de la valeur avec les types italiens nouvelle- 
ment importés d’Arlequín, Trivelin, Cassan
dre et Colombino auxquels se joignirerit 
bientót les types français de Polichinelle, 
de Pierrot, de la mére Gigogne. Vers 
1650, Brioché ouvrit son théátre prés du 
Pont-Neuf. En 1676, le Marais posséda aussi 
le sien, venu d’Italie, sous le nom de Théátre 
desPygmées. Ces m. avaient de l'importance;

Les marionnettes
d’après le manuscrit de Herrade de Landsberg.

elles iouérent des opéras-comiques, des vau- 
dcvilles, des parodies écrites exprés par Fuze- 
lier. Le Sage, Favart, Pirón. Nougaret, etc. 
Les princes et les riches particuliers, tels que 
le duc du Maine à Sceaux, Voltaire à Cirey, 
voulurent avoir leurs théátres de m. A l’étran- 
ger, les m. ont eu de beaux jours, aussi bien 
qu’en France. Leurs principaux types ont été, 
par exemple, en Espagne don Cristoval, en 
Angleterre Punch, en Allemagne Hanswurst, 
en Autriehe Jean Klaassen et Casperle, en 
Hollando Hans Pikclharing et en Turquie 
1'eft’ronté Carageuz.

De nos jours, lesm. nc servent plus guére, 
en apparenee, au moins, qu’á l’amusement des 
enfants. Ccpendant, on a va reparaitre les bu
rattini — et.en grané honheur — sur quelques 
scénes particulieres. George Sand adora tou- 
jours les marionnettes. Elle avait installéá No
nam un théátre spécial áleurintention; etpour 
ce théátre elle écrivit des scenarios. Avec ses 
belles facultés d’imagination et d’illusiou, la 
célébre romanciére prètait à ces fantoches de 
bois habillés de cniifons une voix et uno 
ame. La littérature des pupazzi, que représente 
aussi les amusantes charges de Lemercier do 
Neuville, ne trouverait nulle part plus a gla- 
ner que dans ses ceuvres. (V. en partic.
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IHomme de neige.J Disons enfin que plus 
recemment des poetes fántalslstes, comme 
Maurice Bouchor, ont fait représente!- à Paris 
<le veritables piéces (laNativitédeNotre-Dame, 
etc.) par des marionnettes.

M arivaudage. Genre d’observation et 
1 aualyse deliees, piquantes, minutieuses ius- 

([ii u la subtilité; et facón cl’écrire rafíinée 
contournée, rappelant la maniere de Mari- vaux.

Le m., en ce qu’il vise à ne rien dire d’une 
íaçon commune, se rapproclie beaucoup de la 
preciosite et se cçnfona souvent avec elle. II 
est moins superficiei, cependant, parce qu'il a 
sa philosophie, parce qiril raffine sur les pen- 
sees et sur les sentiments en méme temps que 
sur les mots. Dangereuse est la pente qui con
duït du m. a la fadeur, au mignard, à l’afféterie.

M arivaux (Pierre C arle t (le C ham ' 
lila in  de), eélébre auteur dramatique 
et romaneier français, né le 4 février 
1688, m. le 12 fév. 1763. Créateur au 
théátre d’un genre nouveau, distincta 
la fois do la comédie de caractére par- 
sonniflée par Moliere et Regnard, et 
de la comédie de mceurs inaugurée 
par Sedaine et Diderot, anatomiste 
mfiniment subtil de toutes les délica- 
tesses du coeur, écrivain du premier 
rang au second ordre, Marivaux, dans 
la diversité de ses productions, fut 
mieux qu’un littérateur frivole uni- 
quement occupé á faire de l’esprit avec 
du sentiment, du sentiment avec de 
l’esprit, et á surpassér sur le terrain 
de la galanterie doucereuse les Fonte- 
nelle et les Florian. La critique mo
derne a remis á sa vraie place l’auteur 
de Marianne et du Paysan parvenú, des 
Faussesconfldences, du Legs, dcl’Épreuve, 
des Serments indiscrets. Son théme fa
vori a été l’étude de la femme et de 
ses curiosités; mais il a peint aussi, 
sous des images changeantes, la phy- 
sionomie mobile de son époque. Hú- 
moristo hardi, romaneier de grande 
forcé, fantaisiste coquet et charmant, 
Marivaux fut, en somme á traversses 
concetti brillants, ses propos alambi
ques, ses finesses trop fines, une des 
imaginations les plus rares du xvm" 
siécle.

M arko K raliévitch . Grand poéme po
púlame des Sorbes, en 25 chants, et dont le 
heros, terrible adversaire des fils de Maho- 
met, est le Roland de eette nationalité slave.

M arlitt (E.). Voy. John.
M a r lo w e  (Christopher) ou M a r-  

lo e , poéte dramatique auglais, né à 
Canterbury, en février 1564 et mort á 
vingt-neuf ans, en 1593, á Deptl'ord, 
tuéllans une vulgaire rixe de cabaret, 
Prédécesseur de Shakspeare dont il 
eút pu devenir le rival, M. a incarné 
plus qu’aueun autro de ses contempo- 
rains, dans sa vie comme dans son oeu- 
vre, l’csprit inquiet, troublé, ardent, 
audacieux de cette période de táton-

nements et d’essais qui prépara l’avé- 
nement de Shakespeare et avec lui 
d une incomparable cohorte de poétes 
dramatiques, la gloiro du siécle d’Éli- 
sabeth. Cette série d’oeuvres est fort 
mégale, mais contient des beautés 
de premier ordre. Le Docteur Faustus, 
la premiére réalisation au théátre du 
type repris par Goethe, le Juif de 
Atado, méme le trop grandiloqüent 
lamerían découvrent une imagination 
souple et puissante, une ciirieuse al- 
jlance de l’esprit classique, poussé 
jusqu’á l’enivrement de la Renaissance 
et déla tradltion du moyen age.
. M a r m ie r  (Xavier) , voyageur et 

littérateur français, membre de l’Insti- 
tuÇ né à Pontarlier, en 1S09, mort en 
1892. Chacun de ses nombreux voya- 
ges faisait éclore un volume: nouvel- 
les, légendes, lettres, études de moeurs, 
paysages. (Lett. sur le Nord, Danemark, 
Suede, Laponie, 1810, 2 v. in-12 ; Souve- 
nirs de voyages et traditions populaires, 
1811, in-18; Du Rhin au Nil, 1847, 2 v.: 
les Fiancés du Spitzberg, 1S58, in-12, 
etc., etc.) Dans la succession prodigue 
de ses écrits il détailla le monde á ses 
lecteurs du moment. II eut l’inconvé- 
nient, pour la mémoire de son nom, 
pour la durée de ses travaux, de s’épar- 
piller á l’excés.

M arm ontel (Jean-F rançois), lit
térateur français. né en 1728, á Bort, 
dans lo Limousin, nommé en 1771 
historiographe de Franco ; choisl, en 
1783, pour succéder à d’Alembert com
me secrétaire peraétuel de l’Académie; 
envoyé, sous le Directoire, au Conseil 
des Ánciens par les électeursde l’Eure; 
m. en 1799. Le patronage de Voltaire 
et la protection de M"'° de Pompadour 
favorisérent ses débuts, qu’eútrendus 
lents et difficiles une condition pré- 
caire. Tout d’abord le théátre attira 
fortement les ambitions de cet eney- 
clopédlste, dont le nom est, aujourd’húi, 
beaucoup plus connu que les oeuvres.
II fit des tragèdies (Denys le tyran, 1748; 
Aristoméne, 1749; Cléopálrc, 1750; les 
Heraclides, 1752; Egyplus, 1753), et des 
opéras, qui réussirent peu, sauf la pre
miére de ces piéces; il composa aussi 
des comèdies á ariettes, des opéras- 
comiques, qui, avec l’aide de la musi- 
que de Rameau, de Grétry, de. Piccini, 
furent, au contraire, des mieux ac- 
cueillis. II donna, en outre, des odes, 
des élégies, des Contes moraux, publiés 
avec une vogue extréme au Mercare, 
une traduction de la Pharsale (1766), 
un roman moral et politique, ennuyeux 
etpopulaire, le fameux Bèlisaire (1757), 
un autre roman poéíique, les Incas 
(1778), oú l’on trouve peu d’éloquenco 
et beaucoup de déclamation; des Elé-
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ments de liltératare (1787), justement 
appréciés; enfin, d’intéressants Me
mo ir es. (OEuv.compl., éd. Verdiére, 1818- 
19, 19 vol. in-S“). Voltaire proclamait 
Marmontel son ami et son maitre. 
Celui-ci, ne fut, á la vérité, avec des 
qualités incontestables de correction et 
d’élégance, qu’un auteur secondaire.

M a rn i .  Voy. Supplément.

M a r o l le s (Michei. de), abbé de Ville- 
loin,traduct. franç.,né en 1600,à Marolles 
(Touraine), ni. en 1681. D’une maniére
tréspersévérante.maissansaucunecha-
leur do style, il traduisit un bon nombre 
d’auleurs latins, MartialetVirgile entre 
autres. II ótait en relatlons de politesse 
et d’amitió avec tous les auteurs de son 
temps, ce qui rend ses Mémoires(1656-57,
2 vol. in-fol.) intéressants à consulter. 
Tout en cultivant les lettres, il forma 
une riche collection d’estampes. que 
Colbert acheta pour le cabinet du roi 
en 1667.

M uroncelli (Pietro), publiciste et 
poéte italien, néáForli en 1795, m. fon 
á New-York, en 1816. Compagnon de 
captivité de Silvio Pellico, il rédlgea 
des Addilions aux Prisons du célebre 
écrivain. Trés différent des mémoires 
si résignés de Pellico, le livre de M. 
(Addizioni alie Mié Prigioni, París, 1834, 
1836, in-8°) est traversé de colóre et 
d’indignation contre ses oppresseurs.

M arone (André), eélébre improvi- 
sateur italien, né dans le Frioul en 
1474, m, en 1527. On le regardait com
me un prodige et les princes le com- 
bl.alent de faveurs pour l’aisance mer- 
veilleuse avec laquelle il improvisait 
desvers latins, que cette promptitude 
méme n’empéchait pas d’étre agréa- 
blcmeht tournés.

M arot (Jean), de son vrai nom 
Desm arets, poéte français, né á Ma
tineu, prés de Caen, en 1463; secré
tame d’Anne de Bretagne, m. en 1523. 
Ilaceompagna Louis XII dans son ex- 
pédition contre les Vénitiens, et en fit 
le sujet d’une sorte d’épopée qui dégé- 
nére en chronique. (Voyages de Genes 
et Venise, Paris, 1533, 1533, in-8°). Des 
épitres en vers, des vers espars, des 
chanls royaux, exercérent aussi son ta 
lent. Jean Marot, avec des qualités 
moyennes de bon sens et de justesse, 
manque de feu, de verve et d’inspira- 
tion. Souvent il se négligea; son tour 
de phrase est forcé, parfois obscur. 
Mais une eliose oú il paralt avoir ex- 
cellé, remarque l’abbé Goujet.c’est dans 
le choix des difi'érents métres qu’il 
emploie selon les sujets qu’il traite et 
dans l’ordre simple ct naturel oú il sait 
placer toutes ses matiéres. (QFuv. de

J.-M . réimpr. Coustelier, Paris, 1723, 
in-8°.

M arot (Clément), eélébre poéte 
français, fils du précédent, né á Ca- 
hors, en 1495; valet de chambre favori 
do Marguerite d’Angouléme, attaché 
au Service de François I" dans la cam- 
pagne d’Italie, oú lui aussi fut blessé 
et fait prisonnicr ; mèlé, après son re- 
tour en Franee, á des querelles litté- 
raires et théologiques. qui lui valurent 
une seconde captivité plus pénible 
dans les prisons du Chátelet; condamné 
par la Sorbonne pour sa traduction des 
Psaumes, suspecte d’hérésie; incarcéré 
de nouveau, puis reláché; exilé á 
Genéve, d’oú les réformistes le chas- 
sèrent á leur tour; m. á Turin, en 
1523. 11 commença par imiter les alló- 
gories du Roman de la Rose et les jeux 
de versifieation plus adroits qu’heureux 
oú se complurent les rimeurs du xv° s. 
La Renaissance. venant en aide á son

heureux naturel, l’arracha de bonne 
heure á oes vains jeux d’esprit. II laissa 
eouler librement sa veine fluide; une 
ame passionnée, une imagination liar- 
die, servaientau mieux ce talent tout 
spontané, tout de gráce et d’esprit. Le 
premier, Marot trouva le vrai tour du 
rondeau et des épitres naives, intro- 
duisitl’égloguedanslapoésiefrançaise, 
et imita avec succés l’élégie et l’épi- 
gramme des Latins, II avait, pour 
ainsi dire, le génie des dioses légéres. 
La création, la glolre de Clément Ma
rot, sont, en effet, le badinage élégant. 
II a été, sans conteste, le poéte le plus 
aim ableetle plus délieatement enjoué 
du XVI’ s. On a remarqué avec beau- 
coupde justesse qu’il s’annonca comme 
un précurseur lointain de La 1' ontaine 
par sa naiveté, de Voltaire par la 
souplesse et l’ironie.
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M arras t (Armand), journaliste et 
homme politique français, né à Saint- 
Gaudens, en 1801; membre du gouver- 
nement provisoire, maire de Paris, 
président de la Constituante et l’un 
des principaux rédaeteurs de la Cons- 
titution de 184S; m. en 1857. On n’a pas 
réuni ses nombreux articles publiés à 
la Tribune et dans le National, dont, 
pourtant, l’éclat de style et la verdeur 
avaient faitd'Armand Marrast presque 
un égal d’Armand Carrel.

M arry a t (Friídéric), romancieran- 
glais, né à Londres, en 1792; ollicier 
de marine; m. en 1848. On lut avec 
passion les romans marítimes du capi- 
taine Marryat, ces peintures vives et 
gaies, lorsqu’clles ne sont pas d’une 
réalité saisissante, de la vie du mate- 
lot. Le premier, 1 ’Officier de Marine pa- 
rut en 1829. Plusieurs autres suivirent 
de pròs. Son chef-d’oeuvre est Pierre 
Simple (Peter Simple, 1834). Selon l’ex- 
pression d’un contemporain, ces livres 
« étonnèrent le monde. »

M arsham  (sir J ohn), chronologiste 
anglais, né à Londres, en 1602, m. en
1685. On luidoit un travail de chronolo- 
gie comparée, remarquable par la nou- 
veauté et l’exactitude relative des 
points de vue. (Chronicus canon xgyptia- 
cus, ebraicus, grxcus et disquisitiones, 
Londres, 1672, in-fol.; Leipzig, 1676, 
in-4°.)

M arso llie r (Jacques), historien et 
biographe français né en 1647, à Pa
ris ; clianoine réguíier de Sainte-Gene- 
viève; m. en 1724. A défaut de sens 
critique, il avaitla pureté et l’élégance 
soutenuc du style. Par contre il tom- 
bait aisément dans la pompe oratoire 
et l’affectation. (Hist. de I’origine des 
dimes, Lyon. 1689, in-12; Hist. du mi- 
nist. du cardinal de Ximénès, Toulouse 
1693, plus. éd .: Ilist. de Henri VII, roí 
d'Anglelerre, Paris, 1697-1700, 2 v. in- 
12, etc.)

M arso llier des V lvetières (Be- 
n o it-Jo seph ), auteur dramatique fran- 
çais, né en 1750, à Paris, m. en 1817. 
Librettiste spirituel et délieat, avec 
des nuances sentimentales, d’un assez 
grand nombre d’opéras-comiques, com
posés particulièrement pour Dalayrac 
f 6o I ■ (Nina, ou la folle par amour 
(1/86), La Maison isolée, ou le Vieillard 
des Vosges, 1797, etc.; QEuv. choisies, 
1825, 3 vol. in-8“.)

M arsfon (John), poòte anglais, né 
en 1599, m. jeune en 1633. II n’avait 
pas ou le temps de développer toutes 
ses facultés. Néanmoins, il produisit 
des comèdies trés vives(le Méeonlent, le 
Parasite, Ce que vous voudrez), des pièces 
històriques ou tràgiques estimables, et

deux volumes de sàtires, oú s’était 
donnée carrièro sans nulle contrainte 
sa verve emportée. (Metamorphosis of 
Pygmalion’s Image and certayne sàtires, 
1598.)

M a rs u p p in i  (Ca r l o ), dit Cario Are- 
tino, poéte italien, né à Arezzo vers 
1399, secrétaire de la République flo
rentino, m. en 1453. De son vivant trés 
próné pour ses talents do littérature et 
ses connaissances d’humaniste, il ne 
nous en a guère laissé d’autres témoi- 
gnages (outre des Lellres à François 
Sforza, duc de Milán) qu’une tradúc- 
tion en vers hexámetros de la Batra- 
chomyomachie . (Parme, 1492, in -4”; 
nombr. éd.)

M arsy (Claude-S ix t e  S autreau 
de), littérateur français, né en 1740, à 
Paris, m. en 1815. Poussé par une cu- 
riosité et un flair d’anthologiste tou- 
jqurs en éveil, il recueillit uno foule de 
pièces éparscs dans plusieurs compila- 
tions ingénieuses (Annales poét. depuis 
lorig. de la poésie franc., avec Imbert, 
1778-88, 40 vol. in-16; Pors. salir, du 
XVIIP s., 2 v .; Tablcltes d'un curieux, 
1789, 2 v. in-12, etc.) et fonda, avec 
Mathon de la Cour, VAlmanach des 
Muses. (1765-89, 25 v. in-8°.)

M artainville  (Al ph o n se- L o tu s- 
D ieudonné), journaliste et auteur dra
matique français, né à Cadix, en 1776, 
m. en 1830. Royaliste declaró, il fonda 
le Drapeau blanc, en 1818, journal qui 
eut beaucoup de succés, mais lui sus
cita de nombreuses querelles, à cause 
de la verve spirituelle et mordante de 
ses articles. 11 répandit beaucoup de 
vie et de gaieté dans quelques-unes 
de ses comèdies, toutes remplies d’al- 
lusions polítiques. On a souvent repris 
l’amusant mélodramc-féerie,qu’il com
posa avec Ribié, et fit jouer pour la 
première fois, en 1807 ; le Piei de mon
tón.

M artell! (P ie r r e -Jacques), poète 
dramatique italien, né à Bologne. en 
1665, m. en 1727. Imitateur de Cor- 
neille, dans legenre sérieux, comme il 
le fut de Moliére avec moins d’avanta- 
ge dans le comique, il donna à la tra- 
gédie de la convenance et de la régu- 
larité. 11 introduisit, le premier, au 
tliéàtre, le vers alexandrin ou vers 
martellien (Martelliano), dont la gravité 
monotone ne parait pas s’adapter trés 
heureusement à la prosodie italienne. 
i Oh’uv., Bologne. 1723, 7 v. in-8“; nombr. 
édit.)

M artelly  (Honorií-F rançois R i 
chard de),acteur et auteur dramatique 
français, né en 1751, à Aix en Pro- 
vence, m. en 1817. Spirituellement il 
satirisa cette grande satire comique:
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le Figaró de Beaumarchais. (Les Deux ■ 
Figaró, ou le Sujet de comedie, en cinq 
actes en prose, Paris, 1791, in-8°.)

M artène (don Edm o n d ), érudit 
français, de la congrégation des Béné- 
dictins de Saint-Maur. né en 1654, à 
Saint-Jean-de-Losne, m. en 1739. Dé- 
pensaune somme prodigieuse delabeur 
pour la recherche à travers l’Europe 
de documents destinés aux vastes re- 
cueils de la Gallia Christiana et des His
toríeos de France. A publié de savantes 
compilations latines, et en français un 
intéressant Voyage lillèraire de deux re- 
ligieux bénédictins de la congrégation de 
Saint-Maur (Paris, 1717-24, in-4°.)

M artha  (C o n sta n t), littérateur 
français, né à Strasbourg, en 1820;
rofesseur d’éloquence latine à la Sor-
onne; membre de LA-eadémie des 

Sciences morales et polítiques; m. en
1895. Remarquablement, clans ses étu- 
des sur Sénèque, Marc-Aurèlo, les 
Sophistes, il a fait ressortir la relation 
existante entre le mal qui travaillait 
la société romaine, aux premiers àges 
deladécadence et celuidontla société 
moderne est atteinte (les Moralistes sous 
l'empire romain, in-18, 3” éd., 1872).

Son fils J ules M artha, né à Stras
bourg, en 1853, a été nommé maitre 
de conférences á la Faculté dcslettres 
de Paris. On lui doit un trés beau tra- 
vail sur Lucrèee.

M artial, Marcus Valerius Martialis, 
célèbro épigrammatiste latín, né en 48 á 
Bilbilis, ville d’Espagne, dans la pro- 
vince de Tarragone, m. vers 101 ap. 
J.-C. Poete d la modc, lu dans tout 
l’empire, jusque chez les Gétes, possó- 
dant, outre le rang que lui donnait sa 
i'enommée, dos titres honorairos(celui 
de ohevalier et celui de tribun). ni les 
priviléges, ni lapopularité ne lui man- 
quèrent, mais l’argent. II en demanda 
sous toutes les formes, dans tous les 
stvles et cette sorte d’infériorité mo
rale le réduisit á des compliments, á 
des flatteries parfois indignes envers 
Domitien et les favoris de sa cour. M. 
nous a légué quinze livres d’épigram- 
mes, aussi remarquables par le défaut 
decaractéro et l’excéscl’immoralitéque 
par la légéreté et l’éléganee de la ver- 
sifieation. Des mille détails qu’ils ren- 
ferment on peut constituer le tableau 
de la vie sociale telle qu’elle existait 
dans la Romo d’alors, aveo toute sa 
corruption, toute sa frivolité et toutes 
ses bassesses pour ainsi dire incons
cientes. Les ép. de M. — les plus voisi- 
nes par lá méme du genre moderne — 
doivent leur prix, leur originalité aux 
mots heureux qui les assaisonnent, 
aux truits piquants, imprévus, qui los

dominent. Elles sont, en génóral, écri- 
tes dans le metro élégiaque. On y ren- 
contre, cepenclant, aussi des hendéca- 
syllabes et des choliambes.

M artial d’Auvoiqjñc (Ma r tia l  de 
P a r is , ou), poète français, nó en 1420, 
m. en 1508. En 1184, i! termina sous le 
titre liturgique de Vigiles de Charles 
Vil d neuf psaumes el neuf leçons (Paris, 
1493, in-4”) une chronique rimóc do six 
á sept mille vers, imitée de la Chroni
que de Chartier, et traitant de la guerre 
contre les Anglais. II est aussi l’auteur 
délicat et fin des Arréts d'amour.

M arlignac (Jean-Ba pt ist e  S il- 
vére Gay, vicomte de), homme poli
tique et orateur français, né en 1776 ; 
procureur général, député, conseiller 
d’État, ministre; m. en 1832. Remplacé 
en 1829 par le ministére Polignae, il 
accepta néanmoins la défonse de cet 
adversaire politique, elevant la Cham
bre des Pairs, après la Révolution de 
1830. Sa diction était douce et fluide 
plutót que precise et vigoureuse; ses 
discours avaient de l’élégance, de la 
souplesse, de l’harmonie, et s’ils n’em- 
portaientpas laconviction, eharmaient, 
séduisaicnt toujours.

M artin , dit le P olonais, Marlinus 
Polonus, chroniqueur latín et prélat du 
x n i” s., néáTroppau enSilésie; nom
mé par Nicolás III, en 1278, arche- 
véque de Gnesse; m. á Bologne, en 
1279. Jean-Basile Hérolcl a édité sa 
Chronique des papes et des empereurs, de
puis Saint Pierre jusqu’d la morí de Jean 
XXI, A la suite de Marianus Scotus 
(Bale, 1559, in-fol.)

M artin  (David), théologien protes
tant français, né en 1639, á Revel, 
dans le Languedoc, réfugié en IIol- 
lande après la révocation de l’édit de 
Nantes; m. en 1721. II acquit, parmi 
ses coréligionnaires, une belle répu- 
tation d’éloquence et de savoir. (Ser
mons, Amsterdam, 1708; le Nouueau 
Testament expliqué par des notes, Utrecht, 
1696, in-4”, etc.)

M artin  l Gabriel ), bibliographe 
français, né en 1679, á Paris, m. en 
1761. Voy. Bibliographie.

M artin  (Aimé), littérateur français, 
né ¡i Lyon. en 1782, m. en 1847. Edu- 
cateur <4 moraliste aimable de la jeu- 
nesse, il s’était fait connaitre, en 1810, 
par les Letlres à Sophie sur la physique, 
la chimie el l’liistoire naturelle (2 v. in-8°; 
pi. éd.). L’Académie française cou- 
ronna ses deux volumes sur 1 ’Eiucalion 
desfamilles (1834-17, 2 v. in:12). Eléve 
et ami de Bernardin de Saint-Pierre, 
il épousa sa veuve, adapta sa filie et 
édita ses ceuvres (Paris, 1817-19, 1- v 
in-8").
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M artin  (dom J acques), erudit fran- 
çais, membre de la congrégation do 
Saint-Maur, né en 1G94, m. en 1751. 
Associant le paradoxe à la vérité, le 
commentaire osé au document exact, 
c’est-à-dire une imagination quelque 
peu aventureuse à une érudition so
lido, il apporta des éclaircissements 
précieux, mais très mélés de fantai- 
sio sur les croyances religieuses (1727, 
2 vol. in-4°) et sur l’histoire poli- 
tique des anciens Gaulois (1754, 2 vol. 
in-4°).

M artin  (Henri), historien français’ 
né á Saint-Quentin, en 1810; membre 
de l’Institut, député, sénateur; m. en 
1883. Ecrivain laborieux, honnète et 
scrupuleux, ii aparcouru sans faillirà 
sa tache la longue carrière qu’il s’était 
proposée, c’est-à-dire l’Histoire géné- 
rale de la Franee, politique, intellee- 
tuelle et sociale (4" éd., 1855-60, 17 v. 
in-8°). L’ordre, la mesure et une habi- 
tuelle exactitude règnent dans cette 
grande composition. Elle ne se dis
tingue des travaux du méme genre 
qui l’ont précédée que par le soin des 
détails et par une théorie qui n’est 
pas exacte à Pégard des Druides ou 
plutót du génie celtique, et de leur 
influence prolongée à travers les àges 
sur le caractère français. Si Michelet 
s’abandonne trop à la lougue de son 
imagination, H. Martin, par contre, est 
trop dépourvu de cette ilamme qui 
brille à travers les pages d'un livre et 
en allège le poids. 11 avait marqué ses 
débuts par des travaux històriques se 
rapportant notamment à l’époque de 
la Fronde (la Vieille Fronde, 1832, in-8", 
etc.).

M artínez de Tolòde (Alfonso), 
moraliste espagnol de la fin du xv"s. 
Archiprétro de Talavera, il a fait la 
guerre d’une manière trés piquante aux 
passions frívoles e tà la  coquetterie des 
femmes. (El arcipreste de Talavera, Sé- 
ville, 1495, nombr. éd.)

M artínez de la Rosa (Francisco), 
homme d’Etat et poète espagnol, né à 
Grenade, en 1789: professeur à l’Uni- 
versité de cette v ille; plus tard, mem
bre des Cortés; ministre sous la ré- 
gence de Marie-Christine; président 
du Conseil d’E tat en 1858; m. en 1862. 
Poète, auteur dramatique, historien, 
critique, il déploya dans la littérature 
aussi bien que dans les affaires, une 
grande supériorité de talent. Ses poé- 
sies, en particulier, se distinguent, 
sinon par la forcé de la pcnsée et la 
hardiesse de la conception, du moins 
par la pureté de la forme e tl ’harmonie 
du style. Mais son chef-d’oeuvre est 
peut-étrel’excellente comédie intitulée 
la Mere, an bal el la filie à la maison. 11

faut rappeler enfin de M. de la Rosa 
le drame original d’Alvaro, qui se ma
nifesta comme un réveil de l’ancienne 
gloire dramatique du pays.

M arucelli (Francesco), bibliophile 
et prélat italien, né á Florence, en 
1625, m. en 1713. On conserve dans la 
bibliothèque florentine, connue sous 
son nom et qu’il avait léguée á sa ville 
natale, 112 volumes in-fol. de notes 
manuscrites, qu’il avait relevées au 
cours d’une infatigable lecture.

M arvell (Andrií), publiciste etpoéte 
anglais, né en 1620; ami de Milton et 
zélé défenseur de la cause populaire; 
m. en 1772. (OEuv., éd. Thompson, 1776, 
5 vol. in-4°.)

M arx (Karl), célebre publiciste al- 
lemand, fondateur de l’Association in- 
ternationale des travailleurs, né á Co- 
logne,en 1818, m. en 1883. Les doctrines 
de cet agitateur sociallste se trouvent 
exposées tout entiéres dans son vo- 
lum e: le Capital critique dans Técónomie 
polilique (Das Kapital, etc., 1867), qui 
a été traduit en diverses langues.

M ascarm e. Type de valet de l’ancienne 
comedie, l’un de ces fourbesaudacieuxqui,de 
compagine avec les Scapin, les Crispin, les 
Gros-René, étaient la lerreur des peres de fa- 
mille et la providence des mauvais sujets. II 
tient une grande place dans les premieres co
medies de Moliere.

M ascaron (Jules), prédicateurfran- 
çais, né en 1634, á Aix, évéque de 
Tulle en 1671 et d’Agen en 1678 ; m. 
en 1703. Avant d’étre promu á l’épis- 
copat, cet oratorien s’était fait enten
dre. brillamment, à la cour de Ver- 
sailles. En 1666, il avait prononcé 
l’oraison funébre d’Anne d’Autriche. 
Mascaron tient la méme place dans 
l’histoire de l’éloquence française que 
Rotrou dans celle de la poésie. II a 
commencé avec tous les défauts de son 
temps; ses premiers sermons portent 
la marque d’une époquede transition; 
mais bientót éclairé par les succés et 
l’exempledes grands écrivains qui sui- 
virent, il s’est élevé quclquefois á des 
beautés supérieures. En certains en- 
droits, il se montre plus animé, plus 
éncrgique, plus éloquentquc Flécbier, 
son heureux émule dans le genre de 
l’oraison funébre. (Or. /un., Mascaron, 
Paris, 1704, in-12.)

M aslema, astrologue maure, qui 
vivait á la fin du x” s.; le théoricien 
étrange d’un des plus célébres traités 
de magie et d’astrologie musulmanes 
le Ghaia-t-el-kákim (scopus sapientium).

M asón (W illiam), poète anglais, 
né en 1725, chanoine de la cathéarale 
d’York; m. en 1797. L’élégance est le 
principal mérito de son poéme des-
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eriptif, le Jardín anglais (1772-82). Dans 
une de ses pièces lyriques, YOde á la 
vérité, il s’est élevé presque au niveau 
de Gray dont il fut l’ami et le bio- 
graphe.

Mas’oudi (Ali - Abou’l -H assan ), 
célebre historien arabe, né à Bagdad, 
vers la fin du ixe s., m.on Egypte cu 
956. Vingt-sept années de longs voyages 
ajoutérent á la pénétration natureUo 
de son espril, ainsi qu’á sa connais- 
sance des livres Fexpérience directe 
des hommes et des choses. 11 se fit 
l’historien ou plutót l’encyclopédiste 
de la civilisation brillante, déja sur le 
déclin, à laquelle il apparténait. Bien 
que son recueil intitulé les Prairies d’or 
[Moroujd edh-Dhabah, trad. Barbier de 
Meynard. 7 vol. in-8°) no soit que la 
continuation d’ouvrages malheureu - 
sement perdus, malgré des lacunes, 
des défauts, un manque complet d’or- 
dre et de classification, c’est le livre 
le plus instructif de la poiygraphie 
arabe. Peintre habile et profond mora- 
liste (quoique d’une philosophie fort 
accommodante), anecdotier d’un grand 
charme, clironiqueur indiscret tenant 
toujours l’attention sous _ le charme 
par l’aisanoe du ton, le goñt et la dé- 
licatesse des détails; lettré, savant 
érudit, M. donne á l’histoire tout 
l’attrait ele la fiction. C’est la chaine 
secréte qui rejoint ensemble ses récits 
décousus.

M aspero (Gaston-Émile-Charles) 
¿gyptologue français, né á Paris, en 
1846; successeur d’E . de Rougé au 
Collége de Frunce; nommé, en 1880, 
membre del’Académie des Inscriptions. 
Son ceuvre capitale, YHistoire ancienne 
des peuples de VOrient, ofi’re, amenés au 
dernier point de la Science aetuelle, 
de lumineuxexposés déla géographie, 
des mceurs, des faits, des usages et des 
idées de ces vieux peuples égyptiens, 
chaldéens, assyriens, les premiers ci- 
vilisateurs du monde.

M asque (le th éá t re . Chez les anciens, ni. 
aux grands traits dont les acteurs se couvraient 
le visage et une partie de la tete pour paraltre

Masque de vieillard (thcútre anclen).

sur la scéne. C’étaient de veritables tetes 
creuses, qui, par leur disposition concave, et 
grace à de 'certaines particularités de configu-

ration, servaient, en outre, a renforcer la voix 
et á luí donner une extréme sonorite. 11 y 
avait au moins vingt-cinq sortes de m. trà
giques, six pour les vieillards, sept pour les 
íeunes gens, neufpour les femmes, trois pour 
íes esclaves; et plus de quarantè types de 
masques còmiques. A

On appelait masques, en Angleterre, au xvr 
s.. des espéces de compositions dramatico-ly- 
riques écrites exprés pour la cour, et oú les plus 
grands personnages ne dédaignaient pas d ac
cepter et de remplir des roles.

M asqueray  (Émile), écrivain fran
çais, né á Rouen, en 1843; directeur de 
l’Ecole supérieure desLettres d’Alger; 
m. en 1894. Amant passionné de la terre 
d’Algérie, il a laissé de tres belles 
pages descriptives, dignes d’étre com- 
parées á celles de Fromentin, sur le 
pittoresque de cette région. (Souvenirs 
d'Afrique.) La moitié seulementa paru 
de son Didionnaire de la langue touareg.

M asslllon (Jean-B aptiste), célé- 
bre orateur français, né à Hyéres, en 
1663, m. en 1743. Prédicateur de l’ordre 
de l’Oratoire, ildébuta en prononçant 
l’oraison funébre de l’archevéque de 
Vienne, en 1693, fut mis á la téte du 
séminaire de Saint-Magloire, á París, 
précha le Caréme de 1698 á Mont- 
pellier, oelui de 1699 á l’Oratoire de 
Paris, et l’Avent de 1699 à la Cour. 0 
v précha également les carémes de 
1701 et de 1704, prononça en 1710 
l’oraison funébre du Dauphin, et en 
1715 celle de Louis XIV. En 1717, il 
fut nommé évéque de Clermont, et 
en 1719 reçu á l ’Académie française; 
en 1718, il précha devant le jeune roí 
les dix sermons du Petit Caréme. Ora
teur éiégant, trop élégant peut-étre, 
M. n’a ni l’élévation de Bossuet, ni la
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süreté de doctrine et la logique irréfu- 
table de Bourdaloue; mais il a l’onc- 
tion, la pénétration insinuante, la con- 
naissance intime du cceur d e l’homme- 
et la douceur de son génie l’a fait ap- 
peler le Ráeme de la chaire. Ecrivain 
il compterait au nombre des plus par-

Massillon.

faits, si avec les gráces du tour et de 
1 expression, avec l’enchantement du 
nombre et de l’harmonie, il avait pos- 
sédé une correction et une propriétó 
plus constantes. — OEuv., Paris, 1745- 
1718, 15 vol. in-12; nombr. réédít.

M assinger (Philippe), poeto dra- 
maüque anglais, né vers 1584, m. en 
1640. Digne héritier de la gloire de 
Beaumont et de Fletcher, sinon de 
bnakspeare. Parmi ses comèdies, les 
meilleures so n t: le Tuleur et uno Non- 
velle maniere de payer d'anciennes dettes, 
restée au répertoire. Dans ses drames 
(I Esclave le Donaire fatal, la Dame de la 
cile, le Granó, duc de Flor ence), sans 
ecnapper à 1 invraisemblance ni á l’abus 
de 1 imitation des autos espagnols, il a 
dedaigné, en général, les ressources 
Jiolentes et les moyens forcés du 
v f , ' 0 de, Ford de W ebster, et 

P e t i i t  t da? s une ré^I0n Pll,s sainé. 
tiv.íJÍm ltUné ptí te> m,al8ré son talent, malgié sos qualités de style, malgré
éOPmfUT™i’ <m°'íru-t misérablement. (OEuv., 1761, 4 vol. in-8°.)

M asson (Jean), littérateur francais 
na en 1680; refugié en Hollande et en 
S e t e n e ,  après la révocation de 
I édit de Nantes, m, vers 1750. De com- 
mun avec son frére Samuel M asson 
il m itau jour un gros recueil intitulé: 
IHistoirede larepublique des lettreslim - 
1718, 15 vol. in-12), dont la lourde ar-

chitecture et la pesanteur de style les 
iirent surnommer l’un et l’autre « les
maçons de la république des leltres. » (V. 
la Deificalion da docteur Aristarchus Masso, 
par Saint-Hyacinthe.)

M asson de M orvilliers (Nicolás), 
littérateur trançais, nó vers 1740, á 
Morvilliers, en Lorraine; secrétaire 
du duc d Harcourt; m. en 1780. Quel- 
ques épigrammes agréablement tour- 
nées recom mandent ses OEuares mèlèes 
envers et en prose (1789, in-8”).

M assorah ou M assore (en hebreu
S 0S fc.·ptraí itio,})· Exame“ critique du teue de t Ecnture fait par des docteuís juifs. 
Un ne saurait preciser 1 exacte valeur du tra-
oJíLrf."‘?Ue, .?ccompIi Par les massorètes (ffrande et pelite massorah,, parce qu'on ne 
pent non plus fixer la dale ou il a eté com- 
mencé ou achevé. (Ed. Venise, 1525!)

M Ï Ï i 'm ° r ie ï ïeresP-matar- tuer, et lloro, 
f-.nv 1 ' 1 eul'-de Maqres). Au théàtre. type de i«iu\ biave, amiant a se vanter, à se sumiré, 
etíe S í  enllant la voix, exagérant la phrase 
i m » - ™ 15 au ío',ld Debe et poltron, tou- 
ituíniX?I a esquiv<!1' ,e .danger et se laissant paï ceux que n'effrayent pas ses hà- 
perboMoC. gi eUSCSret ses Dnfaronnades hy- 
asneet. ufk. ®ou,s d aulres noms et d'autres 
flifi'u'iv.l f  (''^Ccbe est un des personnages or- 

J!?l acomedie des Grecs. Et les Xatins 
P ’ccfÇct non plus de s’amuser á ses 

S™ {?V>De PJa“te .nous avons le Miles glorio- 1 Pyrffopolynice de fameuse mémoire et 
rJ.cc t̂ratophane du Truculentus. Disons en 
passant qUe, chez le poéte latín, Jes figures de 
fanfarons sont monstrueusement exagérées. 
mfnrS?5°,?tre nJa!1?̂ s b’ler-á-bras sur le che- 

fab,iaux et des anciennes /arces. Les forfants ahondent sur la scéne italienne; 
wanche-montagnes Escobombardon 

^caiabomba ont des allures épiques, diez 
5paf noils. Quelle fantaisie dans le men- 

orü§e¿ Quanc,.Ie Matamore ouvre Ja bouche, on croit entendre le dieu Borée soulever uneteni- 
pete de ses joues gonflées. Mais élevez aussi 
f  ^.geste, et le Jiéros s’éclipse:

n n est plus la. Chez Baiff/e Brave) et surtout 
dans les Esbahis de Grévin, le capitán ótale 
sa íhetonque avec iracas. II ne se contente
KmJrifer-eT fier L l1 veut aussi charmer le monde. C est un brise-cceurs. Inutile de dire 

grands airs du signor Panthaleone n’en 
imposentpasplus aux femmes qu’auxhommes.
Au XVII' s. si nous allons au théàtre du Mu
ráis. nousy voyons le Matamore de Vlllnsion 
çomiçue de Comedle. Comme tous ses pareils 
1 est, dailleurs, d’une couardise sans égale. 

j ,  ame de hevre tremblotte sous la pean 
de lion herisse d°ni il se drape à l’Herculc. » 
leí le Chateaufort de Cyrano de Bergerac. II 
porte son panache haut comme le del: mais 
une chiquenaude seulement à cette vaillance, 
„ff?„otr?,hon™,e, s.“ bentcoi. Tout le tapage 
nLvw]'6 Tu 1 7ait la, comme dans une autre 
unm1Í i í ' " í  9e",re. jouée en 1637 sous le 

ecí.aÁ (le C“P“an Matamore) no 
h? pas,d etre battu et bafoué. Mais on 

m«í? ínís,™ rs nom™er- Rappelons seule- 
Scárron et To s exp!oits da  ̂ matamore de 
s TbAooi-i $ * .9 »  a '“it revivre, au xix- 
cinilaiffn!* Gautíer dans son román du 
écabmeüFaCas'f' personnage se retrouve 
evemo!»nl| SUri les scenes étrangéres, par 

í 8?.1® S.rand comique danois Hol- >erü.(Didier, leffroi deshommes). 11 esl partout.
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Et dans la vie ordinaire, on les coudoie souvent, 
ces fanfarons de bravoure et de mensonge, 
dont Ies rodomontades ou les hábleries _n en 
imposent qu’aux hommes simples ou aux ames 
timides.

M utlieolus (Mathieu ou Mathío- 
let, lat.), poéte français, né á Bou- 
logne-sur-Mer, en 1260, m. en 1320. 
Grand ennemi du mariage dont l’ex- 
périence ne lui avait pas été favorable, 
il attaqua cruellement en vers latins le 
sexe féminin tout entier. Aucune Alie 
d’Éve ne trouvait gráce devant lui. 
De son poéme (Liber de infortunio suo), 
aujourd’hui perdu, il n’est resté qu’une 
íráduetion en rimes françaises (traduc- 
tion libre et trés amplifiéejpar Jacques 
Le Févre (xiv" s.).

M athieu d’Escouchy ou tle Coussy, 
ebroniqueur français du xv" s.. natif 
de Quesnay-le-Comte, en Hainaut; 
eontinuateur de Monstrelet. Reprenant 
les faits á l’annnée 1414, il raconta 
l’histoire d’une partie du régne de 
Charles VII. La chronique de ce reli- 
gieux a des airs de ressemblance avec 
celle de Froissart. De plus, narrateur 
consciencieux et équitable, Mathieu 
do Coussy rapporte, sur le ton d’uno 
extréme bonne foi, toutes les scénes 
que ses yeux ont vues.

M athieu  (P ierre), littérateur fran
çais, né en 1563, á Pesmes, m. en 1621. 
Avant de devenir historiographe de 
Henri IV, il essayadedonnerun corps, 
une voix á sa passion d’ancien ligueur, 
dans une tragédie historique, bien in
colore, bien lroide sous l’enflure des 
mots : la Guisiade, dédiée au duc de 
Mayenne et publiée á Lyon en 1589. 
11 réussit mieux, comme poete, avec 
ses quatrains moraux : Tabletles de la 
vie et de la mort (1629, in-12). En saqua- 
lité d’historien, il a embrassé l’époque 
de Louis XI à Louis X III ct l’a ra- 
contée avec autant d’impartialité que 
de candeur, mais sans éclat de style

M ath isson  (Frédéric de), poéte 
lyriquo allemand, né prés de Magde- 
hourg, en 1761; surintendant du théàtre 
delacour et bibliothéoaireà Stuttgard; 
ni. en 1831. Les premiers maitres de la 
littératureallemande, tels queSchiller, 
ont loué le charme tout apaisant de ses 
revenes élégiaques et la sereine limpi- 
dité de ses vers descriptits. On trouve 
dans les oeuvres completes de M. 
(Sehriflen, 1825-32, 12 vol.)deschansons 
et d’attachants mémoires.

M atilis (Cneius), poete latin du i,ps. 
av. J.-C.; traducteur de l’Iliadeen vers 
ïambiques; mimographe; l’un des cor
respondáis de Cicéron. Aulu-Gelle 
cite quclques-uns deses verspourfaire 
admirer certains mots nouveaux et

heureux que la langue devait à cet 
ingénieux écrivain.

M atos Fragoso  (Juan de), poéte 
dramatique espagnol du xvii* s. Les 
données originales de ses comèdies (le 
Fils de la Pierre, Vhnpossible plus facile; 
Comedias, Madrid, 1658, in-4°), habile- 
ment intriguées et conduites avec ani- 
mation le distinguérent parmi ses 
émules.

M atth ieu -Paris , chroniqueur an
glais du XHi” s., peut-étre originaire 
de París, comme semblerait 1’indiquer 
son surnom, moine dans le couvent des 
bénédictins de Saint-Albans ; m. en 
1259. Auteur de la Grande Chronique 
(Historia major, éd. pr. Londres, 1841- 
1844, 5 vol.), dont les développements 
s’étendent depuis la conquéte nor
mande jusqu’á l’année 1259.

M atu rin  (Charles - R obert), ro- 
mancier et poéte dramatique irlandais, 
né en 1782, ¡i Dublin, d’une famille 
française de réfugiés protestants; pré- 
tre, institute'ur ; m. en 1824. Adepte de 
« l’école frénétique », il poussa jusqu’á 
l’extravagance le goüt des horreurs 
surnaturelles. Le árame monstrueux 
de Bertram, (1816, trad. fr. deTaylor et 
Nodier, 1821), entre autres, est une 
digne production du génie morose et 
farouche qui s’est plu á retracer dans 
Melmoth (1820, 4 vol.) tous les progrés 
de la séduction infernale par le déses- 
poir. En revanche, dans la vie réelle, 
les mceurs de cet émule exalté de 
Lewis n’étaient que douceur, tendan- 
ces aimables, insouciance presque trop 
gaie ponr un prétre et bonne gráco 
liabituelle. Les OEuv. du révérend Ma- 
thurin comprennent aussi un poéme 
riehe de pensées graves, 1 ’Univers, des 
Sermons d’uno éloquence remarquable, 
et divers autres romans, les Femmes ou 
Pour et Contre [1SW, 3 vol.), les Albigeois 
(1824, 4 vol.), etc.

M atuszewicz (T hadée), homme 
d’État, orateur et poete polonais, m. 
en 1817; connu pour des opuscules po
lítiques, des piéces de vers et une tra- 
duction quasi originale de Ylmagination 
de Delille.

M aubert de G ouvet (Jean-Henri), 
littérateur français, né en 1721 á Rouen, 
m. en 1767. II occupa sa pensée de 
sujets sérieux (Testament du cardinal Al- 
beroni, Lausanne, 1753, in-12; Hist. 
polit, du siécle, 1754, 2 vol. in-12, etc.), 
"quoique son existence méme, sa vie 
errante de capucin défroqué, devenu 
ealviniste et finissant par étre direc- 
teur d’une troupe de comédiens. res- 
semblát à un roman des plus acciden
tés et des moins exemplaires.

M aucroix (François de), poéte
32D ior. DES ÉCRIVAINS.
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français, né en 1619, à Noyon, chanoine 
à Reims, m. en 1708. 11 composa quel- 
ques volumes sérieux, homélies, tra- 
ductions qu’il laissa paraitre. et quan- 
tité  de petits vers libertins, de m adri
g a l  équivoques, qu’il tenait secrets. 
On a livré depuis lorsà la  publicité ses 
lettres, ses contes, ses inspirations lé- 
gères, et il est resté de M aucroix l’idée 
d ’un hom m ede beaucoup d’esp rit,d ’un 
poète ayant beaucoup de naturel, de 
gráce, de facilité, mais aussi d ’un épi- 
curien assez frivole, d’imagination 
très libre sur le chapitre des mceurs. 
II m ourut plein de jours, sans douter 
un instant de la miséricorde divine, 
qu il avait pris à tache, d it sévérement 
Lquis Veuillot, de fatiguer pendant 
soixante ans. (Ed. Louis Paris, Paris, 
1854, 2 vol. in-18.)

Man gis d’Aigremont. Chanson de 
geste du x n r  s., appartenant au cycle de Doon 
de Mayence, et se rapportant à l’íiistoire des 
quatre íils Aymon.

M a u g u in  (F r a n ç o is), avocat e t ora- 
teur français, né à Dijon, en 1785: dé- 
puté en 1827; m. en 1854. A u Palais 
comme à la Chambre, ses harangues 
fu ren t celles d’un homme p o litique .il 
passait, dans les assemblées, pour un 
dangereux interpella teur, et brillait 
surtou t dans les lu tte sd e  tribune. Les 
discours de M. sont oubliés; mais son 
nom reste melé aux plus im portants 
débats de l’histoire parlem entaire.

Mathieu d’Edesse, chroniqueur ar- 
ménien, m. en 1144; auteur d’une tf/s- 
toire d ’Arménie, de 952 á 1132, dont on a 
tiré un précieux parti pour YHistoire 
des Croisades.

M a th ie u  (saint), surnommé Lévi, 
apótre et évangéliste, né en Galilée. 
Le texte original de son Évangile — 
le premier des quatre dans l’ordre chro- 
nologique — avait été composé en sy- 
ro-chalclaïque. On ne l’a pas conservé. 
E t c’est sous la forme grecque que cet 
Lvangile, tròs simple de style, nous est 
parvenú.

Maupassant (Guy  de), romancier 
français, né près de Fécamp, le 5 aoüt 
18o0, au chàteau de Miromesnil, m. en 
1893, à  Paris, après deux années de 
malache e t de démence. Disciple de 
l·laubert, il apprit à son école l’a rt de 
saisir e t de poser les caractòres. II fut 
vite connu. On acceptait tout de lui. 
En a ttendan t des ceu vres ultérieures — 
qui devaient étre des romans plus dé- 
veloppés (Une vie, Pierre et Jean, Nolre 
cceur, Fort comme la mort) les contes 
ou les nouvelles, gaies ou tristes, cou- 
laien t de source, infiniment variées 
(Contes de la Bécasse, Miss Harriet, Mont- 
Oriol, etc.) P articularisant ave'c une 
précision surprenante les dioses et les

gens, procéclant avec cette énergie 
tranquille, avec ce naturel parfait que 
dénotent tous ses livres, il y marquait 
aussi, malheureusement, ce complet 
désouci moral, ce pessimisme désolant 
e tdéso lédontil s’accompagna toujours. 
E crivaind e bonnerace, M. avait trempó 
sa plume dans le courant de la pure 
langue française. Claire, logique, ncr- 
veuse, sa plirase est celle des maitres.

M a u p e rlu is  (P ie r r e - L ou is Mo- 
re a u  de), philosophe et savant fran- 
çais, né en 1698, à Saint-M aio; membre 
de l’Académie des Sciences et de l’A 
cadémie française; nommé en 1740par 
Frédéric II président de l’Acadéinie 
de B erlín; m. en 1759. II fut le pre
mier à soutenir e t à m ettre en vogue, 
dans le pays de Descartes, le newtonia- 
nisme (Discours sur la figure des astres, 
1732; Mesure d’un degré duméridien, 1737). 
Néanmoins, doué d ep lu sd ’imagination 
que de profondeur, il mèla bien des 
vues systém atiques à beaucoup d’idées 
excellentes. (V. la Vénus physique, etc.) 
M. avait du ta len t e t de belles con- 
naissances, des lum ières e t de l’esprit. 
Un orgueil excessif, le besoin de se sin- 
gulariser, lessusceptibilités d ’uncarac- 
tère inquiet, ombrageux, nuisirent à 
ses qualités e t dérangèrent sa vie.Vol- 
taire, qui, pendant vingt années, l’a- 
avait appeléungéniesublime, sebrouil- 
la plus tard avec lui et depuis lors n’arrè- 
ta p lusde le ridiculiser comme homme, 
comme savant et surtout comme philo
sophe idéaliste et chrétien.

M a u ric e  d e  S u lli. Voy. Morice.
M a u ry  (A l f r e d ), érudit français, 

né à Meaux, en 1817, m. en fév. 1892. 
Docteur és le ttres, docteur en droit, 
docteur ès Sciences mathématiques, 
directeur général des Archives, pro- 
fesseur au Gollège de France, A. M. 
avait exploré les cliamps les plus va
riés du savoir: l’archéologie, l ’ethno- 
logie, l’histoire, les Sciences physiques, 
en appliquant à toutes les formes de 
l’érudition la süre méthode de l’esprit 
critique. Son ceuvre fondamentale est 
Yílist. des religions de la Grèce (1857-60,
3 vol. in-8°), la collection la plus ricbe 
en notre langue, de documents relatifs 
aux idées religieuses de l’Hellade.

M a u ry  (Jean  S u lfre in , cardinal), 
orateur français, né en 1746, à Valréas, 
dans le Comtat-Venaissin, fils d’un 
liumble cordonnier; venu à Paris 
comme abbé-précepteur; mentionné à 
l’Académie en 1772, pour un Éloge de 
Fènekon; appelé à précher devant le roi, 
à V ersailles; reçu à l’Académie, en 
1785; député du clergé aux É tats-G é- 
néraux de 1789, ou il osa, presqueseul, 
defendre l’Eglise e t la royauté conlr.e
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un antagoniste tel que M irabeau; créé 
cardinal en 1794; m. en 1817. La for
tune, les intérèts, au tant que les con- 
victions decet hom m ehabile,qui, partí 
de très bas, s’é ta it toujours mon tro 
avide de parvenir au plus haut, 1 a tta- 
chèrent à la défense de l’ancien ordre 
de choses et des privilèges d’une société 
mourante. II y déploya, en mème 
temps que toute l ’ardeur d’un zèle 
intéressé, toutes les ressources d une 
nature très souple. Logicien serré, 
rhéteur instru it, orateur abondant, il 
avait les qualités et les défauts d un 
sophiste: la hardiesse, la confiance en 
soi-mème, une im perturbable présence 
d’esprit; et d’autre part beaucoup de 
redondance, l ’abus descitations et des 
paralogismes amassés à défaut de bon- 
nes raisons, le défaut de mesure e t le 
goüt déclamatoire. P lus durables que 
ses discours est un de ses livres, 1 ex
cellent Essai sur l’éloquence de la chaire, 
qui parut en 1810.

M a v ro co rd a to  (A l e x a n d r e ), litté- 
rateur grec, né vers 1637, à Constanti- 
nople; nommé grand in terpréte de la 
Porte et« confident des secrets d e l Em
pire »; m. en 1709. Inaugura par l’en- 
seignement, par les livres, par une fé- 
conde in itia ti ve et la  protection qu íl 
accorda à la jeunesse studieuse, le pro- 
cliain réveil scientifique et littéraire 
de la Grèce. Ses ouvrages (des traités 
de philosophie ou de rhétorique, des 
commentaires e t des lettres) oflraient 
á l’imitation des nouveaux venus des 
modèles d’élégance e td e  cqrrection. II 
les avait écrits en grec ancien.

Son fils N icolás M ., hospodar de, 
Moldavie, puis de V alachie, suivit 
l’exemple paternel et contribua^ de 
méme au développem entrapide de l’ins- 
truction nationale. (Le Livre des devoirs, 
Bucharest, 1719.)

M áxim e. Proposition générale qui sert 
de principe, de régle dansunart, une Science, 
et particuliérément en matiére de politique et 
de morale. — Au pl. recueil de preceptes.

Tous les anciens sages, cbez les Egyptiens, 
les Bahyloniens, les Perses, les Bactriens, les 
Indiens, les Chinois, ou parmi les hrecs, 
étaient célébres par leurs excellentes máximes 
ou sentences qu'ils avaient renouvelees d une 
tradition lointaine. L’ensemble de leurs pen- 
sées forme avec celles des principaux plnlo- 
sopbes ou éducateurs de 1 ame moderne ce 
qu on pourrait appeler la sagesse des nations.

M axim e (le T y r , Má^ty.oc Túptoí. 
philosophe grec platonicien du n° s. 
ap. J.-G., qu’il ne faut pas confondre 
avec le stoïcien Maximus, l’un des 
m aitres de M arc-A uréle. Les quarante- 
e t-une Dissertations qui nous viennent 
de lui représentent une série de petits 
tra ités sur des qüestions de philoso
phie morale. (Rome, 1517, in-fol.; bonne 
éd. moderne par Dübner, collect. Di-

dot; trad. fr. de Combe-Dounous, P a 
ris 1803, 2 vol. in-8“.) M. de Tyr est 
le commentateur judioieux et sage des 
pensées de Platon, mises à la portee 
de tous les esprits.

M ax im e d’É p liè se  e t M ax im e de 
T y r , pliilosophes grecs du iv ” s. ap. 
J.'-C.; l’un et l’autre  précepteurs de Ju- 
lien. Le prem ier pour avoir rcfusé do 
traliir le seeret d’une conjuration fut 
mis á mort sous Valens.

M a x im ie n , Maximianus, poète élégia- 
que latín  du v" ou du vi* s.; le vérita- 
ble au teur des six élégies attnbuées a 
Gallus. (Cornelii Gallifragmenta,6A■ Gau- 
rieus, Venise, 1501, in-8°.)

M a x im ilien  X", empereur d’A lle- 
magne, né en 1459, élu roi des Ro- 
mams en 1486, proclamé empereur en 
1493 ; m. en 1519. Ce prince cheva- 
leresque, épris de fetes, de tournois et 
d’entreprises hardies, et, néanmoins 
añable, juste e t bienfaisant, mais té -  
méraire, prodigue e t d’une mcroyable 
légéreté d’esprit, eu t le m érite d aimer 
les lettres, les Sciences, les arts e t d en 
favoriser l’essor. Lui-méme composa de 
nombreux ouvrages, soit en vers, soit 
en prose, la plupart roulant sur des 
sujets didàctiques: pécbe, équitation. 
fauconnerie, jardinage, blasón, chasse 
ou guerre. On l’a représentó a tort 
comme l’auteur du Theaerdank.

M ay (T íio m a s), poète anglais, né 
vers 1594 m. en 1650, Sa traduction 
des Géorgiques (1622) e t de la Pharsale 
(1627), ses poèmes nationaux, ses tra 
gèdies pseudo-classiques de Cléoputre 
et d 'Antigone, une certaine Ilisloire du 
Parlemeiit d’Angleterre (Londres, 1667, 
in-fol., trad. franç-, París 1823) qu on 
a appelée « un  très agréahle libelle » luí 
valurent quelque réputation, en sa pa
trie et á l ’étranger.

M aya. Groupe d'idiomes américaíns, en 
usage dans le Yucatán et comprenant le maya 
proprement dit au nord, le quiche, le huasteh, 
au nord-est de México.

M a y e u r  d e  S a in t - P a u l  (F ra n ç o is- 
M a r ie  M a y e u r ,  dit), au teur dram a- 
tique français, né en 1758, a P a r ís ; 
comédien et directeur de th éa tre ; m. 
en 1818. En dehors de ses piéces (la 
Pomme ou leprix  de la beauté, 1777, etc.), 
l’a ttra it du scandale fit un succés de 
mauvais aloi à sa publication: \e Uiro- 
niqueur désoeuvré ou VEspion des boule- 
vards (Londres, 1782-83, 2 vol. in-8 .)

M a y n a rd  (F ra n ç o is), poète fran- 
çais, lié en 1582, á '1 oulouse, président 
au présidial d’Aurillac, m. dans cetto 
ville en 1616. Secrétaire d abord do la 
reine M arguerite, premiére “ e
I le n riIV ,il  v it la cour, se lia avecOes- 
portes e t Regnier. II se flt l t l é t e  ou
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fiécolier de Malher.be. Le m aitre esti- 
m ait sa pureté, mais il lui refusait la 
forcé. Ge qui distingue Maynard, c’est 
surtout la netteté. Pellisson croit en 
avoir découvert le secret dans le soin 
que prenait le poete de détacher ses 
vers les uns des autres en renferm ant 
dans chacun un sens déterminé. II re- 
leyaitd ’un hautlangageles idées justes 
qui coulaient de sa veine purem ent 
française. (V. ses odes a la  Belle Vieille, 
ti A lcippe sur le néant de toute chose: 
OEuv., París. 1623 et 1639; rééd. de 
Prosper Blanchemain, 1864-67, in-12.)

Mazarte (Ch a r le s  de), publiciste 
français, membre de l’Académie, n é á  
Castelsarrazin en 1821, m. en 1893. Par 
un demi-siécle de collaboration cons
tante à la Revue des Deux Mondes et les 
nombreuxvolumesqui enrésultérent, il 
a laissé une trace visible dans fihistoire 
politique et littéraire de son temps.

Mazaría (G iu lio  Mazarini, cardi
nal), célèbre homme d’É ta t, néá  Rome, 
en 1602, venu en France sous R iche- 
lieu ; m inistre de 1642 à 1661, c’est-à- |

dire jusqu’à sa mort. H éritier et conti- 
nuateur de la politique de Richelieu, 
comparable au grand cardinal par la 
iacu ltédu  travail, la  pénétration d’es- 
prit et la fécondité des moyens, douó 
d’une finesse merveilleuse pour con- 
na itre  e t conduiré les hommes, cet 
habile m inistre joua dans les affaires 
de son temps un role inoubliable. On 
doit rappeler aussi qu’il protégea les 
arts tres efficacement. Si, tout occupé 
de politique intérieure et extérieure, 
on le vit trop négliger l’agriculture, 
le commerce et la marine, il manifesta 
toujours le goüt le plus vif pour les 
livres. Dans sa jeunesse il avait cultivé 
les le ttres avec succés. Parvenú au 
pouvoir, il fonda des institutions telles 
que l’Académie de peinture e t de sculp
ture, introduisit l’opéra en France, ins- 
titua le Gollége des Quatre-Nations, 
réserva à la ville de P aris une magni
fique bibliothéque — la  Mazarine —, 
soutint e t encouragea les auteurs. On 
a publié de nos iours l’im portante cor- 
respondance politique du cardinal de 
Mazarin.

La. Ju jttce  avec ¿a Frcmc/e. 
O n t m ú f à  6ha le AL azaren . 

E t au. fyra n  de ¿ou¿ le m onde 
E lle  l'tn  a  fcuL  le fa ya ú n .

. / /  Jort efe la  órarid’mlle,
E  t  le  p en < ic o d a  c e lte  F p ld  . '  
/ I  ne EuL f> a ¿  ¿rey? m c u  A a o iL /c .

Caricatures centre Mazarin (mazarinades), d'après les estampes de la Bibl.othéque nationale.
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chevalier et homme d’É ta t romain, né 
vers 70, m. fian8 av. J .- C .; favori d’Au- 
guste, protecteur des le ttres et des arts.
£oéte lui-méme (v. le Maecenatiana d’Alb.

ion, Gcettingue, 1846, in-8°). — « Oú 
sont les Mécéne et les Proculeius? s’é- 
criait Juvénal. Alors les dons égalaient 
le génie. » — Gráce aux louanges re- 
connaissantes de Virgile e t d’Horace, 
lessiécles ont adopté son nom, pour en 
faire honneur à tous ceux, privilégiés 
du sort et de la fortune, qui prennenr, 
les lettres sous leur patronage puissant 
e t généreux.

M écle.Voy. Assyriologie et pehlvi.
Mértecine expérimentale (Introduc- 

tion à la). Voy. Bernard (Claude).
M éclée. Voy. Euripide.
M e d h u rs t (W a l t e r -H e n r y ), célè

bre sinologueanglais, né à Londres, en 
1796; missionnaire en Chine et dans 
les Indes, m. en 1857. Extraordinaires 
étaient ses facultés de polyglotte qui 
lui perm ettaient d’écrire, "á volonté, 
en anglais, en hollandais, en fran
çais, pour les Européens, enchinois,en 
japonais, en javanais, pour les Orien- 
taux. (Chínese Reperilory [Répertoire 
chinois], Canton, 1838-51, 20v.-, Chínese 
Miscel·lànies [Mélanges chinois], Shang- 
Haü, 1849-53, 3 vol.; etc.)

semaine. Tout le monde s’en mélait. A cóié 
des écrivains d’échoppe, on cite une cuisiniére 
qui composait son paniphlet. elle aussi, en ra
diant ses légumes. Un millier de colporteurs 
etaient employés adistribuercette « fournée » 
de libellos tant envers qu’en prose, tant en 
latín qu’en français. Le parlement, les prélats, 
les docteurs, pretres, moines, chevaliers, avo- 
cats, les procureurs et leurs eleres écrivaient 
des mazarinades pour ou contre. II y eut plus 
de soixante volumes de piéces imprimées, du
rant le coursde laguerre civile (Bibliographie 
«es Mazar., París, 1855, 3 v. in-8°), mais on ne 
saurait garantir qu’il s’y trouve seulement 
cent feuilles méritant qu’on les lise.

Mazdéisme. La religión de Zoroastre.
Lette religión trente fois seculaire, qui a tou- 
]ours soutenu les Parsis dans leur longue vie 
dexil, est une des plus belles du monde par 
jes fruits qu’ellea portés. Les bonnespensees, 
jes bonnes paroles et les bonnes actions, voila 
les trois mots sur lesquels repose la morale 
zoroastrienne.

M a z è re s  (Éd o u a r d -J o s e p h -E nne- 
Mond), auteur dram atique français. né 
à Paris, en 1796; m. en 1806. L’un des 
plus ingénieux: collaborateurs de P i- 
eard, d ’E m pisetde Scribe, il donna seul 
vuelques cnarm antes comèdies, comme 
le Jeune mari (1826), resté au répertoire 
du Théàtre-Français, Une heure de veu- 
”«ge (1822), le Collier de Perles (1851).

M azois (Ch a r l e s -F  r a n ç o is ), archi
tecte et antiquaire français, né en 1783, 
u Lorient, m. on 1826. Non content d’ér 
lever, en réalité, des oonstructions 
remarquables, á la moderne, il trouva, 
sur l’antique, dessu jets de reconstruc- 
nons archéologiques etlitté ra ires , aussi 
■ugénieuses qu’exactes. (Les Ruines de 
Pompé i, Paris, 1800-11, 2 v. in-fol., com- 
Plétéspar Gace, 1838, in-fol.; 1 ePalaisde 
¿caiirus ou descripl. d ’une maison romaine, 
p aris, 1819, in-4", 1822, 1839, in-8°.)

M azza (Angelo), poéte italien, né á 
Parme, en 1741, m. en 1817. II excellait,
Partieuliérement, á revétirlesidéesm é- 
taphysiques d’images sensibles et pitto- 
fesques. (Opere, Parm e, 1721,6 v. in-8°.)

M a z z u e h e lli  ( J ean- 
Marie, eomte de), bio- 
graphe italien, né á Bres- 

en 1707; membre do 
toutes les acadèmies de 
®on pays et correspondant 
de nombreuses sociétés 
etrangéres; m. en 1765. 
ti  posa les bases d’un 
monumental recueilbio- 
graptiiqun et littéraire 
intitulé: GliScriltorid’Ita- 
'0’ cine notizie storiche e 

orific/ie, Brescia, 1753-63,
--11 in-fol.), continué,

®prés sa m ort, par Ro- 
dolla, dans des propor- 
tions beaucoup plus ré- 
duites. ■---. -„

Medias (Lanrent de;, le Magnifique.

Mécène (C. Ciln iu s  Mcecenas), | Médlcis (Laurent de), surnommé

32.



MÉDI -  570 MÉKH
le Magnifique, homine d’É ta t italien 
e t protecteur des lettres, né en 1448; 
chef de la  république de Florence; m. 
en 1492. Tout le temps qu’il pouvait 
dérober au tum ulte des affaires, á ses 
devoirs de prince, de m agistrat, il le 
consacra à l’étude, á desimprovisations 
en la tin  e t en italien, à la poésie, á des 
en tretiens philosophiques avec les plus 
illustres savants, dont il avait fait sa 
compagnie préférée. Pour ne citer 
qu’une partie de ses compositions, les 
joies turbulentes du carnaval lui ins- 
pirérent des ehants (Canti carnavaleschi) 
étincelants de poésie, mais plus palens 
que chrétiens en leur libre expression. 
F erv en t zélateur de l’a r t  antique, L. 
de M. dépensa tous ses revenus et jus- 
qu’á sa fortune privée pour embellir 
sa patrie.

Médicis (Jean de). Voy. Léon X.
M égaslhéne, géographe e t historien 

grec d u m 's .  av. j .  C.; descripteur des 
Indes ( rà  ’lvotzà), exact pour tout ce 
qu ’il avait observé de ses yeux, comme 
envoyé de Seleucus N icator auprès du 
roi Sandracotus; crédule e t fabuleux 
pour ce qu’il avait recueilli des autres.
(Fragm., ap. Schwanbeck, Bonn, 1846, 
in-S°.)

M éhégan (Gu il l a u m e -Al e x a n d r e , 
chevalier de), litté ra teu r français, né 
en 1721, à Lasalle, dans le Gard, m. en 
1766. Les Tableaux de l’histoire moderne, 
qu’il m it au jour, de 1766 à 1778, furent 
son travail le plus m arquant. II avait 
su s’y  préserver, en partie tou t au 
moins, du caprice et du préjugé si fré- 
quents dans 1 ’Essai sur les mceurs de 
V oltaire; mais ces pages, comme celles 
de Zoroastre, hisloire traduile du chal- 
déen (1751, in-lS), l'éimprimées sous ce 
t i t r e : De I'origine des Guèbres ou la re
ligión naturelle mise en action) respirent 
trop l ’afféterie.

Meibom, lot. Me.ibomius, nom d’une 
famille d'érudits et d’humanistes alle- 
mands : Henri Meibom, dit 1 'A n d e n  
(1555-1625), Jean-Hfmii Meibom, son 
fils (1590-1655), Henri Meibom, le 
J e m e .  son peli t-fils (1038-1700), et Marc 
Meibom (1630-1711), pensionnairo de 
Christinc de Suéde. lis se distinguè- 
re n tp a r  leur goút de l'antiquité latine, 
par des opuscules variés, d’ingénieu- 
ses rechcrches et mème des travaux 
importants. Jean-Henri Meibom, entre 
autres, restitua. d'unc manière aussi 
exacte qu’intéressante. la hiographie de 
Mécène, le célèbre favori d’Auguste. 

M eilliac (Henri). Voy. Supplément. 
M einers (Christophe), historien 

e t philosophe allemand, né en 1747, à 
W arstadt (Hanovre); prorecteur à l'Uni- 
versitó de Goettingue; m. en 1810. A

laissé de nombreux travaux relatifs 
spécialement à l’histoire des mceurs, 
des idées e t de la Science chez les an- 
ciens peuples, Egyptiens, Grecs ou Ro- 
mains, comparés aux modernes. (Voy. 
aussi VIlist. de lafemme, Hanovre, 1798- 
1800, 4 vol., VHist. genérale et crit. des 
religions, 1806-07, 2 vol.) Disciple en 
philosophie de J .- J . Rousseau, c’était 
un esprit curieux etchercheur, autant 
qu’un érudit. Volontiers il so laissait. 
séduire à l ’a ttra it d’hypothèses aven- 
tureuses, que tout l’effort de sa Science 
ne parvenait pas toujours à justifier.

M eissen  (H e n r i de), surnom m éFrau- 
e n lo b , poète lyriqueallem and, l’un des 
principaux meïstersaencer.né versl2C0, 
m. en 1318. Sa mémoiro resta chère aux 
dames, dont il avait chanté les louan- 
ges avec ferveur et fidélité. (Poés., éd. 
E ttm uller, Quedlinbourg, 1813.)

M e issn e r  (A u g u s t e -Go t t l ie b ), ro- 
m ancier e t  dram aturge allemand, né 
à.Bauzen, en 1753, m. en 1807. Une 
imagination vive en tretenue par des 
connaissances variées lui perm it de 
cultiver surtout avec succés le roman 
historique. (Esquisses [Skizzen], Leip
zig, 1778-96, 14 recueils, etc.) En 1780, 
¡1 avait frappé l ’attention avee le drame 
vigoureux de Jean de Souabe.

M eissn e r (Al fr e d ), poète et roman- 
cier allemand, né en 1822, m. en 1885. 
Des poésies lyriques, enflammées de 
l’amour du pays et du sentiment de la 
libertó, ou pénétrées d’une mélancolie 
prol’onde, des drames oh il apparui aux 
théoriciens de la jeune A11 em a gao 
comme l’un des régénórateurs du tliéá- 
t r e ; enlin des romans, e t son livre des 
Etudes révolutionnaires (1848) qui lu- 
rent trés remarquées, en ont fait un des 
representants les plus en renom de 
l’école autrichienno.

M eistersinger ou Meistersaenger, 
(Madres clianteursj. Confrérie allemande d’ar- 
tisans, poétes et musiciens, constituée au 
commencement dux ive siècle. Ilsmarquérent 
l'avénement de la poésie bourgeoise et popu- 
laire. succédant à fa poésie anstocratique dfs 
Chanteurs d’amour (Voy. Minnesingei')■ I'-1.1 
leurs accents plus àpres, ceux-lá tenaienta 
exprimer des sentiments non moins dignes 
d intéret que les fétes du cceur: c’étaient les 
aspirations et les revendications de leurs 
classes. lis reprochèrent aux nobles les vexa- 
lions qu'ils avaient à souffrir d’eux, leurs 
mceurs et leur orgueil; aux ministres de la 
religión leurs écarts de pénitence, à chacun 
ses travers et répandirent á poignées le sel de 
la satire. Le tailleur de pierres Henri de MU" 
gelin et le fameux cordonnier Hans Sacos 
appartinrent álacorporation des Meistersinger.

M é k h ita ris te s . Membres d’une soclété 
ecclésiastique et littéraire. arménienne d ori
gine et catholique de religión, qui fut fondee 
en 1701, ti Constantinople, par l’abbé Picrre 
Mékhitar (m. en 1749) , et qui établit ensuite 
•e centre de son action au couvent de Saint-
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Lazare, á Venise. Cette congrégation a déployé 
un zéle notoire pour 1 elude des Sciences sa- 
crées, pour la recherche et la publicauon des 
anciens ouvrages manuscrits de la nttcrature 
arménienne.

M ela (P o m po n iu s), géographe latín  
du ior s. apr. J.-G., né dans la Bétique.
II nous a laissé trois livres Desita orbis, 
ou Choregraphia (éd. princeps, 14/i, 
in-4°; éd. et trad. nombr.; bibliotb. 
Panckouke, 1843, in-8°). G’est un ou- 
vrage fait sans critique, m uet sur la 
statistique e t Tadininistration, tres in
complet sur laconfiguration des terres, 
et oü domine surtout le point de vue 
de l’art. Le style de Mela est fleuri, 
recherché, un peu melé de fausse ihé- 
torique.

M é la n c h to n  (P h il ip p e ) — de son 
vrai nom Schwartzerd [terre noire], 
en grec ws/aç x^6JV — célèbre théolO'- 
gien e t érudit allemand, né en 1497, a 
B retten, dans le palatinat du R h in ; 
d’abord lié avec L uther,pour lequel en 
1530 il rédigea l’acte de la confession 
d’Augsbourg; propagateur de la Ké- 
forme en Bohéme; m. en 1560. Animé 
d’un esprit de transaction,qui luí alie
na nombre de sectaires, il ten ta  de 
faire prévaloir parmi les disputes ínté- 
rieures de la nouvelle Eglise une ín- 
ttuence pacifieatrice. P ar sa vertu, sa 
modération e t toute sorte de bons orn
ees, il s’efforça d’entreten ir un certam  
accord entre tous. Mais il mourut après 
avoir vainem ent essayé d’apaiser les 
querelles qui s’étaient élevées entre 
les protestants et les calvinistes, A la 
douc^urdecaractére ,que lu ía  reconnu 
Bossuet, M élanchton joignait un es
prit vif et heureux, une conception 
surprenante, e t savait orner une ampie 
érudition par l ’élégance et la politesse 
du style. On le regardait comme seul 
capable de succéder à Erasme dans la 
litté ra tu re . D urant sa vie entiére U 
n’eut rien de plus à coeur que d aider 
aux progrés des études clàssiques. 11 
travailla trés efficacement à lorgam - 
sation des gymnases de rA llem agne. 
Son iníluence de professeur fut extra- 
ordinaire. Quand il enseignait le grec 
à W ittenberg , sa maison é ta it une 
école publique de grec et de latín , bes 
conseils en mutiére d’enseignement 
étaient recherchéa de toutes p a r ts : on 
vit à ses leçons jusqu’a deux mille au- 
diteurs. Ce fut sa gloire trés parucu- 
lière qu’à eóté de ceux qui exhum aient 
les monuments de Tantiquité et, selon 
le mot de Nisard, étaient souvent 
éblouis eux-m ém es par le flambeau 
qu’ils rallum aient, Mélanchton laisait 
arriver jusqu’aux petits enfants quel- 
ques lueurs de la sagesse antique. 
(Grammatica latina, Nuremberg, 1547, 
etc.) En outre il rétab lit l’empire de

la vraie dialectique dans toutes les 
branches des connaissances humaines. 
(Opera, W ittenberg , 1561-64 et 1680-83,
4 vol in-fol. J. M antius a publié un re- 
cueil des Lettres de M., à Bale, en 
1566.)

M élam jes. Titre de certains recueils 
composés de piéces de prose ou de poésies de 
petits ouvrages sur dillérents sujets. Melan- 
ges d’histoire, de littérature.

M é léag re , poète grec du i"  s. av . 
J.-C., né á Gadara, en Palestine. De 
tous les chantres maniérés et subtils 
qui sortirent de l ’école d’Anacréon, 
Méléagre, l’ingénieux colleetour de la 
promiére Antliologie, est le plus déli- 
cat. Chacune de ces cent tren te  et une 
petites pièces de vers — des épigram- 
ines dans le genre descriptif ou éroti- 
que — a le charme d’une courte mélo- 
die. II fut le poète inspiré de la ten- 
dresse. A près lui, écrit P au l de Saint- 
Victor les A lexandrins et les Romains 
pourront venir: la vénusté grecque 
sourit dans Méléagre pour la derm ére 
fois.

M élece  S y riq u e , théologien grec, 
né en 1586; proto-svncelle de lég lise  
m étropolitaine de Constantinople ou 
il se montra l’adversaire du patriarche 
Cyrille L uear; m. en 1662.

M elem lez V aldez  (Juan), poète es 
pagnol, né en 1751, prés de B adajoz; 
nominé directeur de 1 Instruction pu
blique sous le régne de Joseph Bona- 
parte dont il avait embrassé la cause , 
exilé par la R estau ra tion ; m. á Mont- 
pellier, en 1817. Des odes anacréonti- 
ques, pleines de douceure td ’harmonie, 
e t decharm anteséglogues.sont lemeil- 
leur de sa produotion. S’arré tan t aux 
agréments de la  forme beaucoup plus 
qu’à la valeurdu fond, Bouterweck 1 ap- 
pela le poète des gráccs. D’autres cri
tiques ont surnommé Melendez Valdez 
« le restaurateur du Parnasse espagnol».
(Poesías, Bibi, de Aut. esp., t. LXIII.)

M élesv llle . Voy. Duveyrier.
M eli (G io v a n n i), poète italien, né á 

Palerm e en 1740; ni. en 1815.11 chanta 
les bergers e tle s  pécheursavec la gráce 
e t la nalve simplicité, qui sont le 
charm e des bueolistes. Bien qu’il se fut 
contenté de Pidióme local pour expri
mer fldélement le langage méme de la 
nature ou pour décrire des scénes ex- 
quises, l’Italie tout entiére a tiré gloire 
de son heureux talent, qui sexerça 
aussi avec succés dans le genre ber- 
nesaue (la Fée galante), dans 1 ode ana- 
créontique, l’élégie et la fable (OEuv 
Palerm e, 1814, 7 vol. in-8”; pl- reéd ) 
Ce dólicat poète, qu’on a surnommé le 
Tbéocrite sicilien, était, en outre un 
savant: ¡1 professa la chimie a 1 Um 
versité de Palerme,
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M elid c liiis  d c  L eon nois. Roman J V  

veníures anonyiuc et en pióse, du x r  < 
appartenant au cycle de la Table Ronde. ""

„ i Ié ,liSol!S ou Mélissos, philosophe 
grec de 1 école eléatique, nó à Samos
™ '.stI ®  a r . J.-C. (V .leS >™sm.deTon
B i^ D k lo O  ™ el de >a nalure’ dans la 

M eliton (saint), éerivain ecclésiasti- 
que grec ; évéque de Sardes en Lydie; 
m. vers 175. Adressa, en 170, à l’empe- 
reur Marc-Aurèle, une Apoloqie du 
christianisme. (F ragm .de  M„ ap. Èouth 
Reliquia; sacrx, Oxford, 1814, in-8“.j

Mello (don Francisco Manoel de i 
historien espagnol, né à Lishonne, le 
2Snov . 1011, m. en 1667. Officier por- 
tiigaisàu Service des armées royales et 
castulancs, homme d’action et d’esprit 
mtelligence forme et pénétrante, mélé 
aux mouvcments politiques de son 
époquo et profondément instruit sur- 
tout des mceurs et des habitudes de la 
bataiogne, íl écrivit en espagnol Vllis- 
tmre des premiers troubles de cette pro- 
vince (1045), qui l’a plaeé tout auprés 
des cerivains les plus remarquables.

M élodram e. Sorte de drame populare 
ou sont, de preférence, accumuléesdes situa- 

f  ■«? Pénpéties á grand effet, 
lut daboid, en France, une sorte de gen- 

re raixte creé au xviii- s., cjuand rinterdk-
d’exnloüo^fpQ^116 aUXi p a t r e s  secondaires d e.xploiter Ies ^enres de piéces qu'on renré-
r í i í X í i  1f̂ cademie r.°ya>e de musique et !\ Ia 
Comedie-Française. Le m. designa, en nre-
Íílf/ n1CU’ U-n drame en musi(iu e ; puis ce terme 
Z 2 l a ! f f nimer U1Í amalSa.me étrange de tra- ffedíe, de drame bourgeois, de comedie de 
danse et de musique. L’action, resserrée géné-

fi01? acles’ y élait toujours a peu pres ia meme et se passait d’ordinaire entre
l e aviV?f Snrpagespnnuipfauix: Un fcyran SOUillé de víces, punce °u chef de brigands; une

bourgeoise ou Pnncesse, douée de 
toules les Tertus et persecutée par le tyran
i é i  í f  d¿HUn a? ant de cette Tict™e inlorlu- nee la déllvrant au moment du péril et tirant 

I  r 6”*1 Une vengeance exemplaire; enfln 
S’ souv.e,nt Poltrón, quelquefois gour- 

mand, ou possedant simultanément ces carac
a l 3/"1 d W o r  íe  temps en temps un 
n?™«C f  aiussl son’l)re- Les ingénieux drama- tuiges de la premiere moitié du x ix ” s en
g S e e ™ ineCadre- ,1-1 y e u t un momeni de grande vogue populaire pour le melodrama 
quand íl regnait en maitre sur les scénes du 
boulevard du Temple, surnommé ñafia cino- 
mque dramatique : le boulevard du Crime I i 
ne manquaient jamais lenr effet les trnes 
saisissants et les licelles larmoyantes De 
grandes phrases sifilantes et rondantes v ac- 
compagnaient a mervoillc Ies g r o n S n l s  de 

orage et les éelats de la foudre Un public 
fervent y retrouvait à heure fixe ces soecta- 
çles qui le faisaient fréfnir. On pleural sur
saíTsur te Vi<arfgee dS ÍCrSf,; 011 s 'at‘endris- salí sur ie Ji/s de nos mattres perdu et. la
croix de ma m'ere retrouvée; on tremblait pour 
le voyageur a camck et a portefeullle traver- 
santle pont du torrent, ou s’aventurant au 
carrefour de la foret; les ccnurs se serraient à 
entendre ces bandits, ces traltres qui parlaient 
toujours de pendre ou de massacrer. Des J

hommes féconds en inventions terribles ■ Pi-
Arftee°iUK’ Duc?nge, Bouchardy, Demiery 
Anicet Bourgeois repétaient avee un succos

^  d '\ crime et “  iT e r -  tu, le duel du mal tnomphant et de la iustice 
vengeresse, les manoeuvíes contraires Jüpote 
tenant d,u/ » ntre-P » ^ n . Très dddaigné, m a T  
ranierie ; i Pe.r,d.u,sa '»gue. On tourne en 
effets T v j £ an e de ses.in°yens et de ses 
cmfe' 1 n ose plus se risquer au theatro 

Io"  yei‘itable nom. Certains des au- 
¡dnc J 1 i1 exPloíterent> au moment de son plus brand succés, n'en étaient pas moins 
des gens fort habiles à choisir les traits qui 
font impression sur te peuple, à fonder suï- 
quelques çombinaisons extraordinaires devc- 
nements des sèries d’inciderits et de périp l
ét adaémMeeíf leSlSUrprÍf f d? la m!se en scePne touffue™ haalement les intrigues tes plus

surfontAèn£ aÍSr et J-es Alle»iands, les premiers surtout (\oy. Lewis, etc.), qui ont recherclié
ontVeü flnss’Pr f̂d*Iectí?n ‘ "“ Tibie au thdàtre ont cu aussi, et en abondance, leurs vrais
drames?” 68' MaiS ils les eppelés des

Memmius (Caius-Gemellius), poète 
et orateur romam, tribuu du peuple en 
bb av. J.-C.; ami de Lucrèce qui lui 
dédiases poòmes; et signalé par Cicé-
Grecs°mme Un éloquent im 'ta teur des

Memnon, éerivain grec du i" ou du 
n s. denote ére; l’historien desa 
villena aie.Héraciéedu Pont. (Fragm.,
Dklot1')' *’ ° Xf0rd' 597, in ' 16 e t collect'

Mémoire. Faculté par laquelle lame 
SirnsSCLesCl f  ï eill# ehe-mèmf\lessouve-
Tr troi f L , £  ts de a, mem0' re résullent de 
r w  i w i  f •.appr.en<lre’ relenir. se rappeler. Uest I agent te plus aetif de l’exnénence ■ 
c est aussi le plus grand et le plus indispon-
aubmn1n= l 0ns df- ■ ‘" “ “.‘genee, eelui quí fait íiu moins la moitié du genie.

Mena (Juan de), poòte espagnol, 
surnommé Ennius castillan, favori de 
Jean  II et 1 historiographe de son ré- 

a Cordouo vers 1411, mort en 
‘ . ..* ,b0.Ií °,bscui’ Labyrinthe (Laberinto), 
ou íl imi te le cercle dantesque en rem- 
plaçant Ies sombres damnés florentins 
par des épisodes allógoriques do l’his- 
toiro contemporaino de l’Espa^ne; ses 
tolete peccados mortales, d’une suhtili- 
té toute métapliysique, et sa Coronación 
lui valurent une grande réputation. Le 
.a u l a recherche, Famas cl’une 
erudición mythologique e t pédantes- 
Quo, gataient toutes ses poésies, sans 
lanv tort momentanément à sa o-loire
ftíDOOneUet C° S déf!>" tS ótaÍent °®UX dc' téT  í f ) /L  P y aissa‘,ont alors des quaii- 
tes. (Obi as, éd. Sánchez, Madrid, 1804.)

Ménaije (Gilles), érudit français, 
né a Angors, en 1608, m. en 1692. Tom 
enscmble ayocat, grammairien, juris
consulte, historien, philosophe et bel 
esprit, sans s’étro montré supérieur 
dans aucun genre, critique plus mor- 
uantquesur parce que sa mémoire pro-

MENA — 573 MEND

digieuse ne l’empéchait point d’avoir 
une imagination très séehe, fort recher
ché dans le monde et sóuvent plastronné 
des uns et des autres pour ses travers, 
pour cet amour-propre extraordinaire, 
cette susceptibilité pédante et cette 
fureur de polémique, qui le tenaient 
eonstamment en querelle, Gilles Mé- 
nage avec ses qualités et ses nuances, 
son savoir réel et ses insuffisances, son 
groe, son latín, ses belles marquises, 
ses dissertations sur des riens, ses ba- 
tailles de plume et ses plagiats, est 
resté comme un des types les plus cu- 
ricux des lettres et ile la société fran- 
çaiscs, au xvii” s. (Requéte des Diction- 
naires, satire en vers contre le Diction- 
naire de TAcadémie; Orig. de la langue 
franç., Origini delta langua italiana, etc.)

Ménager (le París (le). Traité de mó
cale et d’économie domestique, composé en 
1883 par un Parisién pour réducation de sa 
ferame, et traitant, sous une forme agréable, 
des devoirs de la íenime en général, comme 
épouse ou comme maïtresse de maison. (Ed. 
desBibliophtles franç.. Paris, 1847.)

Ménandre, Mcvavococ. célébre poé- 
tegrec, né á Athénes, en 312 av. J.-C., 
m. en 290. Doué d’un génie inventif ot 
d’une élocution facile, observatcur ad
mirablement sagace des convenances, 
des caracteres et des passions, il tint 
le premier rang dans la troisiéme pé- 
riode de la comédie grecque appelée 
comedie nouoelle, oü ne figuraient plus 
ni la parabase ni les chceurs et qui, sans 
alliage de la satire politique ou du 
pamphlet personnel, représentait la 
veritable comédie de moeurs, rctrouvée 
de nos jours, par Moliére. Malheureu- 
sement á son nom s’attache le souve- 
nir d’unc* des pertes les plus regretta- 
hles de l’art. Des cent cinq ou cent dix 
pièces qu’il composa, figurant la vio 
sous toutes ses formes, il n’est resté 
que des fragments, pas mème des frag
ments, la poussière d’un marbre brisé, 
comme a si bien dit Villemain. M. 
faisait les délices des hommes de goút. 
Grecs et Romains le citaient pour mo
déle. Auprés de lui, son imitateur, 
Térence, « le Virgile de la comédie la
tine, » et «le plus grec des poetes ro
mains », n’était encore, suivant l’ox- 
pression do Julos César, qu’un « demi 
Ménandre ». II est pordu depuis le 
commencement du xiv* siécle. (Voy.
our la traduction'frane. des fragments
e Ménandre, Raoul-Rochette, nouv. 

édit. du Théñtre grec du P. Brumoy, 
t. XYI, 1825, in-8».) Voy. Supplément.

Mencius, forme latinisée du nom de 
Meng-Tsé ou Meng-Tseu, célébre phi
losophe chinois, diseiple de Tseu-Sse, 
petit-fils de Confueius, né vers la findu 
JV s. avant notre ére, dans la ville de 
Tseou, m. vers 314. II a renouvelé et

perfectionné la doctrine de Confueius. 
II y ajoute tout particuliérement une 
politique déjá libérale, selon laquelle le' 
prince est inférieur au peuple. D’un 
style incisif, oú l’ironie se joint á la 
forcé, il demando une meilleure répar- 
tition de la propriété et des impóts. 
Son traité de morale, l’un des quatre 
livres clàssiques de la Chine, a été 
traduit en anglais par David Collie 
(Lhe Chine classical works commonly cal- 
led lhe Four-Sooks, Malacca, 1828, in-80), 
et en français par Pauthier (Paris, 
1841-1856, in-12).

Mendes (Catulle), littérateur fran
çais, né á Bordeaux, en 1840. Poète 
lyrique, du groupe des Parnasslens (v. 
ce mot), se distinguant des autres par 
quelque chose d’aigu et de précienx, 
par une certaine pointo, qui estsa mar
que. (Poés. compl., 3 vol. in-12); et ro- 
maneier sensualiste, très fécond.

Mendelssolin (Moíse),célebre philo
sopho allemand, né en 1729, á Dessau 
d’un pauvre maitre d’école juif nommé 
Mendel;élevé dans un extréme dénue- 
ment; rendu par le commerce, parl’in- 
dustrie, indépendant ot fortuné; m. en 
1816. Nouveau Luther, il traduisit en 
langue vulgaire une partía de la Bible 
hébraïque. II marcha surtout sur les 
traces de Platon, en produisant ee 
ehef-d’oeuvre: le Phé.don, ov de l'Immor- 
talité de l’dme (Berlín, 1767), qu’on a 
traduit dans toutes les langues de 
l’Europe. Ce fut un doux et édoquent 
philosophe, un apótre de la tolérance 
et du progrés. Ses doctrines tres éle- 
vées, très pures, dignes déla bello for
me littéraire dont elles sont revétues,
rocédaient du maitre de TAcadémie,
e Leibnitz et de Wolf. (OEuv. compl., 

Leipzig, 1843-45, 7 vol. in-8°.)
Mendoza (D iego-H urtado de), 

historien, romancier et homme d’État 
espagnol, né á Grenade, en 1503; char- 
gé de diverses missions oú il acquit le 
renom du plus habile ambassadeur de 
son pays; m. .en 1575. Il servit avec 
autant d’éclat la fietion et la vérité, le 
roman et l’histoire. Son Lazarillo de 
Tomes ( 1553), un chef-d’oeuvre do 
style humoristique a provoqué toute 
une littérature spéciale, vouée á la 
représenlation des types populaires es- 
pagnols: la littérature picaresque. 
D’autre part, son Histoire de la guerre 
contre les Morisques de Grenade (1610; 
éd. plus compléte, Valence, 1776, in- 
4°), d’une expression si vigoureuso l’a 
mis au premier rang des serieux prosa- 
teurs. 11 y rivalise pour Ténergique 
concisión, avec l’écrivain latin qu’il 
avait. choisi justement commo modéle, 
avec Salluste.
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M é n e c le r  de  L ille . Voy. Perceval.
M e n en d es  y  P e la y o , litté ra teu r 

espagnol de la seconde moitié du 
XIX" s . ; versificateur érudit, surtout 
digne de sa réputation comme savant 
e t comme historien.

M é n e s tre l. Au inoyen àge, Poète et 
musicien qui allait de chàteau en chàteau, ou 
de ville en ville, ehantant des vers et recitant 
des fabliaux. La masse du peuple accourait 
alors autour du jongleur ou du ménestrel, 
partout ou il lui plaisait de s'arrèter pour dé- 
biter d aneiennes cantilènes, des poèmes he
roiques, des lais ou des fabliaux, en s’accompa- 
gnant de la rote ou de la vielle.

M é n e s tr ie r  (le P . Claude-F ran- 
ç o is), érudit français de l’orde d esJé- 
suites, né en 1(131 à Lyon, m. en 1705. 
Avec plus de zèle e t d’abondance que 
d ’élégance littéraire  et de discernement 
critique, il travailla beaucoup pour la 
Science'du blasón, des emblemes et 
des devises. (Le Veritable art du blasón, 
Lyon, 1658, in-12; l 'Art des emblèmes, 
1062, in-8°; Traite des tournois, 1669, 
ln-4°; la Science et l’art des devises, 1686, 
in-8°; Ilist. de Louis le Grand par les me- 
dailles, 1689, in-fol.)

M en g -T se . Voy. Mencius.

nation de la foule, avec ses discours 
énorgiques, chargés d’expressions gro
tesques et de facéties, un singulter 
ascendant. (Senn., Paris, 1519, in-8°: 
e t 1530, in-8°.)

Mentel(jEAN), le prem ier imprimeur 
de Strasbourg, né à Schlestadt, vers 
1410, m. en 1478. L’oeuvre capitale sor* 
tie de ses presses est la collection des 
Specula de l’encyclopédiste du xuT  s. 
V incent de Beauvais.

M e n te lle  (Edme), géographe fran
g í s ,  né en 1730, à P aris ; membre de 
l’In s titu t; m. en 1815. En rattachant 
étroitem ent l ’histoire à la  géographie, 
il sut, en des travaux estimés et nom- 
breux, m ettre en regard des événe- 
ments la physionomie exacte deslieux 
oú ils se passèrent. II a été le colla- 
borateur de M alte-Brun, pour sa volu- 
mineuse Géographie universclle.

M enzel (Charles-A d o lph e), his
torien allemand, né à Grünberg, dans 
la Silésie, en 1734, m. en 1855. A narré 
particulièrem ent l’histoire de cette fer
tile proyince silésienne, tan t de fois 
appauvrie par les ravages de la guerre. 
(Geschichte Schlesiens, Breslau, 1805-7,
2 vol.)

M e n in  (Nicolás), littérateur fran- 
çais, né en 1684 à P aris ; avocat au 
Parlem ent; m. en 1770. Auteur sati- 
rique et plus que libre de Turlubleu, 
nistoire grecgue (Amsterdam, 1745, in-12) 
c t d’autres romans de mème sorte.

M é n ip p e , Msvittttoç, philosophe et 
poète satirique grec du ior s. av. J.-C . 
né á Gandara (Coelé-Syrie). Les Mènip- 
pees de Terentius Varron, le polygraphe 
latin , rappelòrent par l ’im itation les 
sàtires m aintenant perdues, de ce ph i
losophe cynique et goguenard qu’a im- 
m ortalisé Lucien.

M é n ip p ée  (satire). Nom donné, sur la 
"ui .u XVI* s*’ a ,9n recueil célebre de pam- 
phlets « sorte d épopée comique imprevisée 
en comraiin par des causeurs courageux » 
(Pierrc Le Roy, Pierre Pithou, Gillot, Ra
pin Passerat, Florent, Chrestien) et dirigée 
contre la Ligue alaquelle on peut dire qu'elle 
porta le coup de grace. Non seulementla Satire 
Menippeeest restée un des documents de l’his- 
tone. mais, tour à tour modéle d’ironie fine 
de gai persiflage et de dialectique véhémente’ 
e e n a  nen perdu de l’intérèt littéraire 
attaché des son apparition (1593) à l’un des 
çais*UltS eS PlUS orlginaux lle l’esprit fran-

M e n o t (M ic h el), prédicateur fran- 
çais du XVo s., de l ’ordre des Corde- 
liers, né vers 1440, m. en 1518. Comme 
Olivier M aillard, son vigoureuxém ule 
il parla simplement la langue du peu
ple, du hau tde  la chaire, dans un temps 
oú n’ex ista it pas ce qu’on appelle la 
langue noble. II exerçait sur Pimagi-

M enzin i (Benedetto), poète ita- 
hen, né à Florence en 1646; ordonné 
p ré tre ; m. en 1704. A uteur d’un Art 
poetique très purem ent versifié, d’odes, 
de sonnets, d’élégies, d ’hymnes, de 
sàtires, c’est dans ce derniergenre que 
sa manière se montra le plus originale. 
II n ’y découvrit pas seulem ent les res
sentim ents personnels qui l’animaient 
en particulier contre les Jésuites, mais 
une rare vivacité de tour et du talent. 
(OEuv., Nice, 1783.)

M éon  (Dominique-Martin ), érudit 
français, né en 1748 dans un village de 
Lorraine; m. en 1829. Avec Crapelet, 
donna le branle au grand mouvement 
de publications de textes, qui tira de 
l’ombre une foule de piéces restées ma- 
nuscrites du moyen age. (Fabliaux, con
tes inédits, etc.)

M e rc a to r  (Gérard), célébre géo
graphe hollandais, né en 1512 á Rup- 
pelmonde, m. en 1594. II a donné son 
nom à la projection employée dans les 
cartes marines. II écrivit en latin ses 
traités de géographie démonstrative 
et historique.

M e rc ie r  (Louis-Sébastien), litté
rateur français, membre de la Con- 
vention sous la premiére République, 
et de l’In stitu t sous Napoléon Ior; né 
a París, en 1740, m. en 1814. Son Ta- 
bleau de Paris (Neuchátel et A m ster
dam, 1781-1790, in vol. in-8°), quesui- 
vit le IVouveau Paris (1806, 6 vol. in-12);
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sa fantaisiste élucubration: VAn 2240,ou 
reve s’il en fu t jamais, 1770, in-8°); sa 
Néologie (1801, 2 vol. in-8°); son Essai 
sur l’art dramatique, oú il attaquait les 
chefs-d’oeuvre de Corneille, de Racine 
et de V oltaire pour faire place nette à 
ses propres compositions dramatiques 
íThéatre, A m sterdam , 1778-1784, 4 vol. 
hi-8°), etc., lui firent la  réputation d’un 
talent audacieuxet bizarre au tan tque  
fécond. II ne m anquait ni de verve ni 
d’esprit, mais comrne il n’écrivait ja 
máis une ligne à froid et poussait tout 
á l’exagération, dram atisant jusqu’aux 
moindres vétilles de grammaire, il tom- 
bait constamment de la chaleur dans 
la violence, de l’énergie dans 1’enflure, 
de la hardiesse dans la grossiéreté, et 
du raisonnem ent original dans l’extra- 
vagance.

M ercoeur (Élisa ), poétesse fran- 
Çaise, née à N antes, en 1809, m. pré- 
m aturém ent en 1835. Des qualités de 
gráce, de naturel, de sensibilité, avaient 
valu à ses prem iers vers de brillants 
succés. Mais trop flattée d’abord, elle 
fut ensuite trop délaissée; et cette 
(( jeune muse nantaise, » comme on 
l’appelait, s’éteignit dans sa vingt- 
cinquiéme année, désenchantée d’elle- 
mème et de la vie. (OEuv., Paris, 1843, 
3 vol. in-8°.)
. M e rc u r e  (le). Titre de divers écrits pé- 

nodiques, traitant de politique, d’art ou de 
htterature. Ce fut d’abord le Mercure galant 
qndé par Donneau de Visé, en 1672, et oú 
bien des fadeurs se donnaient rendez-vous 
pour l’agrément des précieux et des précieuses. 
L etait, au x v m e s., le ¡Mercure de France, 
°u tout jeune littérateur ambitionnait comrne 
une faveur supreme de glisser une épitre, un 
madrigal, ou quelque autre piéce bien mi- 
gnarde. II prit plus d’autorité sous la direction 
(|e Marmontel. La Harpe en fit un jpúrhal 
vraiment littéraire. Ce recueil, devenu tout 
Plulosophique, eut un moment de grande fa
veur (Voy. Table et Esprit du Mercure de 
granee, par Merle, 1810, 3 vol. in-8°.) Le titre 
Ue Mercure a été repris, de nos jours, pour 
aesigner plusieurs recueils periòdiques; entre 
autres le Mercure de France, qui représente 
encore aujourd’hui une certaine école d’artis- 
tes et de poétes intransigeants.

Mercuriale. Assemblée des cours sou- 
verames, qui se tenait toujours un mercredi. 
et dans laquelle le premier président, ou le 
procureur général, ou l’un des avocáis géné- 
P.Ux> P.arlaient contre les abus qui pouvaient 
? etre introduits dans l ’admimstration de la 
jusiice.

Ces discours mémes (V. Daguesseau) et 
encoré par extensión celui que le ministére 
públic prononce à la rentrée des cours et des 
tnbunaux.

Nom donné à des réunions de gens de let- 
tres qui se tenaient tous les mercredis, notam- 
ment a celles qui avaient lieu chez Ménage.

¡VIéi-é (Georges-Brossin, chevalier 
<le.)> épistolographe et moraliste fran- 
gus, né vers 1610 d’une famille du 
“oitou ; l’un des plus brillants gentils-

hommes de la co u r; m. en 1685. Dans 
un style très ajusté, se ressentant l'ort 
de ce goüt pour le précieux qui sem- 
blait le dernier mot de la péríection, il 
arrangea des Lettres, des Conversations 
(Convers, du maréch. de Clérembault et du 
cheval. de Miré, París. 1669, in-12), des 
opúsculos, qui fournissent m atière á 
une infinité de rem arques pour les dé- 
finitions précises e t pour les fines nuan- 
ces des mots en usage dans le langagé 
poli. Ou s’arréte avec in térét á quel- 
ques-unes de ces Lettres (Max., sentences, 
letl., Am sterdam , 1682, 2 vol. in-12), 
singuliéres par le tour et la  pensée.

M e re d ilh  (George), célébre roman- 
cier anglais, de la fin du xix° s. Ge 
n’est qu’aprés un labeur acharné de 
trente ans au moins qu’il parvint á con
querir, au déla de la Manche, la grande 
renommée. Córame il approfondissait 
á l’extréme les nuances de caracteres, 
comme il s’essayait m inutieusem ent á 
faire toucher du doigt le mécanisme de 
1’intelligence et de l’association des 
idées chez ses personnages e t qu’enfin, 
pour accentuer encore leur forte vie 
personnelle, il prodiguait les métaplio- 
res á lafaçon des dram aturgesdu siécle 
d’Élisabeth, M. s’é ta it acquis par lá 
méme une richesse et une eomplexité 
de pensée, d’expression, qui dérouté- 
ren t longtemps le public. Tous les pro
blemes de Tépoque se retrouvent dans 
Toeuvre de M. II a  touché au radica
lisme dans Beaucliamp’s career, abordé 
le socialisme dans The tragic comedians, 
mis en action Tesprit révolutionnaire 
dans Viltoria. 11 a marqué de son om- 
preinto de profondes études, de fem- 
me, telle que : Diana of the crossways, et 
aussi de jeunes gens: Iticliard Feverel, 
Harry Richmond, etc. G. M. a également 
publié quatre volumes de poémes.

M e rg ey  ( J ean de), mémorialiste 
français (1536-1620). IÍ mérite d’étre 
cité pour son Discours sur quelques éoé- 
nements du lemps (1551-1584) collect. Pe- 
tilo t et Michaud), récit spirituel, sim 
ple d’allures, d’im vieux capitaine in- 
dift'érent pour tous les partís religleux 
ou politiques et partan t sans colére, 
sans injustice. à l’égard d’aucun d ’eux.

M é ria n  (Jean-B ernard), philoso
phe et litté ra teu r suisse, né prés do 
Bale, en 1723, appelé par F rédéric IÍ, 
en 1718, il TAoadémie do Berlin , m. en
1S07. L ’un des précurseurs de l’éclec- 
tisme (voy. ses mémoires dans YHistoire 
de l ’Académie de Berlín) il com battit les 
idées de Loche e t de Condillac, de 
Leibniz e t de W olf. Doué d’un esprit 
lucide, il sut percer assez avant les pro- 
fondeurs de la  m étaphysique.

M é ric  (le pére J o seph -É lie), pro-
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fesseur et écrivain e.cclésiastique fran- 
çais, né á Hesdin en 1838. Sos nom - 
breux ouvrages sont le reflet de douze 
années d’enseignement moral e.t théo- 
logique á la Sorbonne.

Merigarto (Jardín entonré par le mer)‘ 
Titre d’un fragment d'un ancien poéme alle- 
mand. sorte almago nalurx du XI8 s. (Ed. 
Diomer. Deutsche Gedictlile der XI™ und XII™1 
Jarhunderte, Vienne, 1849.)

Mérimée (P r o spe r ), célèbre écri
vain, membre de l’Académie française, 
né á P aris, en 1803, m. à Cannes, en 
1870. F ils d’un peintre de talent, il out 
de bonne heure quelque aisance, puis 
un  emploi commode: celui d’inspecteur 
général des monuments històriques, 
puis une place au Sénat, des habitudes 
á la Cour, et pu t écrire sans inquié- 
tude. II est considéré, pour la bonne 
qualité de la langue et la vérité des 
peintures commc un pur classique, du 
moins en ses meilleures pages. E tudes 
de moeurs (la Jacquerie, la  Famille Car
naval, 1828); romans (la Chronique de 
Charles IX, 1829; Columba, 1830, 1840); 
nouvelles (Carmen, la Venus d'Ille, le 
Vase étrusque, VEnlévement de la redoule, 
Malleo Falcone); comèdies (Théàtre de 
Clara Gazul( 1825); voyages, archéologie, 
histoire (Hist. de don Pedro le Cruel, les 
Faux Démétrius, etc.); critique littéraire: 
il a tou t abordé avec cette fermetó de 
main, cette sobriété d’un si puissant 
relief e t cette saisissante concentration 
de style, qui sont sa marque. On goúte 
extrém em ent aussi, malgré certaine 
sécheresse d’áme, en dépit d’un scep- 
ticisme froid, railleur, affecté, sa cor- 
respondance et les révélations de sa 
vie intime. (Lettres à une inconnue, 1873- 
75. 3 vol.)

Merle (Jean-Toussaint), litté ra - 
teurírançais, né en 1785 á Montpellier; 
marié avec la célebre tragédienne M"* 
D orval; m. en 1852. De son ta len t fa
cile e t agréable sortirent une foule de 
pièces de théàtre, la plupart faites en 
collaboration (le Ci-devant jeune homme, 
1812, etc.), des articles de toute sorte, 
mille observations judieieuses sur les 
choses courantes. 11 plaisait á ses lec- 
teurs du jour; il n’a marqué d’aucune 
em preinte bien personnelle, c’es t-á- 
dire durable, ce que touchait sa plume 
aisée et prompte á saisir l ’á-propos. 
(Edit. des Mém. hist,, Ull. et crit. de Ba- 
chaumont, de 1762 á 1786, Paris, 1808, 3 
vol. in-S° et de 1 ’Esprit du Mercure de 
France, ibid., 1811, 3 vol. in-8°.)

M e rlin  de  D o u ai (Ph il ip p e -A.n- 
to in e , comte), jurisconsulte e t homme 
politique francais, né en 1754, avocat 
au parlem ent de Flandre, député, mi
n istre, procureur général á la cour de 
cassation, puisconseiller d’É ta t, mem

bre de l’In stitu t, comte de l’Empire; 
m. en 1838. Therinidorien fougueux, 
il avait reçu, sous lo Directoire, le 
portefeuille de la Justice. Il apporta 
de notables améliorations á la législa- 
tion criminelle. Savant compilateur du 
Répertoire de jurisprudence, il fu t sur- 
nommé le Nouveau Papinien, á cause de 
cette Science et de sa dialectique pleine 
de dextérité.

M e rlin  ou M y rd h in n , barde bre
tón du v i” siécle dont la légende a fait 
un prophéte, puis un enehanteur.

M e rm illo d  (G a s p a r d ), prélat suis
se, cardinal romain, né à Carouges, 
prés Genéve, en 1824, m. en 1892. Curé 
de Genéve (1840), il déploya un grand 
zéle et un grand dévouement pour la 
cause catholique, en cette v ille; et il 
en résulta pour lui des débats rcten- 
tissants avec le parti calviniste diri- 
geant e t le gouvernement de son pays. 
M. renouvela la théologie, ainsi que 
l’histoire catholique, en Suisse; il s’oc- 
cupa aussi, l’un des premiers, des de- 
voirs de PÉglise à  l’égard de la société 
moderne. On a réuni en volumes ses 
serm ons, panégyriques, conférences, 
instructions, ordinairem ent improvisés 
et recueillis au moyen de la  sténogra- 
ph ie .L ’imagination, plus que le . style, 
é ta it sa qualité dominante.

M e rse n n e  (le P . M a r ín ), théologien 
et savant français, né en 1588, prés 
d’Oizé, m. en 1618. Condisciple de Des; 
cartes au collége d é la  Fléche, sonami 
le plus intime, devenu ensuite son 
partisan le plus dévoué, il exerça sur 
le génie de ce grand philosophe une 
influence des plus heureuses. D’unc 
rare bonté d’áme dans les relations de 
la vie, il cédait assez volontiers aux 
emportements de la polémique dans 
les matiéres de foi. (L’Impiélé des deis- 
tes, atliées et Ubertius comballue et ren- 
versée, 1624, in-8°; Quest. t h é o l o g . ,  phys., 
morales el mathémat., 1631, in-8°; etc.)

M e ru la  (G eo r g e s  M e rla n i dit). 
philologue italien, né á A lexandrie, en 
1424; professeur á Milán e t á Venise; 
m. en 1494. L ’un des plus fervents res- 
taurateurs des études latines, en Itap 
lie. II écrivit une H ist. de Milán, a 
l’instigation de Ludovic Sforza. (Anti
quitatum vix comitum libri X, Milán, 
1500, in-fol.; etc.)

M e ru la  (P aul van M e rle , dit), eru
dit hollandais, né á Dordrecht en 1588;
successeur de Juste  Lipse dans la chaire
d’histoire. á Leyde (1593); bibliothé- 
caire de l’U niversité de cette ville, et 
historiographe des É ta ts-généraux ; m. 
en 1607. Le latin  é ta it sa langue litté
raire  (Cosmographias generalis libri IIP 
1635, 6 vol. in-16; e tc .); il n ’endélaissa

qu’une fois l ’usage: ce fut pour écrire 
en flamand le Tydlresor ou Ilist. ecclé- 
siaslique, que continua son fils (1614- 
1627, in-fol.)

M éry  (Jo se ph ), poéte e t romancier 
francais, né en-1798, aux Aygualades, 
prés de M arseille; m. en 1866. Débuta 
par le journalisme politique, écrivit de 
nombreux articles contre la  monarchie 
légitime, et collabora avec Barthélemy, 
depuis 1824, aux sátiros: les Sidiennes, 
la Villéliade, qui firent beaucoup de bruit 
sous la R estau ra tion ; p rit une part 
active á la révolution de Ju ille t, qu’il 
chanta dans le poéme de Ylnsurrection; 
se tourna ensuite contre le nouveau 
gouvernement en publiant, chaqué so
nable, — de collaboration encore avec 
Barthélemy, — le journal ou p lu tó t lo 
pamphlet e n v e rs  de la Némésis. Cello 
Némesis fut supprimée. Depuis lors. 
tout en restant tres dévoué au parli 
bonapartiste et liberal, l’auteur de Na
poleón en Égyple n ’écrivit plus que des 
eeuvres dram atiques et des romans, 
surtout des romans, comme la trilogic 
de lleva, de la Guare du Ni:am, de la 
Floride, oú, dans un décor d ’Orient trés 
pittoresqno, se m euvent les caracteres 
les plus étranges et les plus originanx. 
Méry avait une facilité extraordinaire 
de production: le vers et la rime jail- 
hssaient instan taném entsoussa plume, 
comme la pensée. II avait une mémoire 
Prodlgieuse qui s’étendait á tout.

Meschinot (Jean), poete français, 
né á Nantes en 1415 ou 1420, áttaché 
au.x dues de Bretagne, m. en 1491. On 
n.a pas d ’aulres renseignements sur sa 
V1e. II acquit une grande réputation 
Par son recueil en vingt-cinq ballades: 
tes Lunetles des princes (Nantes, 1493; 
trés nombr. réédit.), d’un caractére 
eemi-satirique et demi-lyrique. Les 
teurs de forcé de versification dont il 
surabonde: rimes redoublées, oblitéra- 
ttons, vers coupés de maniere à ce, 
911 on pu l les lire dans tous les sens, 
etc., voilá ce qu’adm iraient,surtout les 
contemporains e t oe qui nous parait, 
aujourd’hui, de la  plus insigniflante 
PPénlité.

M e slie r  (Jean). curé d ’Étrépigny, 
Pé en 1664, m. en 1729. Célebre par une 
sorte de Testament philosophique, que 
publia Vol taire en 1762 et qui devint 
ensuite par fusión avec l’ouvrage du 
uiron d’H olbach: le Bon sens du curé 
J esJier. On a contesté l ’existenco de ce 
Pretre anti-ehrétien.

M esn ie r (A ntoine), célèbre méde- 
étn allemand, né en 1734 á Mersbourg; 
“Prés plusieurs voyages á travers l’Eú- 
rope venu à P aris  oú le rendirent fa- 
ffleux les illusions de ses « baquetsm a-

D ic t . des écrivains.
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giques »; m. en 1815. L’auteur le plus 
conniule la doctrino dum agnétism e ani
mal, qu’il développa ou íit développer 
par d’autres plumes dans une série de 
traités. (Mém. sur la découverte du magne
tisme animal, 1779,in-12; etc.JL’idéepro- 
miére de ce fluide, qu’il revendiquait, 
était, d’ailleurs, ancienne. Tout le foncl 
des idéesdeM ., áce tégard , seretrouve 
dans les écrits de Paracelse, Van Hel- 
mont et Santanelli.

M esm es (les de). Célèbre famille du 
Béarn, rem ontant au commenoement 
du Nin8 s. La p lupart deses membres, 
m agistrats ou diplomates, montrérent, 
un certain goútpour lesle ttres, e t deux 
d’entre eux, quoique n ’ayant pas pro- 
duit d ’ouvrages, furent r'eçus á l’Aca
démie française.

M esrob  (saint), auteurecclésiastiquo 
arm énien du v ” s., m. en 441, et connu 
aussi sous le surnom de Maschdotz. 
T raducteur de rÉ critu re  s a in te ; au- 
teur de Priéres et d ’Hymnes, qui comp- 
tcnt parmi les textos clàssiques de la 
langue arménienne.

M essala  ( M a r c u s - V a l e r i u s ) ou 
M essala  C orv in u s! personnage poli
tique e to ra te u r romain, né vers 70 av. 
J.-C. Ami d’Auguste, protecteur des 
L ettres ainsi que Pollion e t Mécène, 
il se distingua lui-m ém e dans l’élo- 
quence et la poésie. C’était, au rapport 
de Quintilien, un écrivain brillant e t 
poli, dont l’élocution répondait en 
quelque sorte á l’éclat de sa naissance 

M é tag én e , poete athénien du v* s. 
av. J.-C . II marcha dans les voies de 
Tanciennc comédie, au-dessous d ’Eu- 
polis, de Cratinos et d ’Aristopliane. 
(Fragm. de M., éd. Meincke, Fragm. 
comicorum grxcorum, Berlin.) 

M e ta m o rp h o se s  (les). Voy. Ovide. 
M é ta p lio re . Figurede rliétorique , espéce 

de comparaison abrégéepar laquelleon trans
porte un mot du sens propre au sens figuré. 
C'est par métapliore que l’on dirá d’un fameux 
capitaine qu’il est un foudre de guerre ou 
qu on appellera la vieillesse, comme a fait 
Empédocle. le couchantde la vie, ràç  Svtjfj.àç 
¡Biou. Justement employée l ’expression méta- 
phorique a plus de gráce et de forcé que l’ex- 
pression simple, parce qu’elle parle a l ’esprit 
en méme temps qu’elle affecte les sens. Les 
écrivains orientaux ont usé et abusé de la 
métaphore ; car la comparaison et l ’image sont 
à peu prés toute leur éloquence et toute leu r 
poésie. Les auteurs bíbliques, lespoètes grecs 
(Pindare surtout), les orateurs profanes et 
sacrés, les anciens et les modernes, tous ceux 
((ui ontrecherché dans les divers procédés de 
Palliance des mots le relief ou les surprise^ 
du style, ont cultivé pareillement lam., tantót 
forte et vive, tantót gracieuse et tendre. En 
revanche, il en est peu qui aient échappé à 
l’écueil du genre : la discordance des images. 
L’incohérence des m., c’est-a-dire le mélange 
de figures incompatibles les unes avec les au- 
tres, voilá, en cnet, l ’un des défauts les plus
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fréquents du style, et l’un de ceux aussi qui 
choquent davantage la délicatesse da goüt. 
Tel controversiste du xvii* s. commettait, par 
exemple, une de ces unions monstrueuses, 
lorsqu’il écrivait à l’un de ses adversaires : 
« Le* pe*ants coup* de fouet qui sont tombé* 
de votre plume.ete. Notre auteur avaitentendu 
parler du fiel, du venia qui tombe d'une plume, 
et de donner le fouet dans une satine; mais en 
voulaut joindre ces deux traits ensemble, il 
avait fait du galimatías. Les m. sont défec- 
tueuses, quand elles sont tirées d’objets bas 
et vulgaires, quand elles sont forcées, recher- 
chées, affectees, ou qu’étant commencées, 
elles nesont pas suivies, de sorte que de l’ex- 
ression figurée on retombe sans s’y attendre 
ans l’expression ordinaire.
M é la p h ra se . Travail particulier d’un 

commentateur qui explique par une tournure 
plus simule ou plus habituelle la phrase li- 
gurée, elliptique ou trop difficile de l ’auteur 
original.

M é ta p h ra s te  (le). Voy. Siméon.
M é tap h y siq u e . Partie de la philoso- 

phie qui traite des premiers principes de nos 
eonnaissances et des idees universelles. Elle 
se divise en deux parties: la métaphysique 
abstraite, qui n’est autre cliose que l’ancienne 
ontologie des scolastiques, devenue la cri
tique, chez les'modernes, depuis K ant; e tla  
m. concréte, qui a pour but de prouver la réa- 
lité des choses.

M é tap lasm e  (gr. //.e ra ïrA a^o ç , de 
fj.ETCt.Tclí'jGSiv, transformer). Gramm, — 
Changement qui se fait dans un mot, soit en 
retranchant, soit en ajoutant, soit en transpo
sant une lettre ou une syllabe.

M é ta p o liliq u e . Politique genérale et 
théorique, philosophie de la politique. « Les 
philosophes allemands, dit Joseph de Maistre, 
ont inventé le mot de métapolitique pour étre 
à celui de politique ce que le mot de métaphy- 
sique est à celui de physique. »

M é tasla se . Figure de rhétorique par 
laquelle un orateur rejette sur le compte d’au- 
trui ce qu'il est forcé d'avouer.

M é tasta se  ( P ie t r o -A n t o n io -B o- 
n a v e n tu r a  T ra p a s s i ,  dit), eélébre 
poéte dram atique italien, né á Assise 
en 1098; attaché pendunt cinquante- 
trois ans á la cour de V ienne avec le 
titre  de poeta cesáreo, m. en 1782. A 
quatorze ans, il composa sa premiére 
p iúce; á vingt-six, il obtenait le succés 
le plus éclatant avec sa tragédie, sou- 
vent im itée depuis, de la Didone abban- 
donnala; e t jusqu’á l’áge de quatre- 
vingt-quatre il ne cessa d’écrire, pro- 
duisant de son inspiration propre ou 
sur commando oíficielle des cantates, 
des élégies, des mélodrames, des ora
torios, des idylles, des sonnets e t de 
grands opéras. M. connut de son vi
vant tous les lionneurs e t tous les tri- 
omphes. Ses tragèdies langoureuses et 
affadissantes répondaient augoútnou- 
veau des concetti, des m adrigaux, des 

astorales. On admira diez lui les 
éfauts á l ’égal des qualités. C’est qu’il 

avait pour plaire e t pour séduire une 
harmonie de stylo vraim ent enchante-

resse, cette harmonio italienne, musi- 
cale, un peu efféminée, dont les pre
miers modéles sont dans Pétrarque, et 
qu’il développa d’une maniére mer- 
veilleuse, surtoutdans l’opéra. La déli- 
cieuse m élodiede sonry thm es’adaptait 
comme la langue méme du chant aux 
sublimes accordsd’un Pergolése. On a 
surnommé M étastase, pour la douceur 
de ses vers, le R acine de l’Italie.

M é ta t l lé s e .  Figure de grammaire qui 
consiste dans la transposition d’une lettre, à 
la suite du passage de tel ou tel mot d’une 
langue dans une autre. G’est ainsi que je 
veroe latín providere a donné en français 
pourvoir, par transposition de l’o etde IV.

M é th o d is m e .  Secte anglicane, narticu- 
liérement austére, fondée par John WesleV 
(né en 1703). et qui compte aujourd’hui de 
nombreux adhérents en Ángleterre. en Ir- 
lande, en Ecosse, en Amérique, surtout aux 
Etats-Unis.

M e th o d iu s  ou M é th o d e  (saint), 
surnommé Eubulius, d’aprés le psett- 
donyme qu’il avait adopté dans son 
écrit sur le Banqael des Vierges, prélat 
e t théologien grec, m. m arty r en 312.

M e th o d iu s  le  C onfessem 1, patriar- 
che de Constantinople et théologien 
grec, né á Syracuse, m. en 812. II v¡t- 
mena par la douceur á la doctrine 
catholique un grand nombre d'icono- 
clastes. On connait de lui plusiouvs 
traites et un Elogede saint Denys l'Areo- 
pagile. (Florence, 1516, in-8”.)

M é th o d o lo g ie . Traite des méthodes ou 
art de diriger l'esprit humain dans la recber- 
che ou I’exposition de la vérité.

Dans le systéme de Kant, l ’une des parties 
de la logiqúe.

M é to n y m le .  Figure de rhétorioue par 
laquelle on met la cause pour l’effet, le sujet 
pour l’attribut, le contenant pour le contenu, 
etc. (11 vit de son travail, c’est-a-dire 11 vl[a 
ce qu'il gagne en travaillant.)

M étl’iq u e  (métre, vers, du grec psTJJOH 
mesure). En philologie, connaissance de la 
uantité et des dilférentes espéces de vers, 
ans les langues prósodiques.
M e u lan  (P a u l in e  de). Voy. Guizot

M eu n g . Voy. Jean de Meung.
M e u ric e  (P aul), rom ancier ct au

teu r d ram atique trancá is , frére  du céle
b re  orfévro  From ent-M eurice, né a 
P a ris , en 1820, m. en 1905; collabora- 
teu r anonym e d ’A lexandrc Dumas, et, 
sous son propro nom do Georgc Sana 
(pour les pièces du Drac, 1804, ot ao 
Cadio, 1868); au teu r de dram es román- 
tiques « 4 tracas  e t à  p a y sa g e s » (Sena- 
m yl, e tc.) e t d’un cerla in  nombre de 
rom ans conçus dans la m aniére du ere?" 
te u r do Monte-Cristo. II a dirigé l’edi- 
tion definitive des (È m res  de Victor 
H ugo, son illu s tre  ami.

M eu rv in . Román de chevaleric en pr»sc
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de la fin du X I V a s., qui eut une grande vo- 
gue, bien que la composition en soit de trés 
mediocre valeur. G’est une des suites d’Ogier 
le Danois.

M eusel (Jean-Georges), érudit et 
bibliographe allemand, né en F ran- 
conie en 1713, m. à Erlangen en 1820. 
Consacra de nombreux ouvrages, clic- 
tionnaires, recueils de notices, mé- 
moires, à í’histoire de la littératurc et 
des arts dans sa patrie. L’ensemble de 
ses travaux représente une somme 
¿norme de labeur. (VAllémagne sanante, 
Lemgo, 1796-1812, 16 vol., continuée 
par Ersch e t L indner, 7 vol.; Did. des 
auteurs allemands morts de 1750 à 1800, 
Leipzig, 1802-16, 15 vol., etc.)

M exicain . Langue des anciens Aztéques. 
Toute une Iittérature, toute une civilisation 
ótait enfermée dans les traditions et les ma
nuscrits de ces penples : Toltéques et Azté- 
ques, lorsque les Espagnols vinrent à la fois 
conquerir et bouleverser lo vieil empire du 
nlexique. Les principales bibliotliéques euro- 
péennes et cebe de l’Université de México 
pòssèdent des collections de manuscrits azlè- 
ques.

M eyer (Paul), ém inent philologue, 
né à Paris, en 1810; professeur au Col- 
lége de France; membre de l’Acadé- 
nue des Inscriptions; Tun des fonda- 
teurs do la Romania e t de la Reoue cri- 
t i q u e .  V aillant publiçateur de textos, 
judieieux critique, linguiste déla  bonno 
école, il a fourni á Í’histoire des lettres 
<lu moyen age une l'oule de notions 
Précises ct faisant loi.

M eyer (Arthur), journaliste fran- 
Çais, né au Havre, en 1846; directeur 
du Gaulois, et l ’un des chefs de la 
Presse dito conservatrice.

M e y g re t ou M e ig r e t  (Louis).gram - 
mairien français, né á  Lyon, au com- 
wencement du x v i” s. In itia teu r d’une 
réforme orthographique, q ui avait pour 
ont de faire « qadrer entiérem ent l ’é- 
witure avec la  prolacion », c’est-á-dire 
avec la prononciation. Pour joindre 
'a pratique <á la théorie, il s’é ta it mis á 
haduire le llenteur de Lueien, selon 
son orlhographie particuliére. Mais, 
comme il n’avait pas songé <á donner 
"n texte courant á cóté du sien, il do- 
nicura illisible. (Le tretté de la Grammere 
francoeze,Jel parLouis Meigret, Lionnoes, 
1550.)

M ézoray (François-Eudes de), his
torien français, né d ’un chirurgien de 
ïjllage, en 1610, prés d’A rgentan, en 
Hasse-Normandie, m. en 1683. Durant 
quelques années commissaire des guor- 
tos, il se livra ensuite au métier 
d homme de lettres, s’enferma vers sa 
'dngt-cinquièm e année au collége S "- 
parbe, sur la montagne Sainte-Gene- 
viève, á Paris, e t y prépara laborieu- 
sement les m atériaux d’une grande

Ilistoire de France. P ar intervalles, il 
essaya de quelques traductions. 11 mit 
du íatin  en français les Vanités de la 
cour de Jean  de Salisbury (1640, in-4°) 
e t le De veritate religionis christkin.e, de 
Grotius. 11 publia son prem ier in-i’olio 
á l’áge de trente-deux ans (1613) e t les 
autres suivirent de prés. Accueillis 
avec faveur, ils lui valurent le titre  
d’historiographe du roi et un fauteuil 
á l ’Académie. L’Abrégé chronologique 
(1668, 3 vol. in-4°) fut encore mieux 
recu.

Mézeray ne peut faire autorité pour 
les eommeneements des années fran- 
çaises parce qu’il n’a pas connu les 
monuments primitifs. En revanche, il 
en a  trés bien raeonté quelques autres 
parties. II a marqué, dans un langage 
approprié, mille choses de l’ancienré- 
giinc, de l’ancienne France, que les 
m eilleures histoires modernes ne sau- 
raient suppléer. E sprit trés indépen- 
dant, mais enclin á la passion, á la  sa- 
tire, comme il le montra, de reste, par 
ses libelles pendant la Fronde, il a 
laissé pereer des préférences person- 
nelles et commis — de fait, sinon par 
systéme — m ainte inexactitude. Ce 
sont les taches de ce cours d’histoire 
si ampie et si étendu. ( lr* édit,, 1643- 
51. 3 vol. in-fol.)

Le style plus que lo fond des choses 
a seryi la renommée do Mézeray. Ce 
style, en efl'et, est facile, vigoureux et 
fort original sous ses airs archalques.

M éziéres(M A R iE-Louis),littérateur 
français, né à P aris en 1793, petit-fils 
du vidam e do Vassé, de la plus an- 
cienne famille du M aine; recteur de 
l’Académie de Metz j auteur de la  pre
miére ilistoire de la iitté ra tu re  anglaise 
qui a it été écrite en France; m. en 
1872.

M éziéres ( Alered ) ,  écrivain et 
hommo politique í'rauçais, fils du pró- 
códent, né á Rohon, en 1826; professeur 
à  la Facultó des Lettres de P aris; 
mombre de l’Académie de la Crusca 
et de l’Académie française; et, pen
dant plusicurs sessions parlementaires, 
députó de Meurthc-ol-Moselle; séna- 
teur. L’un des représenlants les plus 
distingués de la critique universitaire, 
il appliqua des études tres analyti-

ues, trés pónétrantes, aux périodes
o Í’histoire des lettres qu'ont incar- 

nées Dante, Pétrarque, Shakespeare 
et Goethe. P ar exemple, en nous fai
sant parfaitem ent connaltre les Prcdé- 
cesseurs, les conlcmporains, puis les suc- 
cesseurs^du grand YVill, il nous a donné 
un Shakespeare qui dem ente aussi mer- 
veilleux, tout on devenant plus vrai. 
De méme, son livre : Goethe, les ceuvres 
expliques par la vie, est un modéle, en
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critique, de l’intime « jierserutation » 
du talent, des oeuvres e t de l’existence 
vécue.

M é ziriac  (Claude-Gaspard B a c h e t 
de), litté ra te u r  français, né en 1581, á 
B ourg-en-B resse; reçu, dès la fonda- 
tion, á l’A cadém ie; m. en 1638. Ilv er- 
sifiait avec aisance sinon de façon su- 
périeure en français, en italien e t en 
la tín ; mais, homme de savoir, il avait 
su rtou t l’esprit tres orné comme cri
tique et grammairien. (Építres d ’Oviile 
en vers français, avec des commentaires 
fort curieux, Bourg, 1626, in-8°, nouv. 
édit., La Haye, 1716, 2 vol. in -8’; etc.) 
G’était, en outre, dit-on, un savant 
m athém aticien.

M ezzetin . Personnage de la Comedie ita- 
lienne, moitié aventurier, moitié valet, creé 
vers la fin du xvu" s., à Paris, par Angelo 
Constantini de Vérone; l'une des varietés du 
type d’Arlequin.

M ezzo ían li (le cardinal Giuseppe), 
ém inent polyglotte italien, né á Bolo- 
gne, en 1774, conservateur de la V ati
cane, protonotaire apostolique, m. en 
1819. Avec une puissance de mémoire 
qui tenait du miracle, il s’é tait appro- 
prié toutes les langues de l’Europe et 
les principaux idiomes de l’O nent, 
sans compter uno foule de dialectes; 
il les parlait, les écrivait avec une a i
sance e t une pureté qui faisaient l’é- 
m crveillem ent des étrangers. A yant 
te llem ent appris il n’eut guére le temps 
de rédiger des volumes. II laissa seu- 
lem ent beaucoup d’annotations manus- 
crites sur les marges de trois cents 
d ictionnairesou grammaires enfermés 
dans sa bibliothéque.

M iam i. Voy. Illinori.
M ica li (Giuseppe), historien italien, 

né á Livourne vers 1780, m. en 1841. 
On considère comme un véritable mo
num ent national, comme un répertoire 
précieux de recherches savantes et le 
plus souvent exactes, concernant les 
origines italiennes son livre sur VItalie 
avant la domination des fíomains (Flo- 
rence, 1810, 4 vol. in-8°, avec A tlas, 
in-fol., refondu sous le titre  de Storia 
degli antichi popolia italiani, ibid., 1882,
3 vol. in-8°), qui l’em porta au concours 
florentin du prix décennal en 1810, sur 
une ceuvre méme de Botta.

M ich ae lis  (Siíbastien), écrivain re- 
ligieux et grand prédicateur allemand 
de l'ordre dos Dominicains, né en 1583, 
mort en 1678. II se ta it fait lo réí'or- 
niateur do plusieurs couvents do son 
ordre.

M ich ae lis  (Jean-David), célébre éru- 
dil allemand, né á Hallo (1717-1791), (lis 
de l’hébraïsant distinguó Christian M. 
(1680-1704); professeur de philosophie à

rUniversitó do Gceltingue, associó 
étranger de l’Académio des Inscrip- 
tions de París et do la Société royale 
de Londres; membre do plusieurs au- 
tres acadèmies d’Europe. II penetra 
aussi avant que le permettaient alors 
los ressources de l ’érudition dans les 
qüestions les plus ardues des gram
maires liébraüque, chaldéenne et syria- 
q u e ; publia une trés remarquable Intro- 
duction aux écrits du Nouveau Testament 
(1730; plus. éd. e t trad .); et répandit les 
qualités d’un savoir méthodique autant 
quo varié dans ses dissertations relatives 
à la théologie, à la morale, à la phi
losophie, ou do critique bibliquo. On a 
traduit en français le mémoire de 
Michaelis sur 1’ Influence reciproque des 
langues et des opinions humaines. 
(Bréme, 1762, in-4°.)

M ie h au d  (Joseph), publiciste et his
torien français, né en 1767, au Bourg- 
d’A lbans en Savoie; fondateur du cé
lebre journal royaliste, la Quotidienne; 
condamné á mort par contumace, après 
la journée du 13 vendémiaire, á cause 
de.son zéle m onarohique; proscrit au 
18 fructidor et réfugié dans les mon- 
tagnes du Jura , oú, sous l’insplration 
de la nature, il écrivit un poéme des- 
eriptif souvent réim prim é: le Printemps 
d ’m  proscrit (1803, in-18); revenu à Pa
ris au commencement du Consulat; 
él ii en 1814 membre de l’Académie 
française ; m. en 1839. Le principal ou- 
vrago de ce fécond travailleur est 
1 ’Hisl. des Croisades, dont le premier vo- 
lume parut en 1808 e t dont la sixiéme 
édition reçut de Pouj'oulat des addi- 
tions im portantes, en 1S40 et 1841 (6 v. 
in-S°; plus, réimpr.) M. avait compris 
d’une maniére trés remarquable la gran- 
deur de son sujet. II sut, dans l’exé- 
cution, joindre au m érite de l’exacti- 
tude la  couleur poétique des vieux 
siécles.

Avec son frére L o u is  M ieh au d  (1772- 
1852), il fonda la Biographie universelle 
(1811), continuée après lui (1811-1857, 
85 vol. in-S") et refondue dans l’édit. 
de 1842 á 1865 (45 voi. gr. in-8°); eníin, 
avec Pouj'oulat, il constitua l’impor- 
tante Colledion des Mémoires pour servir 
à l’hist. de Trance depuis le X IIIa s.jus- 
qu’au X V IIIa (1836-44, 32 vol. gr. in-S“.)

M ic h a u lt (Pierre), poòte français 
du x v ’ s., connu pour deux plaisantes 
satires allégoriques, en prose mélée de 
vers, sur les moeurs de l’époque: le 
Doctrinal du temps présent (Bruges, 1466, 
in-fol.) et la  Dance aux Aveugles (éd. 
Panckouke, Lille, 1748). Cettederniérc 
compte parmi les m eilleurs ouvrages 
des anciens poètes français.

M ichée , le sixiéme des douze petits
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propliétes hébreux, du v iii" s. av. 
J.-C. II ne doit pas étre confondu avec 
Michée VAnden, qui vécut sous Acbali. 
1] a laissé un livre divisé en sept cha- 
pitres, dans lequel il annonce la cap- 
tivité des H ébreux e t la venue d’un 
sauveur du monde. Les expressions y 
sont nobles e t naturelles, les répri- 
mandes vives, fortes e t pressantes.

M íchel-A nge B u o n a ro tt i ,  fameux 
artis te italien, né prés d’Arezzo, en 1474; 
créateur d ’une foule de chefs-d’oeuvre, 
exécutés sous huit pont.ifleats, en pein- 
ture, sculpture, a rch itec tu re ; m. en 
1569. La litté ra tu re  aussi trouva quel- 
que place dans eette vaste et prodi- 
gieuse existence. Lespoésies de M.-A. 
se divisent en sonnets, chansons et 
tercets, oú se retrouvent tour á tour 
comme des réminisoenees ou des échos 
de Dante et de Pétrarque. II s’y voit 
méme des madrigaux, dont la langueur

Michel-Auye, d'aprés Deveria.

et le tour alambiqué forment un sin- 
gulier contraste avec le génie hautain 
tlu grand artiste. La majeure partie du 
recueil (R im e, Florcnce, 1623, in-4°) 
s’adresse á V ittoria Colonna (voy. ce 
nom), qu’il avait rencontrée, elle ayant 
quarante-quatre et lili soixante-douze 
ans. L’amor intellectualis en est l ’inspi- 
ration constante; c 'e s tá la  noble dame 

u’il rapporte toutes les effusions ten- 
res et mystiques de son áme.
M ichel (Francisque), archéologue 

et philologue français, né à Lyon en 
1809, m. en 1887. O utre divers travaux 
d’érudition historique, il exhum a, ras- 
sembla, mit en ordre, publia une mul- 
titude d’anciens textes français.

M ich e l (Marc), vaudevilliste fran
çais, né á Marseille en 1812, m. en 1868. 
Soit á lui seul, soit en collaboration 
avec des auteurs en vogue, teis que 
Labiche et Delacour, il improvisa par

douzaines des a c te spleins de gaieté et 
de trés am usantes bouffonneries. [Un 
Tigre du Bengale, 1849; le Chapean de 
paille dTlalie, 1851; les Finesses de Bou- 
chavannes, 1863, etc.)

M ichel de T o u rs  (Guillaume), 
oète français, né á Chátillon-sur- 
ndre, vers la fin du x v ’ s. Allégoriste 

bizarre et recherclié. (La Forest de Cons- 
cience, contenant la Chasse des princes 
spiriluelle, Paris, 1516-20, in -8°.)

M lc h e le t (Jules). littérateur fran
çais, né á P aris en 1798, m. en 1874, le 
représentant le plus marqué de l’école 
symbolique, id éalistee t métaphysique 
en histoire. Son importante Hisloire de 
Trance, dont plusieurs parties forment, 
sous des titres détachés, de véritables 
monograpliies, est par-dessus tout une 
ceuvre vivante e t spiritualiste, quoique 
libre-penseuse. P ar les dons du style et 
de l’imagination, Michelet fut un évoea- 
teur. II ne raconte pas le passé,il le res- 
suscite. Mallieureusement, s’il a remis 
la vie dan sl’h isto ire ,iiy  a fait rentrer I  aussi la fiévre militante et la  passion. 
Avec le concours de saseconde femme, 
il écrivit des ouvrages d’un genre tout 

Ldifférent: l’Oiseau, i’Insecte, la Femme,
1 ’Amour, la  Mer, la Sorciére, oú certaine 
pliysiologie e t certain mysticisme, cer- 
taines émotions subites et imprévues 
de son tem péram ent nerveux, lui die- 
térent plus d’un paradoxe, plus d’une 
étrangeté d’opinion, revétus d’éloquen- 
ce et de poésie.

M ic h e lls  (Frédéric), théologien al
lemand, né á M ünster en 1815; pro
fesseur á B runsw ick ; m. á Frlbourg 
en 1886. L ’un des plus ardents propa- 
gateurs, en Allemagne, de la secte dite 
des vieux-catholiques. (Voy. Dcellin- 
ger.) II composa de nombreux ouvrages 
de philosophie, dont quelques-uns sont 
dirigés eontre Darvvin.

M ic líiew iez  (Adam), célébre poéte 
polonais, né en 1798 áN ovogrodek(Li- 
ihuanie); á vingt e t un ans déjá pro
fesseur au collége de Kowno; com- 
promis dans l’association politique e t 
littéraire des Philarèles; exilé pendant 
deux ans en Russie ; puis, au terme de 
cet exil, ayani quitté la R ussie pour 

i voyager en Allemagne, en Suisse, en 
France, nommé professeur de litté ra -  
ture latine á l’Académie de Lausanne, 
qu’il quitta  pour venir ensoigner les 
littératuresslaves au Collége de France; 
m. en 1855, pendant une mission scien- 
tifique dont il avait été chargé par le 
gouvernement français en Orient. La 
puissance de conoeption, dessentim ents 
pleins de grandeur et d’énergie, une 
forme toujóurs précise e t puré, unían-
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gago richc, imagó, essentiellemont ly- 
ri(|ue, ont consacré la gloire de ce poèto 
national. On ne saurait trop admirer des 
oeuvres comme le Livre des Pelerina, 
doulouroux exode des proscrits polo- 
n a is ; comme le superbe poéme de Con- 
rad Wallenrod, oú l ’amour do la patrie 
est exalté jusqu’á la fureur, oú la haine 
dutyran  atteintson paroxysme; comme 
Monsieur Thaddée, la seulc épopde na- 
t.ionale de la Pologne; enfin comme le 
drame fantastique des Aieux (Dziadtj), 
que souléve, en de ccrtains passages, 
une inspiration vraiment surnaturelle. 
On a reconnu chez M., continuant le 
drame métaphysique inauguré par Faust 
etdévcloppé par .tfanfred, p resquel’égal 
de Goetho e t de Byron.

Middleton (Conyhrs), théologien et 
historien anglais, né en 1683, mort en 
1753. On a oublió ses théses partiales 
contre l'Eglise rom aine; mais on a 
gardó le souvenir de sa remarquable 
Hisloire de la vie de Cicerón, 1741, 2 vol. 
in-4°. (ffiau., 1752, 4 vol. in-8°.)

Middleton (Thomas), poete drama- 
tiquo anglais, né en 1570, m. vers 1026. 
Collaborateur assez souvent de Ben 
Jonson et de Massinger, il obtint do 
beaux succés avec son drame : Femmes, 
preñes garda aux femmes, des imbro- 
glios fantàstiques ou d’autres piéces 
d’un genre réaliste sur les moeurs popu- 
laires de son époque.

Mifjnet (François- Auouste - Ma - 
ríe), historien français, né à Aix en 
Provence, mort en 1884. Laissa divers 
ouvrages concernant la Révolution 
française, Marie Stuart, Charles-Quint, 
François I" , et la successiond’Espagne. 
11 y a professé des idées philosophiques 
et libérales, dont les conclusions no 
furent pas toujours exemptes de par- 
tialité. Secrétaire perpétuel de l'Aca- 
dpmie française, M. y prononça des 
Eloges regardés comme dos modèles.

Mifjnot (l’abbé Étienne), érudit et 
historien français, né en 1698, à Paris, 
reçu, en 1761, membre do ¡'Acadèmic 
des Inscriptions, m. en 1771. Instruit à 
fond dans les langues et les littératures 
anciennes, hébraïsant habile, versé dans 
la Science ecclésiastique et cello du 
*' -oit, il fit preuve de soüplesse en abor
dant avec succés (quoiqu'il fút assez 
volontiers en pareille cause homme de 
systéme) les qüestions religieuses et 
politiques agitées de son temps ot les 
snjets d’histoire. (Hist. du démele de 
// . I I  avec Thomas Beckct, etc.) 11 dé- 
ploya, comme érudit, beaucoup de zélo 
á répandre les clartés sur les origines 
des pouples orientaux.

M ifjnot (l’abbé Vincent), littérateur 
français, né et m. à Paris, 1728-1790 ;

neveu de Voltaire, et auteur estimé de 
plusieurs travaux històriques ; Hist. des 
rois catholiques Fardinand et Isabelle, 
d’ap. M ariana; Hist. de Vempire ottoman 
jusqu'á laprise de Belgrade (1771), etc.

Miksozath (Koloman), conteur hon- 
grois, né en 1819. Les ¿tres d’imagina- 
tion et de poésie, qui vivent en pleine 
nature, sont droits, francs et vigou- 
reux comme elle. M., disent ses admi- 
rateurs, appartient à la famille de ces 
élus, qui entendent le bru ildes sourc.es 
cachées, qui comprennent le cbant des 
oiseaux et qui savent lire dans les plis 
les plus secrets de l’áme du peuple. 
(V. es Contes cliampétres slovaques, 
Slovakische Dorfgeschichten.) M. a 
dépeint la physionomie des valides et 
des montagnos hongroises, comme Bret 
Harte a décrit la Californie et Sacher- 
Masoch la Galicie.

Mili (John-Stüabt), philosophe an
glais, né á Londres en 1806, m. en 1873. 
Membre du Parlement, il acquit beau
coup d’autorité dans le monde savant 
et libre-échangiste. Grand économiste 
et publiciste im portant, il se sígnala 
comme philosophe par des vues origi
nales etpcnétrantes. II renouvela toutes 
les parties de la logique (Systéme dé 
logique deductive et inductive, Londres, 
1813; trad. nombr.) en y introduisant 
un point de vue nouveau: la méthode 
inductive. Chef de l’école positiviste, 
qui n’est autre chose que l’héritiére de 
Locke, Stuart Mili a renoué la tradition 
de l’empirisme anglais un instant inter- 
rompu par l ’école de Reid et de Dugald- 
Stewart. Les idéalistes et les chrétiens 
forment les plus graves réserves sur 
ses doctrines.

Mili (James), économiste anglais, né 
il Montrose, en Ecosse, en 1773; m. en 
1836. Uisciple de Jérémic Bentham, 
dans YAnalyse des phénoménes de l’esprit 
humain (1829) et sérieux historien do 
YInde anglaise (1818, 5 vol. in-8°), oú ¡1 
occupa d’importantes fonctions.

Mille et une Nuits (les). Célebre recucil 
de contes orientaux, la plupart d’origlne arabe 
ou persane, et que popularisa en Europe la 
traduction française tros alirégée, tres ainen- 
(lóc d’Antoinc Ualland. Mardrus en a donne, 
d’aprós le texto arabo, uno traduction française 
litterale ot complete, aujourd’hui célebre. 
(16 vol. in-8, 1904.) Les Anuláis John Pavnc 
(1882-84) et Richard Burlón (1883-88), apres 
l.ane (1841), cu ont donnó deux traductions 
completos ógalement, le premier en Irrite 
voluntes; le sccond cu scizc.

M iller (Joaquín) , poéte californicn 
du xix» s., dont les Clmnts des Sierras 
révélérent un pittoresque nouveau. 
P ar l’inddpondance osee de la forme, » 

i a été le W alt Whitman de l’Ouest.
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M ille r (Ma r t in ), poéte et romancier 
allemand, né á Ulm en 1750; prédica- 
cateur á la cathédrale de cette v il le ; 
doyen et conseiller ecclésiastique; m. 
en 1814. II s’é tait fait connaitre par des 
chansons et des élégies gracieuses, of- 
frant quelque ressemblance avec les 
productions lyriquesdeH oelty , lorsque 
íavogue du W ertherde  Gcethe lepoussa 
á écrire le roman sentim ental et pié- 
tiste de Kart Siegwarl,hisloire decouvent 
(Siegwart, eine Klostergeschichte, Leipzig, 
1776, 2 vol.; plus. éd. e t trad.), qui pro
fita de cette vogue e t en exagéra les 
eSets. Chacun alors voulut faire mon- 
tre de « sentim ents á la Siegw art ».
M illevoye (Charles-Hu b er t), poéte 

français, né en 1782, á Abbeville, m. 
en 1816. II se voua exclusivem ent aux 
lettres, dés son enfance, et disparut 
très jeune, em portant avec lui le re- 
gret de n’avoir pas eu le temps de par- 
venir á l’apogée de sa réputation lit- 
téraire. Des chansons, des romances, 
des élégies, despoèm eshéroïques, des 
ballades : c’est la m eilleure partie de 
ses productions. V enu dans une de ces 
èpoques de transition aussi difficiles 

our les écrivains que pour les hommes 
’É tat, placé entre deux ages préts a 

se confondre, demi-classique et demi- 
romantique, il ne p u t aller au delá 
d’une alliance encore indécise entre 
une correction sans reproche et une 
heureuse tém érité. ïe l le s  de ses piéces 
(le Combat d ’Homère el dTIésiode, la Né- 
réide, lo Búc/ier de la Lyre, sont comme 
un rellet de la poésie d’A ndré Chénier. 
Pour la réverie, pour l’expression des 
sentim ents naturcls, pour la délica- 
tesse des perceptions, pour la mélodie, 
l’auteur de la Chale des feailles e t du 
Poete mourant fu t un  doux e t tendre 
précurseur de Lam artine, qui reven- 
diquait hautem ent cette filiation. (OEuv. 
rompí., 1814-1816, 5 vol. ¡n-18; 1822, 
4 vol. in-8°.)

Miniado. L'un des pamphlets les plus 
piquants qui aient été lancés contre le cardi
nal de Richelieu, et celui dont il s’irrita da- 
vantage sans pouvoir en découvrir l’auteur. 
On l'avait ainsi dénommé, populairement, 
parce qu’il secomposait de mille vers; maisil 
avait pour titre véritable celui-ci: le Gou- 
vernement présent ou Eloge de son Eminence 
(1838).

M illin  (Aubin-L ouis), antiquaire 
français, né en 1759 á P a r is ; membre 
de l’In stitu t; m. en 1813. A uteur de 
nombreux travaux d’archéologie etfçn- 
dateur du Maqasin encyclophlique (1793- 
1816, 122 vol. in-8°.)

M lllin g e n  ( J a m es), archéologue 
onglais, né á Londres en 1774, mort á 
l'lorenoe en 1845. Ses patientes re- 
cherches élargirent le champ de la  nu-

mismatique, de la glyptique et de la 
céramograpíiie anciennes. (Peintures an
tiques et inèdites de vases grecs tirées de 
diverses collect., Rome, 1813, gr. in-fol., 
63 pl., etc.)

M illo t (l’abbé Claude- F rançois), 
éruditfrançais, membre d e l’Académie, 
né en 1726, á Ornans, m. en 1785. Avec 
plus de curiosité érudite que de Science 
méme il m it en ceuvre, agréablem ent, 
les m atériaux acquis par la persévé- 
rance de Sainte-Palaye çour la com- 
position d ’une Hisloire lilleraire des trou- 
badours (Paris, 1774, 3 vol. in-12.) II 
se piqua de donner_ une teinte de 
philosophisme á ses Élémenls d’histoire 
qénérale ancienne et moderne (9 vol. 
in-12.)

M ills (Charles), historien anglais, 
né prés de Greenwich en 1788, m. en 
1825. On a tradu it en français son Hist. 
du mahométisme (1812) e t son Hist. des 
Croisades (1820), très fouillées l’une et 
l’autre.

M ilm an  (révérend Henry), poéte et 
historien anglais, né en 1791, mort en
1868. II se distingua dans la poésie 
narrative par la Destruction de Jerusa
lem, Samar, Anua Boleyn et les Martyrs. 
d'Antioche. II avait débuté avec une' 
tragédie (Fazio, 1817); et il signa uno 
bonne Hist. du christianisme, en 3 vol. 
(1840).

M ilto n  (John), illustre poéte an 
glais, né á Londres, le 9 déc. 1608, m. 
le 8 nov. 1674. II visita les principales 
villes de France e t d ’Italie. joua un 
grand role comme polémiste religieux 
et politique, écrivit en vers latins d’une 
élégance sobre des Élégies, des Épi- 
grammes, un livre de Sylves, des ou
vrages théologiques e t des opúsculos 
de circonstance. Le cceur enflammé de 
patriotismo e t défenseur jaloux de la 
dignité publique,_il a ttacha son nom 
ti un admirable pláidoyer en faveur de 
la liberté de la presse. (Areopagelica, 
1644.) II devint secrétaire de Cromwell 
et usa sa vue dans d’infatigables tr a 
vaux. A près la  R estauration, ¡1 fut ou- 
blié, composa pour vivre une Hisloire 
d'Angleterre, un Traite de la doctrine 
chrétienne, e t enfanta nn poéme en 12 
chants, le Paradis perdu, qui a fondé sa 
gloire. C ette vaste composition a  pour 
sujet la  chute de l’homme, e t pour 
scéne les sphéres surnaturelles. M. y 
donne á l’arcliange vaincu, au grand 
rebelle, le persécuteur, le séductour, 
Satan, des proportions sublimes. L’ceu- 
vre, entiérem ent originale — sans étre 
parfaite, á cause de l’abus des allégo- 
ries hyperboliques —, est merveilleuse 
par la profondeur e t l’éloquence du 
sentim ent religieux, par l’ólévation du
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style, qui égale J’écrivain anglais á 
Homére et á Dante, le rapproche de la 
Bihln e t le rnet sur le mème rang que

les grands prophétes juifs. Le Paradis 
regagné (1(171) est u n  digne complé- 
m ent du Paradis perdu. M ilton a eu 
la  gloire d’étre trad u it par un écrivain 
el une im agm ation puissante comme la 
sienne, par Chateaubriand.

Miluf inoYvitsch (S iméon), poéte 
serbe, né á  Sarajewo, en Bosnie, m. 
vers 1860. Ses poésies (Serbianka, Zo- 
rica, 1826-28) ont une grande verve pa- 
triotique. II a iourni à Phistoire des 
Iittératures populaires un trés inté- 
ressant recueil: les Chants des Monléné- 
grins et des Serbes de l’IIerzégovine.

M im e s  (gr. ¡j.L/j.É0f/.c/j, imiter), Piéces 
imitatives de courte durée oú étaient repré- 
sentees, chez les Grecs et les Latins les 
Boeurs des classes populaires ou moyennes 
Les prenners ni., ceux de Sophron, de Xé- 
nocrate, de Herondas, par exemple, tenaient 
P U.tot de la nouvelle que de la comedie; ils 
etaient faits pour la lecture et la récitation 
non pour la scene; leur forme était dialo- 
guec, mais non dramatisée. Aussi Aristote 
classait-il le mime dans lepopée; il le consi
derad, dememeque les dialogues socràtiques 
comme une (fiuvre épique en prose. Le genre 
se medifiaen passant dans l'imitationromaine 
Chaqué mime devint une petite piéce avañt son 
commencement, sonmilieu etsafin, faite pour 
etre representee et qui letait, en effet paï
des acteurs appelés du mémenom: des mimes 
Le sujet pouvait en ctre à demi-sérieux; 
mais la farce — et souvent la farce tres licen- 
cieuse — en etait letón dominant.

Les m. latins étaient écrits en vers comme 
la comedie, ainsi qu’en témoignent les vers 
ïambiques senaires ou Ies vers trocha'iques 
qui nous restent de Labérius, de Syrus et dé 
divers auteurs mimographes.

M im n erm e , Mó/.v£j5//.o$, poòte grec 
du v il0 s. av. J.-C., né à Colophon.

Avec beaucoup de gràce et de légé- 
reté, sauf quelques réminiscences à 
l’égard des Muses viriles, cet élé- 
giaque de la  molle Ionie chanta les 
joies du printemps de la  vie, en y 
mòlant de plaintives reflexions sur la 
luite d’un bonheur si fragüe : celuiquo 
procurent à l ’homme la jeunesse, l’a- 
mour e t la beauté. (Fragm. de M., éd. 
par Bach, Leipzig, 1826; Traner, Upsab 
1836, in-4°.)

Minas (Minoide), érudit grec, néen 
Macédoine, m. cà P aris , en 1860; ledé- 
couvrew des Philosophumena d’Origéne 
e td e r im p o rta n t m anuscrit des Pables 
de Babrius, trouvé p ar lui en 1841, 
dans un monastère du mont Athos.

M in ia tu re . Peintures et lettres ornees, 
executees dans les anciens manuscrits et tra- 
cees en rouge avec du minium. Les papyrus 
egyptiens et certaines palettes antiques retrou- 
vees en Egypte attestent l’emploi d’encres de 
diverses couleurs. Les calligraphes romains 
mirent quelque curiosité à varier de memeces 
couleurs. Par exemple, le mimum,ousel de 
plorab rouge, servait d’ordinaire aux titres de 
lois dans les copies des codes ; et par la suite 
il donna son nom aux miniatures, dont l’art, 
en se développant, est devenu une branche 
originale et singulièrement riche de la pein- 
ture. (Cf. Egger, Hist.duLivre, p. 87, etsuiv.) 
Au moyen age, les miniaturistes déployèrent 
une  ̂habileté et une fécondité remarquábles ; 
et c est a leur école d’ailleurs trés fantaisiste 
quant àla couleur historique des costumes.que 
se sont formes, dés le xiv° etle xv c s., quel- 
ques-uns des maitres des écoles italienne et 
llamande.

Minna de Barnlielm. Voy. Lessing. 

Minnesingerou Minnesaenger, en
français, Chantres d’amour (de l’anc. mot 
yJ/mne^amour et Singer ou Saenger, chanteur). 
Nom donnéaux poéces lyriques allemandsdes

Une miniature du Livre des Minnesinger, 
ms. du x iv 8 s. (Heidelberg.)

s-» i^itateurs des trouvéres et 
lL ;  uba^0Urs de trance. LaSouabe futleur 

Peiceau leurs chants prirent naissance a 
l ombre des tourelles gothiques. Pe noble
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naissance, pour la plupart, ils vivaientala cour 
des grands seigneurs féodaux amis et protec- 
teursdeslettres:Wolfram d Eschenbach, Henil 
de Veldeken, Hermann von Aue, Walthervon 
der Vogelweide furent des maitres parmi 
ceux-lá. La poésie des minnesinger ne bnliait 
que faiblement par la variété des sujets. les 
noms s’y confondent dans la pante des sujets, 
elle se ressemble toujours en ses cadres

fuyante et vaporeuse; pour eux, son doux cclat 
n’a point pftli.

Minócchio. Voy. l’Entrée en Es- 
pagne.

M in u c iu s (Félix), apologiste chré- 
tien du m° siécle ap. J.-C. L’un des 
premiers dé fenseurs de la religión nais

Miniature de YUortus deliciarum, manuscrit du x ii# siécle.

peu ckangeants. Mais elle avait sa fraicheur, 
ses agréments naturels qui séduisent encore. 
("Voy. éd. Von der Hagen, Minnesaenger, 
Leipsig, 1838, 4 vol.) Pour les amis du passé, 
cuneux d’enpoursuivre les visions au déla des 
perspectives prochaines, les fleurs de cette poe- 
sie ont conservé leur parfum, ses sources leur 
limpidité et leurs murmures, ses foréts leurs 
mystères, ses ombres féminines leur grace

sante, il précéda Tertullien. L’anté- 
riorité de son dialogue a '
1 ’A p o lo q é l ia u e  est désormais établie. u n  
reconnait ohez Minucius Félix, avec 
un talent élevé, la mamére de Cl“ ron, 
le style soigné de Sénéque e t  la pré 
occupation de présenter le chiistia

33.
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nisme comme un systèmo de philoso- 
phie plus raisonnable, plus complet e t 
plus sublime.

M ira  ou M ira -B é i. Voy. Bhagatni.
M ira b e a u  (V íc t o r  d e  R iq u e t t i , 

marquis de), économiste français, né
en í J in ’ Á, í?er û ŝ> en Provence: m. 
en 17S9. Philanthrope e t despote, féo- 
dal e t réform ateur, ami des hommes et 
persécuteur de sa famille, ce disciple 
tourm enté du sage Quesnay, ce pré- 
somptueux e t emphatique écrivain, 
qu? dedaignait Montesquieu comme 
arriéré, fit beaucoup de bruit de son 
xivant, mais n’en a point imposé au

les luttes oratoires. II apparut à la 
Lonstituante, plein d ’audace et d’ora- 
ges dans lo coeur. Dans le court espaco 
de vingt-deux mois, il prononça 152 
discours, parmi lesquels il en est peu 
oú ne brille quelque trait d ’une élo- 
quence sublime. II é tait le personnage 
dominant de cette assemblée, qui do- 
m inait tout. II n ’eut pas le temps de 
soigner son style, e t ses harangues ne 
gagnent pas à étre relues, comme 
celles d’un Démosthène. Néanmoins, 
on ne lui trouve pas d’égal1 pendant la 
période révolutionnaire, pour la forcé 
du pathétique, pour l’éclat d ’une lan
gue substantielle et colorée. Chez M

Miracle d'une femine que N.-D. garda de la mer au Mont Saint-Michel. (Bibl. nationale)

ingem ent de la postérité. (L’Ami des 
hommes, 1756, 8 vol. in-12, etc.)

M irabeau (Ga b r ie l -H o noré  R i
q u e t t i comte de), célebre orateur, 
homme d E ta t et publieiste français, 
(Us du précédent, né près de Nemours 
en 174? i? é p u té  aux E tats-G énérau\ • 
ni. en 17111. Les tourmentes e t les com
bats d une jeunesse trés agitée, des 
lu ttes continuelles avec son père avec 
sa femme défendue par P o rta lis ’ avec 
les parents de Sophie de Monnier, avec 
le préfet de polite Lenoir, avec les 
pouvoirs públics, l’avaient trempó pour

le publieiste et l’homme d ’É ta t étaient 
peu t-étre supérieurs à l’homme de tri
bune. On ne cessera d’admirer, malgré 
les négligences de diction et les fautes 
de gout, qui provenaient d’une grande 
précipitation, son talent pour écrire 
sur tou tes les matières, pour ieter sur 
tous les sujets des réflexions pleines 
de justesse e t de bon sens. Avec ses 
passions, ses faiblesses, ses erreurs et 
son génie, M. fut un représentant du 
x v iii siòcle aussi complexe que ce 
siècle mème. 4

M iiacles. Sorte de pièces qu’on jouaitaü
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xive s„ en France, et qui se confondirent en- 
suite avec les Mystères. Le fond en demeure 
toujours le mème, c’est-à-dire la mise en scène 
d’un fait merveilleux produit par l’interven- 
tion de la Vierge ou plus rarement (l’un saint. 
La forme n’en varie presque jamais non plus. 
A l’exception d’une seule pièce, sur quarante- 
’.rois, qui nous ont été conservées de cette épo- 
(jue, a l’exception de Yllistoire de Griséliais, 
ürarae semi-legendaire d'une expression tou- 
clianle et très differente du merveilleux des 
Miracles de Nolre-Dame, c’est partout leméme 
agencement de l’action et du dialogue, la 
mème disposition des couplets et des rythmes.

M irk h o n d  (M o iia m m ed ), célèbre his
torien persan, né pròs de Nichapour en 
1133, m .càHératen 1498.0natraduitpar 
fi’agments, en diverses langues euro- 
péennes, l’histoire généralede l’Orient, 
qu’il avait composée (ou pour le dire 
plus justem ent compilée) sous le titre 
de Rouzal al safa ou Jardín de la pureté.
a M iro ir .  Titre donné pendant le moyen 
agc à de certaines compositions ou compila- 
tions théologiques, litteraires et autres, tels 
que: le Miroir du Salut ('Speculum humanx 
Sfüvationis, en allemandlleilspiegel; x i i c s .) ; 
*e Grand Miroir (Speculum majus); l’ency- 
clopédie de Vincent de Beauvais, et les grands 
recueils juridiques appelés le Miroir de Saxe 
(Sachsenspiegel, 1215-1230) et le Miroir de 
Souabe (Schwabenspiegel, 1268-1282.)

M isan th ro p e  (le). Voy. Molière.
M is c h n a . L’une des divisions du Talmud 

de Babylone; c’est un recueil de tradi tions 
rabbiniques. une espèce de seconde Bible.
. M isson (F ra n ç o is  -  M a x im il ie n ), 

littérateur français, né à Lyon, m. en 
1522, à Londres. Des observations in- 
génieuses, alors très piquantes par leur 
nouveauté, m irent en valeur son Nou- 
veau voyage d’Italie (La Iiaye, 1691-9S, 
3 vol. in-12) qu’on réim prim a plu- 
sieurs fois et qu’A ddison ne dédaigna 
pas d’annoter.

M is tra l  (F r é d é r ic ), poète proven
çal, né <à Maillane (Bouches-du-Rhòne) 
e.n 1830. II suscita tout un mouvement 
httéraire e t philologique pour la re- 
jaissance de Rancien parier des trou- 
oadours. Servi dans cette entreprise 
Par un génie naturel, qui en dépassait 
de beaucoup l’horizon, il donna l’illu- 
sion d’une nouvelle langue, douce à 
loreille, comme une caressé, naïve, 
sonore, éelatante, et d’une nouvelle 
poésie. On sait avec quel éclat il a 
restitué la Provence de la mer, la P ro- 
VlQce de la montagne, et son histoire, 
s°s mceurs, ses légendes, ses pavsages; 
on sait ce que fut le succés de Mireille 
[Mireio, 1859) :
Tout Paris pour Mireille eutl'es yeuxde Vin- 

(cent...
eJ comment ce succés qui dure encore 
s empara méme de ceux qui ne par- 
laient pas la langue de Mistral.

(( Capoulié )) du félibrige, mainteneur 
acclamé de la tradition occitanienne,

l’auteur de Mireille, de Nerto, de Ca
lendad, voulut étre aussi le L ittré  de 
ce vieux dialecte rom an, aux trois 
quarts latin , que les reines ont parlé 
autrefois e t que, m aintenant, nos p.á- 
tres presque seuls comprennent. Très 
estimé des érudits est son Dictionnairc: 
Lou Tresor di Felibrige. Que la restau- 
ration du provençal ait été plus ou 
moins artificielle, on ne saurait le dis- 
cuter ici; le certàin, c’est que Mistral, 
avec des ressources restreintes, aura 
eu le mouvement, la gaieté lumineuse, 
la souplesse du rythme, le jaillisse- 
m ent lyrique spontané, en un mot le 
souffle, l’inspiration, oú se reconnais- 
sent les grands poètes.

M itío rd  (W il l ia m ), historien an - 
glais, né à  Londres, en 1744, m. en 
1827. Son Hist. de la Grèce (1784-1818, 
5 vol. in-4°), dont les développements 
lui servent souvent de prétextes à des 
sorties violentes còntre l’esprit démo- 
cratique, gardè encore, malgré les pro
grés de la Science, une valeur d’éru- 
aition incontestée.

M itsc h e r lic h  (Ch r is t o p h e -G ü il - 
la u m e), philologue allemand, né à 
W eissensee (Thuringe) en 1760, disci
ple de Ileyne e t sonsuccesseur à l’Uni- 
versité de Goettingue, professeur d’é- 
loquence et de littératu re  durant 
soixante-neufannées; m. en 1854. (Ed. 
crit. des Scriptores erotici grseci, S tras- 
bourg, 1792-94, 4 vol. in-8°, etc.)

M o a lla k a t (motar, signifiantsuspendu). 
Dénomination commune de sept poèmes ara- 
bes sacres, qui ont été choisis et recueillis par 
Hammad Ráwigya. A leur sujet on raconte 
qu’à la foire d'Ocadh, rendez-vous commercial 
et. congrés littéraire de l’Arabie avant Maho- 
met. les poètes des diverses tribus récitaient 
publiqueraent leurs vers et que les pièces qui 
avaient le plus captivé l’admiration des auai- 
teurs étaient écrites en lettres d’or et suspen- 
dues avec des clous d’or aux portes de la 
Gaaba: telleestl’origine des moallakat, de ces 
poèmes admirables oú se peint avec tant de 
charme, dit Renán, la vie arabe anté-islamique.

M o a w iah , poète arabe. Avec cet écri
vain, l’un des derniers représentants 
d’une tradition affaiblie,le mouvement 
littéraire qui é ta it parti de l’Arabie, 
comme le mouvement politique et re li- 
gieux, se transporta dans les plaines de 
la Syrie.

M ochnacki (Maurice), publie iste  e t 
li t té ra teu r polonais, n ó en  1804, en Gali- 
cie, m . en 1834. L ’un des acteurs  de ces 
d ram àtiques événem ents, il a raconté 
avec émotion l'Hist. de Tinsarrection de 
a Poloqne (P ow stan ie  narsdu  P o ls- 

k iego , 1831). V. aussi son Tableau de la 
Littér. polonaise au X IX o siècle (1830).

M a e te r l in c k  (M a u r ic e ) ,  écrivam  
belge, né en 1862. A uteur de d ram es 
sym b o liq u es , de féeries  ocultes e t
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mystérieuses (1 'Intruse, Pelléns et Mèli- 
sande, les  Aveugles, etc.), oü, sous des 
form es de d islogues b izarres, il sem ble 
s é tre  dormi: pour tache  unique de ren - 
dre v ivan t e t tra n sp a ren t l'inv isib le. 
« P reñ ez  ga rd e , d it un de ses person- 
nages, on ne sait pas ju sq u ’oú la m e  
s  é tend  au tou r des hom ines.» (V. le  livre 
de m éditation m ystique : le Tresor des 
Immbles, 1897.) Voy. Suppléme'nt.

M o fad a lia t. titre d’unc antliologie arabe, 
composee en grande parlie d’odes ctde cacidas 
ante-islaniiqucs; et ainsi appelée parce qu’cllcs 
lurcnt colligées, vers l’an 776. par El-Moladdal, 
pour son eléve le princc El-Mehdi. Pendant 
des siecles, tout le mouvement intellcctucl des 
Arabes se résumait en vers ; chaqué cvénement 
donnait lieu à un inorccau de poésie: chaqué 
homine niarquant chantait ses hauts faits ou 
ics exploits de sa tribu, et chaqué tribu enfin 
aya.it son diwan, qui contenait ses titres dc 
gloire. Aussi esí-ce daus des antiiologies, 
comme celle-ei et comme le Hamasa, qu’il 
eonvient surtout d’aller rechercher l’intérét de 
1 aneienne poésie arabe.

M o h e tla n o  (Raphael et P . R o d rí
guez), érudits espagnols, nés entre 
1725 et 1780, m. de 1795 à 1800. Ges 
deux rellgieux franciscains entrepri- 
ren t d’élevcr à la litté ra tu re  de leur 
pays un monument com parable à la 
colossals Hist. littéraire de France des 
B énédictins. (Historia literaria de E s
paña, 1766-91, t. I à X). Ils m enèrent 
leur travail.seu lem ent jusqu’au poète 
Lucain.

M o h iean . L’un des idiomes algonquins, 
en usage chez les Delawares.

M ohl (Jules de), orientaliste fran- 
çais, membre de l’Institu t, né à S tu tt-  
gard, en 1800, m. à Paris, en 1876. Ses 
Rapports à la Société asiatique ont très 
sérieusem ent contribué à la propaga
r o n  des études orientales, en F ra n c e ; 
mais son principal titre  est d ’avoir 
trad u it une des oeuvres les plus consi- 
dérables que puisse offrir la litté ra tu re  
du genre humain, l’un des six grands 
monuments èpiques formés par la tra- 
dition nationale : le Sliah-Nameh ou 
Liare des rois du célèbre persan F ir-  
dousi.

M oïse, prophète biblique, fils d ’Am- 
ram et de Jochabed, de la tribu de 
L é v i; au teur supposé du Pentateuque. 
U ioisi en sa quatre-vingtième année 
pour délivrer Israél de la servitudo des 
Pharaons, chef e t législateur d’un 
grand peuple, interlocuteur de Dieu 
mème dans l’éblouissante visión du 
S inaï, M. est la plus im portante figure 
de l’histoire sacrée après Jésus-Christ.

M o lb ech  (CHRiSTiAN).philologue e t 
litté ra teu r danois, né à Soroe, en 1783 
membre de l ’A cadémie des Sciences; 
m. en 1857. Ses beaux travaux d’his- 
toire nationale, ses études relatives ú

la langue, aux dialectes ou à  la litté
ra tu re  du Danemark ont rendu de 
précieux Services pour la connaissance 
de la civilisation scandinave. (Dansk 
Glossarium, 1853 et suiv.; etc.)

M o lé  (F r a n ç o i? -R e n é ), comédien 
français, né en 1734 à P a ris ; nominé 
en 1795 membre de la 3" classe de l’Ins
titu t ; m. en 1802. II a la issé  dans l’iiis- 
tolre du théàtre  un souvenir charmant. 
C’é ta it l’acteur favori des Parlsiens, 
le pe tit-m aitre  par excellence Étienne 
a publié des Memoires de Molé. (1825, 
in-8°.)

M o lé  (L o u is -Ma t h ie u , comte), ora- 
teur e t homme politique, membre de 
FAeadémie française, né à Paris, en 
1785, m. en 1855. C’était le modéle ac- 
compli, au dire de ses contemporains, 
de la délicatesse dans l’esprit, de la 
distinction dans le langage et de la 
dignité dans les manieres. 11 avait 
exercé, plusieurs fois, les fonctions de 
m inistre.

M olones (P aul G ascliou , d it de), 
romancier français, nét en 1821, à Pa
r is ; olíicier de cavalerie; m. en 1862 à 
Limoges, d ’une chute de cheval. La 
carrière des armes, la  vie m ilitaire avec 
tout ce qu ’elle suppose d’exaltation 
morale, a inspiré tous ses livres, ro
mans ou relations de campagnes, dont 
il a fait au tan t d ’odes à la guerre, 
adoucies, il est vrai, par le sentiment 
de l ’amour. II s’é ta it fait en quelque 
sorte le poète de la ten te et de la cá
sem e. P au l Féval a appelé l ’auteurde 
la Folie de l'Epée, des Soirées du Bordj, 
d esHistoiressentimentales et militaires, un 
cerveau brülé aux éclairs du glaive.

M o lèn es (M A R iE de.B ray , M -’ P aul 
de), née à Paris, en 1838, femme du 
préeédent, a publié, de son cóté, sous 
le pseudonyme d’Ange-Bénigne, un cer- 
tain nombre de volumes imités de la 
manière de Droz, des croquis mondains, 
parisiens e t  quelque peu libertins.

M o lesc lio lt (Ja c q u es), savant et 
philosophe hollandais, né à Herzogens- 
ouch en 1822; m. à Rome, oú il é talt 
devenu professeur de physiologie, en 
1893. II se fit connaitre par quantite  
d’écrits, tan tò t consacrés à l’élucida- 
tlon de problèmes spéciaux et tantot 
destinés à propager ses vues générales 
sur la philosophie, tel son livre célèbre 
sur la Circulation de la vie, qui a éte 
trad u it en français. L’un des doctri- 
nalres les plus véhéments, en sa jeu- 
nesse, du m atérialism e scientifique’ 
ses ouvrages, avec ceux de Büchner, 
etc., exercèrent une inliuence consi- 
dérable sur les générations de 1S60 a 
1880.

M o l í è r e ( j E A N - B A P T I S T E  P oqueliN,
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dit), illustre  poète comique français, 
le génie le plus complet qui a it paru 
dans ce genre, né à Paris, en 1622, m. 
en 1673. II é tait fils d’un tapissier, 
valet de chambre du roi, et devait 
lui succéder; mais, après avoir ía it 
ses études au collège do Clermont et 
contracté avec Chapelle et Bernier 
une am itié qui dura toute sa vie, il se, 
sentit entralné par son goflt pour le 
théàtre et se fit comédien. G’était, di- 
sons-le en passant, un acteur de pre
mier ordre : il fut l ’inoarnation mème 
d e ia  comédie. D irectenr de troupe, n 
parcourut les villes de province, à  la 
té te  de « l’IUustre théàtre  », pendant 
plusieurs années, connaissant à tour 
de róle les bons et les mauvais jours, 
les heures fructucuses e t los soirées 
sans recettes, les injustices des rivaux 
e t les faveurs inconstantes du públic,

Molière
d’après son buste à la Coiuédie-Française.

iusqu’à ce qu’il se fixàt à P aris e t ob- 
tin t le  droit de s’établir au théàtre  du 
Petit-B ourbon . 11 avait déjà donné au 
públic provincial, sans compter une 
sèrie de farces, ses deux premières 
comèdies réguliòres : YEtourdi e t le 
Dépit amonreux. On sait comment il 
débuta à P a ris  dans la pièce des Pré- 
cieuses ridícules (1659). G’éta it lever 
l’étendard et donner le signal d’attaque 
contre les im pertinences du bel esprit. 
D’abord mal apprécié, mais bientòt 
mis à sa place, M., après le Misanthrope 
(1666), fut, sans contredit, le  prem ier 
écrivain de la nation. Ce furent encore 
los Femmes sanantes, Tartufe, le Festín de 
Pierre, VAvare, le Bourgeois gentilhomme, 
etc., qui, tout on proyoquant à l’en
contre de lui bien des jalousies e t des 
rivalités, n’em pèchaient pas son nom 
de grandir. En 1673, le 17 février, il

iouait le ilalade imaginaire, quand il fu t 
pris d’une convulsión. II m ourut vic
time de ses travaux, de ses chagrins, 
de son am itié pour ses camarades, 
qui pour vivre avaient besoin de lui. 
M. est le moins contesté des poètes 
français. Tous les critiques, sans dis- 
tinction d ’école, lui décernent le rang 
de prim autó dans son art. Vigoureux 
auxiliaire du bon goüt, c’é ta it surtout 
un moraliste puissant, un philosopho 
intrépide décidé á poursuivre le vico 
et á le démasquer. Bossuet ne luí rend 
pasjustice, quand il d it avec une ironie 
amére qu’il fut un grave réform ateur 
des mines affectées et des canons trop 
larges. Quand il n’e ú té té , selonVol- 
taire, qu’un m altre qui apprit á son 
siécle les convenances sociales, son 
m érite serait grand encore ; mais il 
s’est élevé bien au-dessus de cola. Sen 
comèdies généreuses se sont attaquées 
à tous les vices, à ceux qui se cou- 
vraient de l’air brillan t de la cour, á 
ceux qui s’abritaient sous le volle de la 
religión. L’ignorance, la légéreté, la  
cervelle éventée des marquis, l’insuffi- 
sance e t l’inu tilité  de leurs vaines 
personnes, l’ignorance pédante des mé- 
decins, lui ont fourni les scénes les 
plus vivantes, inspiré des satires per- 
sonnelles qui lui ont a ttiré  des inimi- 
tiés e t des vengeances. 11 est alié plus 
loin encore. Dans une société qui re
posuit tout entiére sur le priyilége et 
l’inégalité des rangs, oú le gentilhomme 
se m ettait si facilement au-dessus des 
lois de la morale, il a fait voir quel 
monstre ce pouvait étre qu’un grand 
s’il n’écoutait que ses passions et les 
caprices de son eceur. Don Juan est cetto 
image terrible dont on n’a pas toujours 
bien compris le sens. R ien de plus 
odieux que l ’égolsme de ce grand sei- 
gneur, d ep lu ssec  que son ame, de plus 
insolent que son esprit. C’est Finiquité 
d’une áme impie dévoilée, comme dans 
le Tartufe s’offre á nos yeux la laideiiv 
de l’hypocrisie e t le masque rebutant 
du mensonge. Dans des piéces d’une 
portée moins haute e t d’un ton monis 
sublime, dans VEcole des Maris, dans 
VEcole des Femmes, dans le Bourgeois 
gentilhomme, dans Georges Dandin, dans 
le Malade imaginaire, dans 1’Avare, Mo
lière n’est pas moins philosophe; ses 
leçons sur la  famille, sur les rapports 
qui doivent unir le pére avec les én- 
fants, le mari avec la femme, ses con- 
se ils sont em preints d’une judicieuse 
sagesse; c’est le sens le plus droit e t  le 
p luspratique. Le rare mérite de M. c est 
d’avoir uní tan t de profondeur, a une 
si vive gaieté, bien qu ’il fút un m élan- 
colique, au fond de lui-méme. N est-il 
pas le plus parfa it modéle du comique ¡ 
Dans ses piéces plus légéres ou il n a
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voulu que d ivertir les speetateurs, quel 
feu de p laisan te ries, quelle verve, 
quelle souroo de mots heuroux, quelle 
ahondance de situations ingénieuses! 
S’il a beaucoup pris à ses devancicrs, 
latius ou français, il a su se parer de 
leurs dépouilles, les embellir de ses 
propres inventions, les a.juster au gé- 
nie français, de sorte qu’il semble avoir 
c reó les  scénes qu’il a si librement, 
empruntées. l i a  éclipsé pour toujours 
eeux qu’il a pillés et eertains d’entre 
eux lui doivent, sinon d’etre lus, du 
moins d ’ètre cités encore. Que. dire 
aussi du langage de ces comedies, de 
ce vers forme, facile, naif, de cet idio- 
me plein de séve et d’originalité, qui 
leur sont propres? R ien n’est plus 
écrit de génie ; et, en méme temps, nul 
de nosécrivains ne s’est exprimé avec 
plus de justesse, de précision et de 
propriété que Moliére. — Cu. G.

M o lin a  (Luis), célebre iésuite et 
tliéologien espagnol, né à Cuença en 
1535, m. á M adrid en 1C01. A uteur du 
célebre tr a i té : De liberi arbitrii cum gra
tia? donis concordia (1588, in-4°), qui a été 
la source de la doctrine appelée molinis- 
me, et dont l’objet é ta it d’accorder en- 
semble, suivant les forces de notre in- 
telligence : res olim dissociabiles, liber
tatem et principatum.

M o lin a r i (G u sta v e  de), économiste 
belge, né á Liége en 1S19; élu en 1871 
membre correspondant de l’Académie 
des Sciences morales etpolitiques. Les 
idées précises et le style limpide de 
ce savant ont assuré á ses ouvrages une 
au.torité internationale. (Des moyens 
d’améliorer le sorl des classes laborieuses, 
1811; De la production el de la distribuí, 
des richesses, 1855; Qüestions d’économie 
polit, et de droil public, 1861, 2 vol. in- 
18; YEvolul. économique au X IX ’ s., 18S0, 
in-$°, etc.)

M o lin e t (Jehan), poéte et chroni- 
queur français, né dans le Boulonais, 
m. en 1507. Successeur de Georges 
Chastelain, son m aitre et son ami, dans 
la charge d’indiciaire e t d’historiogra- 
plte de la  maison de B ourgogne; doné 
(Tune féconditéplusrem arquable qu’en- 
viable.il écrivit quanti té d’ouvrages mé- 
diocres e t bizarros, en vers comme en 
prose. Le plus curieu.x est in t i tu lé : Les 
Faicts et diets contemni plusicurs beaulz 
traites, oraisons et cliants royaulx, 1531.

M olza  (F r a n cesc o -M a r ia ), poete 
italien, né á Modéne en 1489, m ort en 
1541. Ses vers ont de la douceur, du 
charme, une élégance soutenue; le 
genre sérieux lui réu ss itau tan t que le 
badinage bernesque, auquel il se livra, 
pourtant, de préférence, en le p rati- 
quant avec toute lavivacité bouífonne

et avec toute la licence, que perm et- 
ta ien t ces petites sàtires còmiques. 
(OEuv., Bergame, 1747-54, 3 vol. in-S°.)

M olza (Ta r q u in ia ), femme de let- 
tres italienne, petite-fille du précé- 
dent, née á Modéne, en 1542, m. en 
1617. E tonnam m ent instru ite, elle al- 
ternait les occupations de son osprit 
entre les efl'usions de la poésie e t les 
étndesles plus abstraites. Ses contem- 
porains la  comblérent d ’éloges.

Momrnsen(THÉonoRE),célébre histo
rien et épigraphiste allemand, né à Gar- 
ding, en 1817; membre d'un grand nom- 
brod Académieset desociétés savantes, 
m. en 1903. Le maitre et le guide de tous 
ceux qui étudient Rome et son histoire.

M o n a d o lo g ie . Voy. Leibniz.
M onb o d d o  (Jam es B u r n e t t , lord), 

philosophe e t philologue anglais, né 
en Ecosse en 1714, m. en 1799; logicien 
curieux d’idées nouvelles et paradoxal 
raisonneur. (Traité sur l’origine et les 
progrés du langage, 1774-92, 6 vol. in-8°; 
Métáphys. des anciens, 6 vol. in-4.)

M o n e ri í (F r a n ç o is-A u g u st e  P a 
r a d is  de), litté ra teu r français, né en 
1C87, á Paris, d’une famille anglaise, 
lecteur de la reine M arie Leczinska, 
censeur royal, membre de l’Académie, 
enfln historiographe de France, et, 
surnommé, par une double allusion à 
ce dernier titre  et á sa bizarre, obscure, 
spirituelle histoire de la race féline : 
Vhistoriogriffe des chais; m. en 1770. 
Les romans, les piéces de théátre, les 
poésies fugitivos de cet heureux cour- 
tisan étaient en faveur comme sa per- 
sonne, dans la société aristocratique 
du temps. Ce fut un des adeptes du 
marivaudage. P irón faisait cette gé- 
néalogie: « Fontenelle a  engendré Ma- 
rivaux, M arivaux a engendré Moncrif, 
qui n ’engendrera personne. » (OEuv., 
P aris, 1751, 3 v. in-16; 1768, 4 v. in-12.) 

M o n d o r. Voy. Tabarin.
M o n e t (Jean), litté ra teu r français, 

né en 1710 á Condrieux, m. en 1785. 
Ce sont ses propres et singuliéres 
aventures qu’il a racontées assez p lai- 
samment dans le Supplément du Román 
comiqne de Scarron ou mémoires pour ser
vir á la Vie de Jean Monet, Londres et 
Paris, 1772, 2 vol. in-S”.

M o n g a u lt (l’abbé N ic o l a s -H u b e r t  
de), traducteur français, né en 1674 d 
Paris, reçu en 1708 á l’Académie des 
Inscriptions e t á l’Académie franeaise 
en 1718; m. en 1746. Son élégante et 
délicate traduction des Letlres de Cice
rón à Atticus, enrichie de notes judi- 
cieuses (Paris, 1714, 4 vol.) est restée 
classique. II avait été préceptenr du íils 
du duc d’Orléans e t m ourut, — insinué
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malicieusement V oltaire —, du chagrín 
de n’avoir pu faire auprés de son éléve 
la méme fortune que l’abbé Dubois.

M ongol. Langue ouralo-altaïque, parta- 
gée en trois dialectes : le mongol oriental, 
parlé dans la Mongolie proprement díte, c’est 
a-di re dans la partie centrale du nord de la 
Chine à 1 ouest du territoire mandehou; le 
kalmouck, ou mongol occidental, qui a pené
tre en Russie jusque sur la rive gauche de la 
mer Caspienne, vers l’embouchure du Volga, 
entre le Kirghiz et le nogaique ; et le bou- 
riate, parlé par environ deux cent mille indi
vidus environ, aux alentours du lac Baïkal, 
dans la Sibérie du Sud. L’alphabet du mon
gol, comme ceux du Kalmoucx et du Mand
ehou, dérive de l’écnture syrienne. Quant a 
la littérature méme, elle estsurtout religieuse, 
bien qu’elle comprenne aussi des poésies ly- 
riques et béroiques. On a recueilli un certam 
nombre de chansons mongoles.

M oniage G u illau m e (le). Chansonde 
geste du xu° s., mélée d’éléments còmiques, 
et ayant pour sujet l’entrée de Guillaume 
d’Orange au couvent. Elle appartient a la le
gende générale du liéros. D'un caractére ana- 
logue, le Moniage Rainouart (xne s.) est en
core une branche de la méme geste. (V. Guil
laume).

M oniot. d e  P a r í s  (Jean), trouvére 
parisién de la seconde moitié du xin® 
s.; gracieux auteur de neuf piéces ly- 
riques: pastourelles, vaduries, chansons 
(éd. Bartsch, Romances et pastourelles), 
et d’un DU de fortune, dont 1’attribution 
lui a été quelquefois contestée, mais 
qui est bien son ceuvre. (Éd. Jubinal, 
Nouv.recueil, t. I, Paris.)

Monmerqué(Louis-JEAN-NicOLAs), 
m agistrat e t littérateur français, né en 
1780; membre de l’Académie des Ins
criptions en 1833; m. en 1860. II a mis 
sa marque de le ttré  délicat en méme 
temps que fort instru it des choses de 
l’ancienne société <i des éditions des 
Letlres de M m0 de Sévigné, des Ilisto- 
rieltes de Tallem ant des R éaux, et du 
Théàtre français du moyen cáge. Avec 
P etito t, il a publié l’énorme Collection 
de mémoires relatifs à l'hisl. de France, 
depuis llenri IV  jusqu’à la paix de Paris. 
(1819-29, 130 vol. in-8°.)

M o n n ie r  (H e n r i), dessinateur^ et 
littérateur français, né à Paris en 1799, 
m. en 1877. Servi par une étonnante 
mémoire qui ne lui laissait rien oublier 
de ce qu’il avait vu ou entendu, si in- 
signifiant qu’en füt le détail, il prit 
plaisir á noter, photographiquemcnt, 
pour ainsi dire, les sentiments, les 
manies, les tics et les menus propos 
des petites gens. Les Scénes populaires 
e t les Bourgeois de Paris d’Henri Mon
nier, ces d ialogues interm inables ou «les 
diseursde riens ont toujours la parole » 
ont été bien surfaits. II n’en a pas 
moins eu le privilége de créer des tvpes 
inoubliables: Jean  Hiroux, Mmo Pochet 
ll’héroïne du Roman chez la portiére) et

surtou t Timmortel Joseph Prudhom m e, 
professeur d’écriture, éléve de B rard 
e t Saint-O m er.

M o n o d  (Gabriel) .  Voy. Supplément.
M ono d ies. Cliants a une voix usités dans 

la (íréce antique et qui furent Tune des formes 
primitives du théátre. Comme l a dit Charles 
Magnin, les monodies étaient lvriques, quand 
l’cxécutant ehantait ses propres émotions el ses 
sentiments personnels; elles étaient dramàti
ques, au contraire, quand il se présentait sous 
un nom d’emprunt (ainsi la Magicienne de 
Théocrite) et exprimait les passions supposées 
d’un personnage fictif.

M o n o g ra p h ie . Description d'une seule 
famille, d’une seule classe d’objets ou méme 
d’un seul objet: et aussi étude particuliére, • 
rigoureusemeut circonscrite et approfondie 
d’une époque, d’un genre, d’un auteur.

M o n o lo g u e  (du gr. [xóvoç, seul e t /o -  
7o-, discours). Scéne d’une piéce de théátre 
oú un personnage est seul et se parle á lui- 
méme. Ce genre de scéne est souvent uno 
concession faite á l ’art dramatique aux dépen; 
de la vérité. Gráce au m., le spectateur peul 
lire dans l’áme des personnages, fouiller le> 
replis de leurcceur, y saisirla suile fatale des 
événements. Ilnedoitpas étre trop long (com
me est celui du Fígaro de Beaumarchais, entre 
nutres) parce qu’alors il ralentit la rapiditéde 
l’action, qualité essentielle d’un ouvrage dra
matique, ni trop court, parce que dans ce cas, 
il ne permetpointá l'auteur d'éclairer lacom- 
jilication de ('intrigue par un exposé suflisam- 
ment net des sentiments de ceux qui la mé- 
nent.

On appelle aussi dunom de m. des compo- 
sitions courtes en prose ou en vers, sur un 
sujet de fantaisie, ordinairement comique, 
burlesque, et faites pour étre dites dans un sa
lón, une reunión. Ç’a été une mode de la fin 
du xix° s. A un certain moment ce fut méme 
une épidémie que cette sorte de productions 
généralement médiocres. Tout était tbème à 
soliloques. On ne voyait que coniédiens ou 
amateurs accoudés à des cheminées, se po
sant des qüestions et s’adressantdesréponses. 
Genre faux dans un vrai théátre, le m. amuse 
dans les réunions mondaines, gráce au talent 
des diseurs, sans laisser d'autre trace que le 
souvenir d'un moment de gaieté. Cet art bi
zarre, dont les deux Coquelin, á Paris, avaient 
fait la vogue, voit, aujourd’hui, décliner sensi
blement sa faveur.

M o n o rim e s  (Vers). Vers á une seule 
rime. Nos plus anciennes chansons de geste 
sont composées de couplets ou tirades mo
norimes. Les chants d’église sont quelquefois 
m. dans chacune de leurs stances. On en 
trouve aussi des exemples dans la vieille poé
sie arabe. Cette forme paraitappartenir á fen - 
fance de la poésie et de la versification chez 
les peuples; mais elle est aussi, chez les mo
dernes, une forme de badinage poétique, dont 
la dilíiculté vaincue est le principal mérite.

Monosyllabiques (Vers). Vers dont 
tous les mois sont des monosyllabes, comme 
celui-ci:
Le iour n'est pas plus pur que le fond de mon

J [coeur.
Racine, Phèdre, IV , 2.

Ou bien, vers d’une seule syllabe, tels que 
les suivants d’Amédée Pommier;

Qu’est-ce ?
Cesse.
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Laisse
Ça.
Haute
Faute
Cuit.
Prompte
Honte
Suit.

M o n o sy llab ism e . Etat des langues qui 
n'ontque des monosyllabes pour.racines.Voy. 
Langues.

M o n sa b ré  (le P . J acques-M a r ie- 
L ouis), prédicateur français, de l’ordre 
des Dominicains, né à P aris en 1827. 
Commença en 1869 la sèrie de ses con- 
fèrences dans la chaire de Notre-Dame 
et s’y annonça tout d ’abord comme un 
digne successeur de Lacordaire. L ’ex- 
positionraisonnéedu dogme catholique 
a été le principal objet de ses nom- 
breux sermons íondés sur la .doctrine 
thom iste et pénétrés, quant á ía forme, 
des mouvements d’une véritable élo- 
quence. E n outre, le P . Monsabré a 
fait oeuvre de moraliste e t d’observa- 
teur dans quelques volumes sur la vie 
dévote, sur le Mariage (1887), etc.

M o n se le t ( Charles ), littérateur 
français, né á N antes en 1825, m. en 
1888. Poéte, romancier, au teur drama- 
tique, spirituel chroniqueur e t por- 
tra itis te  ingénieux, il publia de nom- 
breux volumes dans tous les genres de 
la « littérature- facile ». Beaucoup de 
ces agréables fantaisies (Monsieur de 
Cupidon, 1858, in-18; les Femmesqui fonl 
des scénes, 1864; les Souliers de Sterne, 
1874; les Années de gaieté, 1875, etc.) 
seront assez vite oubliées; mais on 
consultera curieusem ent sa Lorgnelte 
liltéraire (1857, in-12; voy. aussi les Ou- 
l·liés e t les Dédaignés, 1857, 2 vol. in- 
18), une suite d’esquisses ou d’in stan - 
tanés, oú toute une génération est 
finement observée comme par un Ri- 
varol sans méchanceté.

Monstrelet(ENGUERRANDde), chro
niqueur français, né vers 1390, prévót 
on lieu tenan tde Jean d e  Luxembourg, 
m. en 1153. Le grand succés des Chro- 
niques de Froissart lui inspira l’am- 
bition d’étre son continuateur. Trés 
inférieure par la composition, sa chro- 
niquc s’en rapproche par la  valeur his- 
torique. M onstrelet se traine languis- 
samment, chargé d’une masse de té- 
moignages; trois in-fol. lu i suffirent á 
peine pour un dem i-siécle. Rabelais le 
trouve, á cause de cette prolixité, ba- 
veux comme un pot d moutarde. Ses longs 
récits fatiguent. En revanche, il cite 
en entier des pièces fort instructives 
d’oü se dégage facilem ent la synthése 
historique. A insi que nous l’avons dit 
ailleurs, M. est un narrateurconscien- 
cieux e t exact, copieux e t utile. 

M o n ta g u  ou M o n ta g u e  (lady Mary

W ortley), épistoliére anglaise, néeá 
Toresby en 1690, m. en 1761. Célébre 
par son esprit, sa beauté, e t les qua- 
lités en méme temps sérieuses et pi- 
quantes, originales et fortes, de ses 
Lettres. Elle s’é ta it essayée avec moins 
de succés dans la poésie. (OEuv. de lady 
Montague, éd. W arnclifle, 1836-37, 
3 vol. in-8°.)

On ne doit pas la confondre avec une 
autre dame M o n ta g u e , Anglaise éga- 
lement, née É lisa beth  R o b in so n  
(1720-1762), au teur d ’une Apologie de 
Shakespeare e t de Dialogues des morts, 
écrits en collaboration avec Lyttleton, 
et qui laissa aussi une intéressante 
correspondance litté ra ire  en 4 vol.

M o n ta ig n e  (M ic h el-E yquem de), 
célébre m oraliste français, né dans le 
Périgord, le 28 fév. 1538, m. le 13 sept. 
1592. Sous la direction d ’un pére intel- 
ligent, il reçut une forte e t solide édu- 
cation. P endan t quelques années il se 
méla aux affaires publiques en qualité 
de m agistrat, de maire de la ville de 
Bordeaux, de négociateur. Désireux 
fie repos, d’indépendance avant tout, 
il s’en éloigna dés qu’il le put, sans 
esprit de retour et sans autre ambition

Montaigne.

que de s’appartenir en propre, de vivrc 
chez lui e t pour lui, parm i ses livres 
et ses pensées. A u  sein d ’une retraite 
épicurienne, il se p rit lui-m ém e pour 
argum ent e t pour sujet d ’étude. II nota, 
au jour le jour, le travail d’une àme 
aflamée de se connaitre, e t il en com
posa le fameux livre des Essais, — ce 
répertoire sans ordre, sans méthode, 
mais plein de séduction á chaqué page, 
de souvenirs, de réflexions nées deces 
souvenirs, de jugem ents ou d’observa- 
tions sceptiques sur la destinée do 
l’homme, sur le vague de ses desseins
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et de ses croyances. Montaigne a beau
coup emprunté aux anciens et aux 
nouveaux. Néanmoins, on ne le sur- 
prend en aucune place renonçant a son 
caractére individuel. II demeure cons- 
tamment le merveilleux prosateur à 
l’allure vive et poétique, au style 
prime-sautier, à l’imagmation incen
tive, riche de termes originaux et d ex
pressions colorées — source prodigue 
oú chacun est venu puiser ensuite, 
sans la tarir jamais.

M o n ta le m b e rt (Charles- F orbes. 
comte de), publiciste, orateur et écn - 
vain français, membre de l’Institu t, né 
à Londres, le 29 mai 1810, m. à Faris, 
le 13 mars 1870. Depuis le 14 mai 183o, 
oú, parvenú à sa vingt-cinquiéme an- 
née, il p u t siéger à  la Chambre des 
pairs et préta serm ent, jusqu’á l’avé- 
nement du second Empire, il se trouva 
mélé à toutes les lu ttes  du pays, ín- 
tervenant dans les affaires de la i  o- 
logne, de l ’Irlande, de la  Gréce, du 
Sunderbund, dans les débats relatifs 
aux corporations religieuses, aux jé- 
suites, à la  liberté d’enseignement. 11 
intéressa e t charrúa les ames pieuses 
par une rem arquable histoire de sainte 
Élisabeth de Hongrie (1836; nomb. éd.). 
Après avoir enricni les annales parle- 
mentaires d’im portants discours, le 
comte de M. sembla, à partir du coup 
d’E ta t bonapartiste, rechercher a titre  
d’écrivain, d’historien, une nouvelle 
réputation. A insi composa-t-il, en ses 
derniéres années, son grand e t bel ou- 
vrage: les Moines d’Occídenl, oú, tout en 
traçant des vies particuliéres de sainbb 
il apporta de grandes lumiéres a 1 his
toire générale.

M o n ta lv a n  (Don J uan P erez de), 
auteur dramatique espagnol, né à Ma
drid, en 1G02, m. en 1638. Disciple, 
ami et biographe de Lope de V e g a ,  il 
marcha sur ses traces, produisit des 
comèdies et des A u t o s  (C E u v . d r a m a t ., 
1638, 2 vol. in-12; Bibl. de Aut. esp., 
t. XIV), qui découvrent le méme carac
tére d’improvisation rapido et de mou- 
vement irrégulier, avec une tendance 
à forcer encore davantage le coté allé- 
gorique des personnages et des sujets. 
Son style brillante, chargé de couleurs 
et de figures, le rattachait à .l’école de 
Gongora. II a rassemblé, à Utre de 
rògles à suivre, d’exemples et de 
lcçons pour apprendre à devenir c u l t o , 
les plus curieuses de ces expressions 
hyperboliques détournées de leur sens, 
de ces transpositions de mots, de ces 
joux d’esprit bizarres qui faisaient le' 
í'und du c u l t i s m e .

M o n t a lv o . V oy . Ordonez.
M o u ta n e l l i  ( J o s e p h ), litté ra teu r

et homme politique italien , né en 1813, 
dans la Toscane, m. en 1862. Ses Mé- 
moires sur l’Ilalie (Turin, 1853-55, 2 v.) 
rappellent avec chaleur les lu ttes sou- 
tenues pour l’indépendance nationale 
e t la p a rt qu’il y avait prise. On cite, 
en outre, une tragédie en trois actes : 
Gamma (1857) e t un volume de poésies 
(1836).

M o n ta n ism e . Nom d’une secte reli- 
gieuse qui remonte à l’an 140 ou 150 de notre 
ere; fondée par le Mysien Montan. II se pré- 
tendait éclairépar des révélations particulieres 
et appelé à étre le réformateur du christianis
me. Le m. admettait la fin prochaine du 
monde et l’établissement de la Jérusalem cé- 
leste sur la terre. Le droit et le pouvoird an- 
noncer les volontés divines, à 1 e fiet de per- 
fectionner la vie et la discipline chrétienne, 
était conféré directement aux montanistesdans 
le don de prophétie. Au temps de S. Augustin, 
cette secte avait à peu près disparu de 1’Aínque.

M o n ta u s ie r  (Charles de S a in te -  
M a u re , m arquis, puis duc de), grand 
seigneur de la cour de Louis X IV , 
gouverneur du Dauphin et Mécéne 1 it- 
téraire, membre de l’Académie lran- 
çaise, né en 1610, m. en 1690. Avec son 
liumeur morose, sa vertu  rigide et 
pourtantbienveillante , M., que Moliere 
a pein t au naturel dans le Misanthrope, 
rossemblait assez au type bien connu 
de Goldoni: le Bourru bienfaisant. 11 
com ptait parmi ses protégés et sesam is 
les littérateurs les plus en vogue du 
XVIIo s.: Balzac, Chapelain, Ménage, 
etc. II avait épousé la  célébre Julie 
d’Angennes e t conçu l ’idée de la Guir- 
lande de Julie.

M o n ta ze t (Antoine M a lv in  de), 
théologien e t p rélat français, né en 
1713 près d’Agen, archevéque de Lyon, 
on 1759, reçu à 1’Académie en 175/; 
m en 1788. II défendit avec chaleur 
tan tó t les droits de l’Église gallicane 
ot tan tó t les austéres tendances du 
jansénisme. (Lettres à l’archevèque de 
Paris, 1760, in-4°.)

M o n te cu cu lli (Sebastiano), célé
bre stratégiste italien, né à  Modène en 
1608, m. en 1681. Surnommé le Végece 
modernepouT ses Mémoires sur I a rt mili- 
taire e t sur ses propres campagnes (1708, 
in-8°; div. éd. e t trad.) Les OEuvres com
pletes de ce grand adversaire de T u- 
renne (éd. Ugo Foscolo, 1707-08, 2 vol. 
in-fol.) renferm ent quelques poésies.

M o n té g u t (Ém ile), littérateur fran
çais, né à Limoges en 1826, m. en 18J.). 
T raducteur de Shakspeare e t critique 
habituel à la  Reme des Deux Mondes. 1. 
fu t de ceux dont la répu tation  est loin 
d’avoir ógalé le mérite. II a répandu 
les forces de son esprit, comme l a  üi« 
B runetiére, sur trop d ’objets, de sorto 
que son oeuvre n’a pas eu au tan i 
portée qu’elle au ra it dú«
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M o n te il (Alexis), historien fran

já is , né en 1769 á Rodez, m. en 1850. 
Malgré lo ton légércm cnt roraanesque 
et parfois satirique de sa principale 
onivre (Hist. des Français des divers états 
nux cinq derniers siècles, Paris, 1827-44 
10 vol. in -8”), il eu t le m érite d’annon- 
eer en quelque sorte les grands et so
lides travaux de l ’école moderne, l’é- 
cole des A ugustin Thierry e t des Gui- 
zot.

M o n te m a y o r  (Georges de), poéte 
espagnol d’origino portugaise, né en 
1520 á Montemayor, prés de Colmbro, 
m. en 1562. Pendant que l’Ita lie  ad- 
m irait 1 ’Aminta do Torquato Tasso, il 
donna à l’Epagne la plus célebre sinon 
la meilleure de ses pastorales rom a- 
nesques: la Diana enamorada, dont le 
succés fut prodigieux. (Valence, 1542. 
in-4°; nombr. éd. e t trad.; suites par 
plusieurs auteurs.) C’est comme l’Ar
cadie de Sannazar un mélange de récits 
e t de chants am oureux. Néanmoins la 
partie narrative l ’emporte sur le poé- 
me, dans les développements de l’oeu- 
vre de Montemayor. 11 s’est montré en 
divers passages de sa Diana un habile 
observateur et un peintre ingénieuxdu 
coeur humain.

M o n te sq u ieu  (Charles de Seeon- 
ila t, barón de la B ré d e  et de), célébre 
m agistrat et publiciste français, né 
en 1689, prés do Bordeaux, au cháteau 
de la Bréde, d’une famille de robe et 
d ’épée, conseillerde parlem ent en 1814 
e t président á mortier (1716) jusqu’en 
1726 oú il vendit sa charge pour se con- 
sacrer plus librement aux lettres, reçu 
a l’Académie dans la m ém eannée; m 
en 1755. Dés l’enfanoe, il lisait, plumo 
en mam, avec réflexion, cherchant 
« 1 esprit des dioses ». De sérieuses 
pensées s’em parérent de son esprit, 
dés l ’éveil de sa raison. De premiers 
essais històriques, moraux ou scienti- 
fiques leur servirent d’issue. A vant 
d en faire l ’objet de toutes ses études 
de toutes ses m éditations et la m atiéré 
d une eeuvre capitale, il voulut Iaisser 
quelque essor .4 son imagination. Ca- 
pable de fantaisie trés légére et de ca
lí11'1,06 trés affiné,elle se joua doncdans le
dLmo ™ b,leJ  sans régle ni c°ntrain te , d une sorte de roman épistolaire, fri
volo comme le goüt libertin de cette 
époque, sérieux comme le fond de sa 
nature, plem de contrastes inattendus. 
Montesquieu donna Ies Lettres persanes 
q u ii  no sa  pas signer (1721). Livre de 
jeunesse e t pourtant déjá livre de gé- 
n ie .qu i, sousdesapparencesfutiles, ve- 
nait, á  de certaines pages, révéler les 
prem ieres vérités de la Science sociale • 
(feuvre supérieure et singuliére oú lé 
'nauvais esprit philosophique cótoie

sans cesse le bon, d it N isard, mais oú 
le bon est de telle sorte qu’il n’y  a guére 
de meilleur. Cependant il avait établi 
Ies bases, entrevu l’économie générale 
du monument qui s’appellera 1 'Esprit 
des lois. De nombreux voyages á l’é- 
tranger et de vastes recherches en pré- 
parérent l ’édification. 11 alia ensuite 
s onfermer dans son cháteau do la 
Bréde pour n’en plus sortir avant i’a- 
chévement de son eeuvre. En 1748, á 
soixante ans, il livra enfin l¡Esprit des 
lois. Ce vaste tableau de toutes les lé- 
gislations, que M. de Bonald appelle 
« le plus profond des livres superfi- 
ciels m essuya de nombreuses critiques; 
de longs volumes furent employés á en 
reprendre des fautes de détail. On n ’a- 
vait pas saisi dés l’abord tout ce qu’il 
renferm ait de neuf e t de personnalitó 
ínventive. — Quoique l’absence d ’un 
principe philosophique assez sur y  ait

été cause de quelques erreurs ou contra- 
dictions, l’opinion désormais est fixée. 
Dans VEsprit des lois, M. a renouvelé 
1 histoire, découvert les principaux res
sorts des sociétés, in troduit en Franco 
les idées anglaises sur le gouverne- 
ment, porté Ta lumiére sur plusieurs 
points essentiels de la  féodalité, révélé 
d’adm irables instinets et jeté des vues 
divinatoires sur lesévolutions despeu- 
plos modernes. Enfin, sur différents 
pomts particuliers de droit, il a préparé 
d im portantes réformes que la législa- 
tion de son pays ne devait pas tarder 
a accomplir. On reproche á M. certain 
manque de méthode, un morcellement 
trop menú des sujets et comme une 
apparence de désordre dans le classe- 
m ent des qüestions. Mais nul ne con
teste en lui l’écnvaiu de prem ier ordre.

MONT -  595 - MONT

Son style condense les idées en des 
traits énergiques ou brillants, laissant 
á chaqué place, pour le lecteur, des 
intervalles de rénexions á remplir. 11 
a le calme solennel et la briéveté gran
dioso des jurisconsultos et des histo- 
riens les plus fameux de l’antiquité.

M o n tesso n  ( Charlotte-Jeanne 
B é rau d  de la  H ay e , marquise de), 
femme d’esprit du xviii" s., née en 
1737 à P a r is ; mariée á seize ans au  lieu- 
tenant-général de Montesson ; veuve 
á tren te-deux ; unie en 1773 par un 
mariage secret — et, néanmoins connu 
de tout le monde — á Louis-Philippo 
d’Orléans, petit-fils du régent; m. en 
1806. Son nom appartient p lu tó t á la 
chronique mondaine qu’á l’nistoire des 
lettres proprem ent dite. On recher- 
cliait fort d’étre invité á ses fétes, 
dont le m eilleur a ttra it  n’é ta itp as  tou- 
jours la représentation de ses languis- 
santes comèdies, oú elle ten a it elle- 
méme des roles. (OEuvres anonymes, 
Paris, 1782-85, 8 vol. er. in-S°, tirés 
seulement à 12 ex.) Tres spirituelle 
dans la conversation, la marquise per- 
dait beaucoup de ses avantages, la 
plume á la main, e t ne gardait plus 
rien d’original.

M on tfaucon  (Bernard de), célébre 
érudit français de l’ordre des Bénédic- 
tins, né en 1655, au cháteau de Sou- 
lage (Languedoc), reçu membre liono- 
raire de í ’Académie des Inscriptions en 
1719, m. en 1741. Bien avant les savants 
allemands du xix" s., il avait pressenti 
les applieations générales de l’archéo- 
logie. La súreté des informations e t de 
la critique ne pouvaient étre, ehez 
lui, á la  hau teur de la conception; 
son Antiquité expliquée et représentée 
en figures (Paris, 1719, 10 vol. in-fol.; 
Supplém., 1721, 5 vol. in-fol.), n ’en 
est pas moins pour le temps une 
eeuvre tou t ¡i fa it extraordinaire. En 
outro, sa Paleeographia greeea (Paris, 
1708, in-fol.); ses excellentes édit. des 
OEuvres de sa in t A thanase, de saint 
Joan Chrysostome, d ’Eusébe do Césa- 
réo, de Cosme d’Égypte et des Hexaples 
d ’Origéne, révélent des trésors d’éru- 
dition.

M o n tlle u ry  (Zacharie Jacob, dit), 
célebre comedien do l’Hótel de Bour- 
gogne, né en 1600, dans l’Anjou, m. en 
1667. Moliére se moqua de lui dans 
Ylmpromptu de Versantes, et Cyrano de 
Bergerac, á la suite d’un violent dé- 
mélé, le menaça de Iaisser tomber sur 
son dos le poids de sa colère. II donna 
au théátre un « ambigu-comique », qui 
ne nous est point parvenú (les Amones 
de Didon, 1673) e t une tragédie: la Morí 
d'Asdrubal.

Montlleury (Antoine Jacob, dit),

auteur dram atique français, fils du pré- 
cédent, né en 1610 á Paris, m. en 1685. 
Telle de ses piéces, la Femme juge et 
partie, en 1669, contre-balança les suc
cés de Tarluffe. On cite aussi son Im
promptu de l’hótel de Condé (1663 j comme 
un épisode de la grande bataille contre 
Moliére, e t son École des jaloux (1661), 
qui serait une farce excellente si les 
mceurs y étaient respectées davantage. 
L’un des còmiques du2* ou du 3' ordre 
qui se sont le plus rapprochés de Mo
liere, il ne lui manqua guére pour s’é- 
lever á un rang supérieur, rem arque 
V. Fournel, que plus de variété dans 
l’invention et surtout un efiort plus 
vigoureux e t plus franc vers la comé- 
die de moeurs e t de caracteres.

M o n tg a illa rd  (Bernard de P e rc in  
de), prédicateur français de l’ordre des 
Feuillants, surnommé «le P e titF eu il-  
l a n t», né en 1563, á M ontgaillard en 
Gascogne, m.en 1628. L igueur passion- 
né, il se compromit par les éclats de son 
éloquence populaire, au point qu’il fut 
obligé de s’exiler aux Pays-B as. II 
brúla ses ouvrages, dans un dernier 
sentim ent d’lmmilité chrétienne.

M o n tg a illa rd  (Jean-Gabriel-Mau- 
rice R o q u e s , dit comte de), agent po- 
litique e t publiciste français, né en 
1761, au bourg de Montgaillard, dans 
la  Haute-Garonne, m. en 1841. L’un 
des agents les mieux outillés de la di- 
plomatie occulte, tour á  tour ou tout á 
la fois au Service des Bourbons et de 
Bonaparte, c’é ta it un homme u tile et 
aussi trés perspicace. II a publié beau
coup de pages, intéressant la politique 
du jour ou justifiant de ses actes. (Ha 
conduile pend. le cours de la Révolulion, 
1795, ¡n-8°, Mém. secrets de Montgaillard 
pendant les années de son émigration, 1804, 
in -8°, etc.) M. Clément de Lacrois a 
mis au jour, en 1895, les Souvenirs du 
comte de Montgaillard.

M ontgaillard (Guillaume-Honoré 
R o q u e s , d it l’abbé de), historien fran
çais, frére du précédent, né en 1772, 
m. en 1825. II souleva des polèmiques, 
passionnées aveo une soi-disant Histoire 
de Frunce depuis la fin du regí l e  de Louis 
X IV  jusqu’en 1825 (Paris, 1826-27, 9 vol. 
in-8“, plus, édit.) La plus grande partie 
de ce pam phlet entrem élé de flatteries 
á Tadresse des puissances du jour, 
avait été écrite par M aurice de M ont
gaillard, qui l’allongea par deux vo
lumes supplém entaires (1829).

Montgomery (James), poete an- 
glais, né en 1771, m. en 1854. Elevé 
dans les principes des fréres moraves, 
connu d’abord par ses Voyageurs de 
Suisse (1806), il m érita quelque estime 
par le caractère généreux de ses poemes
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descriptifs, par l’accent mélancolique 
et résigné de ses odes. (OEuv., 1841 4 
vol. in-8°.)

Montgoinery (Robert), poete et 
théologien anglais, né en 1807, m. en 
1855. Très populaire dans le premier 
tiers du siccle, on vante encoré son 
poème sur VOmniprésence de nieu et 
quelques-unes de ses Odes. (Poetical 
Works, 1853.) '

Montholon (C h a r l e s - T r is t a n
comte de), général français, né en 1783 
à l ’aris, m. en 1853. L’un des quatre 
compagnons volontaires de l’exil de 
Napoléon à Sainte-Hélène, il se fit, a 
son retour en France le narrateur de 
cette étonnante captivité. (Paris, 1847,
3 v o l.in -8’). II avait auparavant publié 
avec le général Gourgaud, les Memoires 
polir servir à l lüstoire de la France sous 
Napoléon I"  (Paris, 1833-1830, 9 vol. 
m -8°), tels que les avait dictés l’em- 
pereur.

M onti (ViNCENZo), célèbre poéte 
íoo ri en 11 c  usignano; m. en 
1838. llórame de plus de talent que de 
caractère, de plus d’ambition que de 
conscience, adulateur éloquent de tou- 
tes les causes victorieuses, et s’en trou- 
vant satisfait parce qu’il reçut des ré- 
com pensesde toutes rnains, il adonné 
par de eontinuelles palinodies, l’un des 
plus frappants exemples de ce que peut 
étre la facilité de l ’imagination, mèmc 
quand elle n ’est soutenued’aueun prin
cipe. Le sombre Monti de Corinne, l’au- 
teur de cette diatribe fameuse contre 
la Révolution française: l a Bassvilliana 
(1/93), passa de la malédiction au dy- 
thvrambe du jour oú la révolution 
se fit italienne, sous la bannière de 
Bonaparte. II ne manqua pas ensuite 
de glorifier le maitre de l’Europe (Tb-o- 
melhée, Mascheroniana, le Farde de la 
Forèt Noire, etc.); puis, brúlant l’idole 
de la yeille, aprés la chute, il exalta 
J A utriche, à son tour, VAstroea redux. 
in s te  patrióte e t politique versatile,
M. n’en fut pas moins un très granrl 
poète, gràce à l ’élégance incomparable 
ele son style. Moins original qu’Alfieri 
dans ses tragèdies, il le surpasse, com- 
nie éc riv a in ,— écrivain toujours pur 
toujours m aitre d ’une langue harmo- 
nieuse, brillante de vie e t d ’images. Sa 
traducti on infidèle ou p lu tó t son imi
tación d Homère a été l’objet d’une ad- 
m iration extréme. Le Gorcyréen Mus- 
todixi la regardait comme un chainon 
éternel qui unit la litté ra tu re  grecque 
et la litté ra tu re  italienne. II su t allier 
l’énergie à la souplesse, la forcé à la 
gràce. Sa patrie n’a pas de meilleur 
modéle. Aussi les Italiens l’ont-ils sur- 
nommé le Dante gracieux, Dante inqen- 
tilito. (OEuv., 1825-26, 8 vol. in-8°; et un

recueil postliume publié en 1832, 5 v. 
in -12.)

M o n tia n o  y  Luyanclo (don A g us
t ín  de), poète espagnol, né à Vallado
lid, en 1697; secrétaire d’É ta t; m. en 
1764. On cite en particulier son poème 
biblique: le Rapt de Dina, El robo de 
Dina, et ses deux tragèdies de Virqinie 
e t d’Astolphe.

M o n lig n y  (Jean de), prélat fran- 
çajs, né en 1637 dans la Bretagne, au- 
monier de la reine Marie-Thérèse, évé- 
que de Léon; membre de l’Académ ie; . 
m. en 1671. Avec un caractère d’esprit 
net, aisé, il plaisait aux gens de cour 
par sa politesse, aux lettrés par sa 
prose et ses vers (le Palais des plaisirs, 
poème chrétien), et il paraissait aux 
savants capable de belles ceuvres scien- 
tifiques, s’il ne fü t mort prém aturé- 
ment.

M o n tjo ie  (Gh r is t o p h e  V e n tre  de 
In T o u lo u b re  de), publiciste français, 
né en 1716, à A ix  en Provence, m. en 
1816. II n’avait pas encore de passé 
lorsque l’abbé Royou, celui qu’on ap- 
pelait « lo M a ra td e la  monarchie », se 
1 associa comme rédacteur de YAmi du 
m ,  journal qui fut supprimé en 1792. 
Une Histoire de la Révolution de France 
(1797,2 vol. in -8°), assez fautive sous 
le rapport de l’exactitude, e t d’autres 
productions sur des sujets eontempo- 
rains, valurent dans la suite à ce zélé 
défenseur du tròne une pensión de 
Loiiis X V III e t la place de conserva- 
teur de la Bibliothéque Mazarine.

M o n tlo s ie r  (F r a n ç o is -D o m inique  
de R e y n a u d , comte de), homme poli
tique et publiciste français, né á Gler- 
m ont-Ferrand, en 1755, m. en 1838. Hé- 
ritie r des doctrines de Boulainvilliers, 
unissant à un goüt très accusé de réac- 
tion léodale un certain libéralismephi- 
losophique, il laissa ses idées osciller 
entre l’am ourdesinstitutions tradition- 
nelles et l’aversion de l’absolutisme. (De 
la monarchie française depuis son établisse- 
ment.jusqu’d nos jours, Paris, 1814, 3 v. 
in-8°, 1815, 4 vol. in -8°.) II révait une 
iorte décentralisation du pouvoir, au 
profit de la noblesse et méme de la 
bourgeoisie. Grand adversaire des Jé- 
suites sous la R estauration (Lellred’ac- 
cusat. contre les Jes., 1826, in -8°; les Jés. 
el les congrégat., 1827), il se rallia anx 
ibéraux après 1830 et fut créé pairen

M o n tlu e  (B l a is e  de L asse ra n - 
M assencom e, seigneur de), mémoria- 
!IS/ín lan<íals’ en Gascogne, entre 
l.lOO et 1504, m. en 1577. Ecuyer, en- 
seigne, capitaine, mestre dé camp, 
lieu tenant du roi e t enfin maréclia! de 
r ra n c e , il assista, durant un demi-
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siècle, à cinq batailles rangées, a d ix - I 
sept assauts, á orizo défenscs de places 
et á deux cents escarmouches. A ux | 
inurs funestes des guerres religieuscs, 
il souillases exploits par des exécutions 
peu dignes d’un général auxquclles il 
mit plus d’une fois personnellement la 
main e t qui terrifiaient les protestants.
La personnalité de ce docleur es-armes, 
dont le courage ne le cédait qu’á une 
immense vanité, homme étrange, tour 
á tour fougueux et sage, impitoyable 
et magnanime, violent par entraine- 
ment de nature, cruel ou généreux par 
caprice, sanguinaire par principe, et, 
joveux, pourtant, aliégre e t de bon 
sens nourri, plein de vervo. de belle 
humeur, se dégage avec la plus grande 
netteté de ses Lettres e t de ses Oom- 
menlaires. H enri IV appelait les Me- 
moires de M. la Bible des soldats.

M on tlue  (Jean de), prélat et diplo
mate, frére du précédent, né á Con- 
dom, en 150S, m. en 1579. II futehargé 
par Franqois Ior et par Catherine de 
Médicis de plusieurs missions impor
tantes à Constantinople, á Venise, en 
Pologne. II jouissait d’une bello répu- 
tation, comino prédicateur. (Sennons, 
Paris, 1559, in-8°, 1561, in-8°.)

M o n tm a u r  (P ie r r e  de), humanisto 
français e t parasite renommé, né vers 
1564; successivement charlatán á A vi- 
gnon, avocat; puis, poète á París et 
professeur de langue grecque au Col- 
lége ro y a l; m. en 1618. A ux diners 
qu’on lui donnait il payait son écotpar 
desrailleries mordantes contre les plus 
célebres auteurs d’alors. En retour, les 
ennemis ne lui manquaient pas; Sal- 
lengre a pu composer un recueil en 
deux volumes des pièces satíriques 
écrites contro lui. (La Haye, 1715.) 11 
possédait une mérnoire extraordinaire 
e t une rare vivacité d’esprit.

M o n lo lieu  (Jeanne-P a u lin e  P o - 
l ie r i l e  U o lten s , baronne de), femme 
de lettres, née en Suisse, a Lausanne, 
en 1751, m. en 1833. P ar des traduc- 
tions ou des im itations ingénieuses de 
certains romanciers allem ands, elle 
initia les lecteurs français aux se
crets de cette portion de litté ra tu re  
étrangére. Sa plume activo n’enfanta 
pas moins d’une centaine de volumes, 
dont le mieux composé est justem ent 
son ceuvre de début: Caroline de Licht- 
fied. (Lausanne, 1786, 3 v. in-$°; nombr. 
édit.)

M o n to rg u e il  (G eo rg es) , de son 
véritablo ñora Octave L ebesgue, 
publiciste français, né à Paris, en 
1857. Ecrivain de raison et d’esprit, do 
caractère indépendant, joignant l’éclat 
du style k  la justesse dé la pensée, il a

marqué sa place brillamment dans la 
presse et la littérature contcmporaines; 
toutefois, on regrette que l ’lmprovi- 
salion continuelle du journalisme ait, 
pour ainsi dire, absorbe presque toute 
la séve de son talent.

M o n tp e n s ie r  (Anne-Marie-Louise 
d’O rlé a n s , duchesse de), « la grande 
Mademoiselle », princesse et inémo- 
rialiste française, petite-fille de H en
ri IV  et nièce de Louis X III. née á 
Paris en 1627, m. en 1693. Cette p r in 
cesse remirante et ambitieuse, qu’un 
besoin démesuré de mouvemcnt je ta  
dans les plus singuliéres aventures, 
eut, un iour, l’envie d’écrire ses Mé- 
¡Mires,à l’im itation de ceu.x de la reine 
M arguerite, qu’elle avait lus. Elle en 
réalisa le dessein, pour son seul eon- 
tentem ent á e lle -mème, sans recher
che du style, se eon ten tan tdu  premier 
jet, se répétant sans y prendre garde, 
fautant contre la correction e t le bon 
goüt aveo un complet sans-façon. mais 
rachetant tou t cela par des méritos 
d’originalité, de vivacité, de trait, par- 
fois méme d’exquise sensibilité. La 
partie la plus curieuse d e l’ouvrage est 
cello oú la grande Mademoiselle rá 
cente comment, après avoir manqué ou 
dédaigné les plus glorieux partís  (deux 
rois, un empereur, plusieurs princes 
régnants), elle se laissa pousser par un 
incroyable entrainem ent á demander 
elle-m èm e en m ariage á Louis X IV  
(elle avait alors quarante-trois ans) un 
simple capitaine des gardos du corps 
et se déclaran tá  elle-memo « le domes
tique de son cousin germain », le té- 
méraire Lauzun. Outre ses Mémoires (ód. 
Chéruel, 1858,4 v. in-12), elle composa 
de petits romans, quclqucs livres de 
dévotion et des portraits de société.

M o n tre u il  (l’abbé Matiiieu de) ou 
M o n te rc u il , poète français, né en 
1611, á Paris, m. en 1691. Ce « gentil 
madrigalicr », commo on l’appelait, 
prodiguait des vers de tous còtés. II 
no m anquait pas d’esprit e t savait 
rythm er délicatem ent des sonnets, des 
madrigaux, d’aimables piécos de com- 
pagnie. (Paris, 1666, in-12.) II laissa 
des lettres écrites avec élégance et 
sans affeetation.

Montyon (Jean-Baptiste-Antoinb 
A u g e t, barón de), philanthrope e t éco- 
nomiste français, né à P aris en 1733, 
m. en 1820. Les fondations de cet 
homme de bien, qui laissa à l’Institu t 
une fortune immense pour étre con- 
vertie en prix annuels, prix devertus, 
prix accordés aux ouvrages les plus 
útiles aux moeurs, ont perpétué sa mé- 
moire. II avait composé divers ouvra
ges, q ue distinguérent les corps savants. 
(Éloge de VHosmlal. 1777; Progres des
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umières au XVIIP s„ 1801; Étal slat'is- 

tique du Tonkin, 2 vol. in-8*.)
M onvel (Jacq ues-M a r ie  JBoulel, 

d it B o u te t de), acteur et au teur dra- 
m atique français, né à Lunéville en 
17 b  ; reçu à l’in s titu t en 1795 ; profes- 
seur au Conservatoire oú il eu t pour 
élève sa propre filie,la célebre Mu,Mars; 
m\  en lb ll . II composa des dram es: 
Clementiae et Des Ormes (1780) les Vic
times cloitrées (1791), Mathilde (1799); puis 
des opéras-comiques: Julie, Blaise el 
Babel, Philippe et Georgelle, Sargines, 
liaoulde Crequy; enfin des comèdies don t 
la meilleure est VAmant bourru (1777) 
pièce en trois actes et en vers libres.

¡VI o  o r e  (Jo h n ), médecin et litté ra -  
teur anglais, né en 1729, à Stirling, en 
Ecosse, m. en 1802. Im itateur de Smol- 
le t e t de Richardson, dans ses romans: 

!,1786)’ Edouard (1796), Mordaunt 
(loUÜ), il se m ontra capable de peindre 
les passions avec quelque chaleur et 
vérité. On lit encore ses impressions 
de voyage en France, à l’époque de la 
Revolution. (Journal d’une résidence en 
France, du commencement d’aoüt au milieu 
de dècembre 1792.)

M o o re  (I iiomas), célebre poète an
glais, né à Dublin, le 29 mai 1779, m. 
e 2i) févner 1852. II broda d’une main 

liabile e t élégante les ceuvres les plus 
variées: des mémoires sur Byron ou 
sur Sheridan (1825) et les Amours des 
Anges (1822), VHisloire d ’Irlande e t les 
Aventures de la Famille Fudge à Paris

Thomas Moore, d après une lithographie.

(1818), le roman* oriental ou plutót le 
potm e exquis de Lalla-Rook (1817) 
e t cent ym gt-quatre mélodies irlan
d e s e s  (1S0/-1831.) Th. Moore n ’était 
point le poète de la deseription ou de 
la narration còmme W alte r Scott, Sou- 
they, Rogers e t Campbell, ni de la 
révenecom m eW ordsw orth, Coleridge

Lamb et Crabbe, ni de la passioil 
comme K eats, ni de la mélancolie fou- 
gueuse comme Byron et S chelley; mais 
U a été un inventeur aimablo aú talent 
cosmopolite, un satirique de beaucoup 
de nnesse, un chantre lyrique pleinde 
chaleur e t cl’éclat. Ses compositions 
ont été traduites e t imitées un peu 
partout. (OEuv. compl., Londres, 1852- 
53, 10 vol. in-8°.)

M o racz ew sk i (A n d r é ), écrivain po- 
lonais, né en 1802, m. en 1855. Consa
cra de nombreux ouvrages à l’histoirc 
e t aux antiquités de la Pologne.

M o raes  (F ra n cisco  de), romancier 
portugais, né á Braga, assassiné à 
p.vora en 1572. Cervantes a excepté de 
I incendie qui devait dévorer la biblio- 
theque de Don Quichotte son roman de 
cnevalerie Palmérin, qui jouissait au 
xyi° s., d’une grande réputation. <c II 
m énterait, d it le curé, d ’étre conservé 
avec au tan t de soin que les oeuvres 
d Jdomère. »

Mqralités. Dans l’ancienne littératurc 
nançaise. Recit ou drame d’ou ressortait une 
leçon inórale. Les moralités dramàtiques du 
x v r  s. etaient le plus ordinairement allégo- 
riques. Certaines fois elles se bornaient à 
zí-r ,  ac(i°n quelque parabole simple 
I , w ■ P^dig ue,elc.) ou quelque bel exem
ple dlnstoire. Mais, en general, les Baso- 
chiens visaient <à y pcrsonnifier les vices et 
les vertus du genre fiumain, afin de montrer 
quels avantages on avait à fuir les uns et à 
suivre les autres. Des acteurs feints et imagi
n e s ,  fJU1 pouvaicnt s’appeler Bonne Vie et 
Malejin, Oraison et Alimóne, Esperance de lon- 
gue vie, ljonte de dire ses péchés, Bonne Com
pagine, louloir divin ou Dèsespérance de par- 
don, donnaientlà, dans un style plus oumoins 
verbeux et embrouillé, des leçons éd i fian
tes. Aleurs sentencieux discours se mélaient 
parfois des traits de satire bien transparents 
contre le train du jour. 11 n'est pas d'abstrac- 
tion, si creuse, si impalpable, comme dit Le
nient, qui ne prenne corps en ces moralités et 
ne devienne homnie ou femme. On entcnd 
m er le Sang d’Abel; on voit marcher la 
ierre et le Limón qui engendrent l ’Adoles- 
cent, on assiste aux disputes répétées de la 
Lnair et de 1 Esprit. Ces pièces moralisées, 
dont un netit nombre seulement, comme I; 
plaisante Condamnation de Banquet, possedem 
une valeur liitcraire, curent pendant quelque 
temjis une vogueextraordinaire ; mais troppeu 
varices elles finirent par ennuyer. On s’aper- 
çut du ridicule de ces allégories sans fin

Moralisant un conseil, un écrit,
Un temps, un tout, une chair, un esprit. 

Elles cédèrent la place à la farce, à la so- tie.

M o ra la  (Ol y m p ia ), savante ita- 
lienne, née à F errare, en 1526; con- 
vertie á la Réforme par Renée de 
r  ranee et m ariée à un médecin alle- 
mand A ndré Grundler, qui Temniena 
en Allemagne oú elle m ourut en 1555.
A 1 age de quinze ans, elle écrivait élé- 
gamment en la tin  e t en grec; sans 
peine elle traduisait Homère et Vir-

gile. Elle avait été une enfant prodige; j 
et, choserare, docte sans étre pédantc, 
inquiéte de la vérité au tan t que so u - 
cieuse du savoir, elle resta, dans la vie, 
une femme distinguée.

M o ra tin  (N icolas-F ernandez de), 
poète espagnol, nó en 1737, à Madrid, 
m. le 11 mai 1780. Ecrivit des chants 
èpiques, remarquables par les beautés 
deia versification e t des pièces de théà- 
tre, tragèdies ou comèdies, modelées 
surle goüt français. (CEuv., 1821, in-4°.)

M o ra tin  (L eandro-F krnandez de), 
poète dramatique espagnol, ñls du pré- 
cédent, né à Madrid, le 10 mars 1760, m. 
à Paris, le 21 juin 1828. Il avait, comme 
son père, manifestó un gout très vií 
pour la littérature française. Molière íut 
son modéle. Ses comèdies (la Fausse 
dévote, le Oui desjeunes filles, la Femme 
hypocondre) sont d’un genre simple. 
L’intrigue en est bien agencée, quoique 
faible; plusieurs d’entre elles ressem- 
blent à des proverbes, et sont l’expression 
d’un aimable et gracieux talent. (Obras, 
Bib.de Aut. esp., t. II; tr. fr. E. Hollan- 
der, les Coméd. de Moratin, Paris, 1855.)

M orcelli (É t ie n n e -A n t o in e ), ar- 
cliéologue itàlien, né à Chiari, en 1737; 
membre d e ia  Soeiété de Jésus,biblio- 
thécaire du cardinal A lbani; m. en 
1821. Gràce à ses travaux (De stilo ins
criptionum latinarum libri III, 2o éd., Pa- 
doue, 1819-1822, 3 vol. in-4°), joints à 
ceux de ses compatriotes M uratori et 
Maffei, l ’épigraphie latine entra en 
possession de ses méthodes e t d’une 
partie de ses résultats.

Moi’d v in . Langue finnoise parlée, à l'est 
et à l’ouest du Volga, clans un certain nombre 
d’ilots peu considerables, par six à sept cent 
mille individus.

M o re  ou M o ru s  (T iio m a s), homme 
d’E ta t e t écrivain anglais, né à Lon
dres, en 1180, m. en 1535. Trésorier de 
l’Echiquier, puis grand chancelier, il 
perdit la  faveur dont il jouissait au- 
pròs d’H enri V III, parce qu’il refusa 
de le reconnaitre pour chef de la re li
gión. II donna sa démission, refusa le 
serm ent de suprém atie et fut condam- 
né à périr sur l’échafaud. Son fameux 
et paradoxal tra ité  de VUtopie, écrit en 
latin, a  pris place dans le vocabulaire 
politique ou économique de tous les 
peuples. 11 nous reste, en outre, de 
Thomas M. une rem arquable Ilistoire 
de Richard III, oú Shakespeare trouva 
les m atériaux de son drame e t le por- 
tra it de son héros.

M o reau  de J o im e s  (A lex a n d r e ), 
statisticien et historien français, né 
près de Rennes, en 1776, m. en 1870. 
Il eut deux vies : Tune de marin, de 
soldat, très accidentée par quinze
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campagnes rt’outre-mer (Aventures de 
guerre, par M. de J., Paris, 1893), l’au- 
tre de savant, d ’érudit, trèspaisib le  et 
d’une exactitude proverbiale aux sé- 
anoes de l ’Institu t, oú il représentait 
la géographieet la sta tistigue, ses deux 
Sciences favorites. « C’était la statisti- 
que faite homme, » a d it Léon Say. 
(Statistique des peuples de l’anliquité, 1851,
2 vol. in-8°, etc.)

M o reau  (Hiígiísippe), poète fran
çais, né le 9 avril 1S10, à Paris, m. le 
10 nov. 1838. Son père e t sa mèro 
étaient morts à l ’hòpital; à son tour ¡1 
en avait pris le rude chemin: il devait 
s’y éteindre, à l’àge do vingt-huit ans. 
De ses nouvelles en prose et de ses vers 
liés en gerbe on composa le bouquet 
des Myosotis (1S38). Le nom de ce déli- 
cat poète est resté marqué par la trip le  
consécration du talent, de la jeunesse c t 
du m alheur.

M orel (G uillaume), im prim eur 
français, né en 1505, au bourg du 151- 
ieul, en Normandie, m. en 1504. E sti- 
mées à l’égal de celles de R obert Es- 
tienne, ses éditions clàssiques ne furent 
pas son seul titre . A insi qu’en tém oi- 
gnent]e Thesaurus vocum omnium Latina
rum (Paris, 1558, in-4” ; plus, rééd.) e t 
ses Observationes in libros Ciceronis: De 
Finibus et In partitionem oratorias (1519, 
in-4”), il com ptait parmi les lmmanistes 
distingués de son tem ps.

C’est lo nom aussi d’une famille 
d’imprimeurs et d’hum anistes des xvi° 
e t x v ii° s., dont lo fondateur, F riSd é- 
bic M o rel, d it l’Ancien, né en 1523 
dans la Champagne, m. en 1583, donna 
l’exemple de cette double passion pour 
l’a rt typographique e t pour la Science 
mème, qui les distingua successive- 
ment.

M o re ll (T h o m a s), poète e t jd i i lo -  
logue anglais, né à  Eton, en 1703, m. 
en 1781. Essaya ses forces en divers 
genres, mais se sígnala spécialom ent 
en donnant le prem ier dictionnaire do 
prosodie grecque. (Thesaurus grxcx poe- 
scos, Eton, 1672, in-1".)

M o re lle t (l’abbé A ndrií), littérateur 
français, né à Lyon, en 1727; précep- 
teur en I ta l ie ; revenu à Paris en 1752; 
l’un des familiers alors des salons de 
M"° Geoft'rin e t du barón d’Holbach ; 
accueilli par F ranklin  en A ngleterre , 
par V oltaire en Suisse, pensionné par 
le roi; e t le successeur, à l’Académie, 
de l ’abbé Millot, en 1783; membre du 
Corps législatif en 1807; m. en 1819. ll 
avait un esprit fin et railleur. Les on 
cyclopédistes, dont il é tait l ’un des plus 
fervents soutiens, van taient la justesse 
de ses idées, son goüt, son savoir et 
les m érites de son caractère. Cepen-
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dant, il fu t loln do donnor tontee qu ’on 
a ttendait de lui. M arie-Joseph Ché- 
nier le caractérisait ainsi :
Enfant de soixante ans qui promet quelqne 

(chose.
Du moins garda-t il, sa vie entiére, la 
reputation d’un trés bon liltératcur, ai- 
mnnt l’étude et Ies liares. (Mélcmgcs de 
'<“ • el de philos. du X V  111' s„ París 
ISIS, -1 vol. in-8“.)

M o re lly , philosophe français, n i  á 
V itry-Ie-François, m. dans la secondo 
moitié du xvu i" s. Théoricien du com- 
munisme (Code de la nature, 1755-60, in- 
13), e t des conditions d’un bonheur 
imaginaire pour l’hum anité (la Basi- 
liade, etc.) il apporta dans le dévelop- 
pem ent de thémes plus ou inoins so- 
phistiques d é la  forcé et do la vivacité.

M o ré r l (Lotus), érudit français, né 
en 1643 á B argem ont; ordonné prétro 
e t aumónier de l’évéché d’A p t; m. en 
1680. Connu par un grand Dicl. hislo- 
rique (Lyon, 1674-81), qui futbeaucoup 
augm enté, rectiflé, transformé dans dos 
éditions successives et do plusieurs 
mains (v. celle deD rouet, 1759, 10 vol. 
in-fol.), mais qui garda toujours le nom 
de Moreri comme signe d’origine et 
marque de commerce.

M oro lo  y  C u b a n a  (don A g u s t ín ), 
poete dram atique espagnol, né á M a
drid, vers 1600, m. en 1669. II se retira  
dans un séminaire de Toléde, en 1657, 
devint chapelain du cardinal Moscoso 
e t directeur de l’Hópital du Refuge, á 
Tolède. II avait éerit des piéces reí 1- 
gieuses et des scénes trés mélées, oú, 
particuliérem ent, il fut le prem ier ¡i 
produiré la comédie de mceurs et de 
caractére. De sa charm ante comédie 
Dédain pour Dédain, elle-méme imitée 
d’une piéce de Lope de Vega, Moliére 
a tiré la Princesse d'Elide. (OEuv. cliois.,
Comedias escogid as, M adrid, 1654,1676,
1681, 3 vol. in-4°.)

M o rg a n  (S id n ey  Ow e n so n , lady),

Eoétesse e t romanciére anglaise, néeá  
•ublinvers 1783, m. en 1859. Irlandaise 

d origine, elle publia outre un certain 
nombre de cornpositions lyriques, des 
Chants de son pays, avec traduction 
anglaise et enferma dans le cadrc de 
ses novéis d’attrayantes peintures des 
moeurs et des paysages de la verte 
L·i'in. (O’Donnel, Florence Marc Carthy, 
Scénes de la vie réelle, etc. V. aussi de 
lady Morgan des reia tions de voyages 
et un livre sur la condition de la fémme 
dans riiistoire e t la société: La femine 
et son madre, 1840, 2 vol.) Elle é ta it de- 
venue aveugle sur la íin de ses jours.

M o iic e  d e  S u lli, prédic.ateur fran- 
çaisdu  XIIo s., né á S u lly , dans l’Or- 
léanais, m. après 1195. Les succés de

son éloquence le firent élever à Pépis- 
copat, e t au premier rang, c’est-á-dire 
au siège de I aris. II publia un recueil 
de sermons, rédigés en latin, mais s’a- 
dressant aux Jaiques, e t destinés á 
ètre prononcés en français; on en fit 
de bonne heure une traduction, que 
certains estim ent avoir été la versión 
origínale, et dont un grand nombre de 
manuscrits nous sont parvenus.

Morley (J o h n ), hom m e d ’É ta t  et 
P a c i s t e  anglais, né á  B lackburne  en 
looo; é d ite u r  de la  Fornightly Review. 
II a  tra ité  avec une  m éthode to u t alie- 
m ande des économ istes e t d es écrivains 
írançais  du XVIIIo s. Ses m eilleu respages 
sont sa m onographic de Y oltaire et s u r  
tout celle do D iderot. A p p a rtie n tá l ecolc 
pinlosophiquo positivisto. Voy. Suppl.

M o rlin i, conteur i tallen du xvi° s. 
Il se servit du latin comme Pogge,aveo 
moins d’esprit e t de concisión.

Mornay (P h il ip p e  de), seigneur du 
Plessis-M arly, homme politique et 
écrivain français, né á Buhy, en 1548, 
m. en 1628. P ar l’action e t par la plu- 
me, il fu t l’auxiliaire le plus utile de 
Ilenri IV. E rudit, théologien, dipló
mate, libelliste d’un caractére á part, 
á l’ironie froide, contenue, e tpourtan t 
infatigable, ce huguenot obstiné se 
rnontre à nous comme le grand maitre 
de la controverse protestante e t roya- 
liste au XVIo s. Outre une foule d’écrits 
religieux ou polítiques fondés sur l’es- 
orit de secte et de parti, on possòde de 
Ouplessis-Mornay une ampie corres- 
pondance, qui s'étend du 15 nov. 1579 
au 31 oct. 1623.

M o rp h o lo f j ie .  T. (le linguist. Histoire 
de la forme des mols et de leurs transforma- 
lions; Science des différents modes destruc
ture que peuvent presenter les langues. La ni. 
ne peut etablir à elle seule, la párente des 
idiomes.

M o rr is  (W illiam), a rtis te  e t  poeto 
anglais, né en 1834, m. en 1896; l un 
des noms les plus im portan ts  de « l e- 
cole esthétique ». T res  d istingue dans 
la form e, une forme p resque impec- 
cable, il a ran im é de vieilíes légendes 
dans ses beaux poém es du Paradis 
terrestre , do Sigurd , de Volsung. II 
e st aussi connu par ses trav au x  d’;¡rt 
dócoratif. On Paura  vu, enfin, su r la fin 
de sa carriè re , s ’adonner à  une pro
pagande socialiste ex trem em ent active 
e t deven ir l’un des chefs du parti, en 
A ngleterro .

Morrison (Ro bert), sinologue an 
glais, né á Morpath en 1782; mission- 
naire presby térien ; en 1809, nominé 
secrétaire interprete de la Compagnic 
des Indes à Canton; m. en 1834. Tra- 
ducteur en chinois de YAncien et du 
Noaveau Testament (1810-18, 30 vol. in-
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12); et auteur d’un grand Didionnaire 
de cette langue. (Dictionary of the chínese 
tanguage, Macao,1815-1823,51. gr. in-4°.)

M orts (le Livre des). Cliez les ancicns 
Lpyptiens, sorte de bréviaire qu’on mettait 
dans le sarcophage des défunts. II devait les 
prémunir eoutre les dangers de I'antro monde 
et les armer de la Science nécessaire pour se 
debrouiller dans ses routes obscures. Selon les 
Alexandrins, e'était Pun des quarante-deux 
nvres attribues a Hermes et contenant la 
Science secrete du sacerdoce égyptien. On en a 
retrouvé de nombreux exemplaires en papyrus 
sur les mòmies. [V. la grande édition du Hitad 
fiinéraire par le Comité International (Chalías, 
Birch, Lepsius et Ñavilíe), 187o; la trad. fran- 
Çaise de P. Pierret et une analyse de Scliuré, 
Ilevue des Leux Mondes, l°r fév. 1895.]

M osaïsm e. Ensemble de préceptes, de 
(‘i'áyances ou d’écrits se rattach. à la loi de Moise

M oseherosch  (Jean-M ic h e l ), au- 
tem- satirique allem and, né en 1600, á 
W ildstadt, en Alsace, m. en 1669. Imi- 
tateur fort original des Sueños de l’Es- 
pagnol Quevedo, dans les Merveilleuses 
el veritables visions de Philander de Sit- 
tenwald, ou la maniere d'étre de tout le 
monde el tout le commerce humain sont mis 
aujour et exposés sous leurs veritables as- 
peets, vanité, violence, hypocrisie etsollise. 
(Strasbourg, 1642, 2 vol., nombr. édit.) 
L’est une série de tableaux satiriques, 
d’une expression trés ápre, dirigés sur
ten!, contre l’invasion et la fausse im i- 
tation des moeurs étrangéres.

M oschus, poéte bucolique groe d u  
ni* s. av. J.-C .,néáS yracuse. Son nom 
et ses ouvrages se trouvent ordinaire- 
nient liés á ceux de Bion, son m aitre 
et son ami. Comme ce dernier, M. a 
reeherché dans la pastorale la déliea- 
tesse. l’agrém ent, plutót que la rusti- 
C1té e t la réalité . II arrangeait avec 
art cette N ature, que Théocrite pei- 
gnait simple, ingénue, nalve et vraie.

M oschus (Jea n ), hagiographe et 
anachoréte grec, m. vers 620. II a narré 
¡? 'úe toute de priére et de mortifica- 
tion des moines de Syrie, d’Egypte et 
d Occident. (Le Leimon ou la Prairie, 
ap. Cotelier, Monumenta Ecclesix greeese, 
varis, 1677-86, 3 vol. ¡n-fol.)

M oser ou M oeser (Jean- J a c q u es), 
homme d’É ta t e t puhliciste allemand, 
ué en 1701, á  S tu ttgart, professeur á 
t.ubingue et <á F rancfort-sur-le-M ein, 
directeur de la chaneellerie á la eour 
de Hesse-Hombourg; m. en 1795. Avec 
une continuité de labeur e t de produc- 
tion offrayante; il accumula les uns sur 
les autres s e p t  c e n t  d e u x  volumes, 
dont soixant-quatorze sont des in-fol. 
Les travaux (Esquisse de la constitution 
actuelle de VAllemagne, Tubingue, 1731, 
Ph éd.; L ’Ancien et le nouveau droil pu- 
ejic allemand, ensemble 76 volum es; 
Essai sur le droil des gensde l’Europe mo
derne en temps depaix etde guerre, Franc-

D lC T . DES ÉCRIVAINS,

fort, 1777-80, 10 vol. in-8”, etc., etc.) 
s’appliquent aux lois et franchises de 
l’Allemagne aux points litigieux de son 
bistoiro et surtout au droit positif de 
ce pays.

Son fils F rédiIr ic -Ch a rles , né en 
1723, m. en 1798, rem plit plusieurs 
postes politiques im portants et com
posa do nombreux ouvrages politiques, 
històriques et littéraires, animés du 
sentim ent piétiste. (Petits écrits moraux 
el polit., 1763-64, 2 vol.; De l'orgueil na- 
lional des Allemands, 1765; Mélanges, etc.)

M osey lem a, sectaire arabe, contem- 
porain et rival de Mahomet. II prenait 
aussi le titre  de messager de Dieu, et 
s’é ta it fa itd an s  l’Est, chez les Nedjé- 
ens, de nombreux partisans. Ses doc
trines, qui paraissent avoir eu ce que 
nous appellerions une tendance socia^ 
liste, étaient, á tout prendre, plus fa
vorables á la oivilisation e t au progrés 
que celles de Mahomet.

M o sh e im  (Jean-L au r en t  de), théo
logien, prédicateur et historien ecclé- 
siastique protestant, né á Lubeck. en 
1694 ; professeur de théologio á l’Uni- 
versitédeH elm staed t, puis á celle de 
Goettingue, dont il devint le chance
lle!' ; m. en 1755. On a tradu it en dif
ferentes langues et plusieurs fois réé- 
dité ses Institutiones historias ecclesiasticos 
antiquioris et recenlioris libri IV  (Franc
fort, 1726, in-8°, H elm staedt, 1737-41), 
oú la méthode critique commençait de 
s’appliquer dans cet im portant do- 
m ainede l’histoire. Les autres ouvrages 
de Mosheim sont fort nombreux. On 
estime surtout, pour le naturel e t l’é- 
lévation du style, son recueil de ser
mons en langue allemande. (Predigten, 
Hambourg, 1725-39, 6 vol. in-8°.)

M o s to w s k i (le prince), écrivain po- 
lonais, né en 1766, m. en 1832. Aussi 
distingué par les qualités intcllcc- 
tuelles que par le courage et lo patrio
tisme, il rend it un précieux Service á 
l ’histoire litté ra ire  de son pays, en pu- 
bliant un Clioix d ’auteurs polonais en 
25 volumes.

Sa femme, la princesse M o sto w sk a , 
donna quelques romans estimés.

M o t. Une ou plusieures syllabes réunies 
qui représen! ent une idee. Les mots sont 
a des boites vides »: tout dépend des idees 
qu’on y niet.

Cest dans l’invention, le clioix, la mise en 
place du mot que consiste le don et la Science 
du style.

Moténebbi ou M olanebbi (Aboij’l-
Ta'íb-Ahmed, al), célebre poéte arabe, 
né à Koufah, en 905; assassinó en 905, 
pros de Bagdad, par des brigands du 
dósert. 11 voulut d’abord passer pour 
prophéte e t se flt dos disclplcs. Mais il
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fu t jetó en prison par .le gouvcrncur 
d ’Emóse; et sa secte fu t disperséc. 
Alors, renonçant á ses visées prophé- 
tiques, il s’aclonna à la poésie. De nom- 
breux commentateurs arabes se sont 
attachés <i faire ressortir la beauté de 
son recueil de vers, dont quelques sa- 
vants européens, depuis Reiske, ont 
fourni des citations ou publié le texte 
complètement traduit. (V. en particu- 
lier la  versión latine de Horst, Bonn, 
1823, in-l°.)

M ote t. Nom donné, originairement, à de 
petites compositions musicales latines faites 
pour ètre chantées à trois ou quatre voix. 
t,es méneslreis l'appli'quérent á la poésie fian- 
çaise, et l’on a conservé un certain nombre de 
motets ou fragments de motets du xine s., entre 
autres ceux d Adam de la Halle.

M o tín  (P ierre), poete français du 
XVIo s ., dont los licencieuses et cepen- 
dant froides imaginations se trouvent 
éparses dans les recueils du temps.

M otley  (John), historien amóricain 
( 1814 - 1877 ). Sa maniére ressemble 
tantòt à celle de Froude, tantót k celle 
de F reem an.« G’est un artiste, a dit un 
critique français, par la recherche de 
l ’cifot et de la couleur historique; c’est 
un philosophe par son penchant pour 
rhy¡3othóse.»11 a heaucoup étudié Car- 
lylc, trop méme; on le sent k sa ma
lí E re ; car, en cherchant la profondeur, 
à l’instar du maitre, il n’attcint souvent 
que l’étrange e t l’obscur. Son Histoire 
de la Révolution des Pays-Bas n’en est 
pas moins l’une des plus importantes des 
temps modernes.

M o ttev ille  (F rançoise B ertaut , 
Mmc de), mémorialiste française, nièce 
du poete Bertaut, évéque de Séez, née 
en 1621; mariée, k 18 ans, k un premier 
president de la Chambre des Comptes, 
Langlois de M otteville,quien avait 80 ; 
veuve presque aussitó t; rappelée en 
1.643 auprés d’Anne d’Autriche, dont 
elle fut la confidente; m. en 1689. Elle 
survécut uno vingtaine d’années à sa 
m aitresse et passa ce temps dans la 
retraite. Ello parlait peu, observait 
beaucoup, et donnait á ses Memo tres, 
les instants que lecouvent e t le monde 
laissaient libres. Les souvenirs de cette 
temme douce, sensée, discréte e t rai- 
sonnable, peuam bitieuse de faire figuro 
e t d a ttire r les regards, mais dont la 
bonté n altérait point la clairvoyance 
non plus qu’elle n’émoussait la pointe 
e t le tra it du moraliste, ont un grand 
air de sincérité. lis nous font connai- 
tre  et apprécier les événements ainsi 
que les principaux personnages des 
heures troublées de la Fronde e t de 
la  Régence. C’est en méme temps une 
étude sensée des caractóres, une 
étude fine, ingénicuse, de la cour et 
de la société. (Ed. R iaux , Paris, 1855 
4 vol. in-12.) ’

Moulin  s u r  la  F loss(le). Voy. Eliot.
Mouilda. Nom donne à la langue des 

Kols ou Kohls, qui vivent dans rinde au suil- 
oucsL de Calcutta.

M o m iie r  (Jean-Joseph), homme 
politique e t publicista français, né à 
Grenoble, en 175S ; députó aux Etats- 
uénéraux , en 1 (89, tíontraintá s’enfuir, 
après la journée du 6 oetobre, pour se 
soustraire aux haines jacobines; ro- 
venu en France, après le 18 Brumaire, 
nommé préfet et eonseillor d’Etat; 
m. en 1806. L’un des hommes les plus 
distingues de r'époque, il soutenait 
avec sincérité cette opinión que l’aii- 
ton té  royale sagem ent réglée était le 
meilleur appui de la libertó e t que le 
borps législatif devait è tre  divisé en 
deux Chambres. (Considérat. sur les gou- 
vernem., Paris, 1789, in-8“, etc.)

M ourawieí ( Miciiel - Niiutich ), 
homme d’E ta t, poéte e t moraliste 
russe, né à Smolensk, en 1757. Pré- 
cepteur du grand-duc Alexandre, plus 
tard  1 em pereur A lexandre I" , il ap- 
pliqua ses meilleurs soins ¡i rédiger des 
ouvrages pour l’édueation des princes. 
Médiocre dans ses essais poètiques, 
il se releve dans l’histoire. (OEuv., éd. 
par Karamzine, Moscou, 1810 2 vol.; 
Supplém ., S t-P étersb ., 1815.) M. eut 
lo mérite de revenir á l’étude des an- 
ciens modéles de la langue slavonne.

M o u rq u e s  (le P. M ichel), littéra- 
teur e t théologien français, de la So
ciété de Jésus, né vers 1613, en Au- 
vergne ; professeur de rhétorique et 
de m athém atiques ; m. en 1713. On n’u 
Point oublié tout á fait son Traite de 
Poésie ou de Prosodia française (1685, 
rééd. du P . Brumoy, 1721). oú il fait, 
dit-il, « apercevoir aux commençants 
quelques routes du Parnasse ».

M o u sk e t (Philippe), chroniqueui' 
belge du xm " s., né á Tournai. Sa 
chronique rimée, qui va de la prise de 
Troie jusqu’á l’année 1242, n ’a pas 
moins de 31,000 vers. Poétiquement 
dénuée de valeur, elle intéresse par 
les extraits de chansons de geste dont 
elle ahonde pour l’époquc carlovin- 
gienne e t prend une réelle importance 
historique, lorsqu’elle arrive aux an- 
nées contemporaines de P . Mousket. 
(Ed. Reiffenberg, Bruxelles, 1836-38,
2 vol. in-4°.)

Mozárabe. Dialecte de l'arábe vulg.'u V 
parle jadis dans la plus grande partie de I’Es- 
pagne arabeou cliretienne, et qui était. dit—on. 
f.nAC01'G, en usage dans quelques localités de 
1 Andalousie a la fin du xvn« s.

M u c ia n u s  ou M ucien  (Licinius-
Crassus), général et cónsul romain, 
¡avori de Vespasien. A u milieu de ses 
h?n.lleurs, ¡i voua les années de sa 
vieillesse aux souvenirs de l’Orient oú
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il avait longtempseommandé, aux an- 
tiquités de Rome oú il é ta it revena 
presque en eonquérant. Nous ne con- 
naissons de ses écrits que la renommée 
qu’ils avaient laissée. (Tacite, Oral., 
37, Pline, llist. nal., v. 27, X X V I1Ï.2 ; 
cf. Cliampagny.)

Mühlbach (Louise). Voy. Mundt 
(Théodore).

Müller (Frédéric), peintre et poéte 
allemand, né áK reuznaeh, en 1750, m. 
á Rome, en 1825. Disciple original de 
Klopstock, de Gessner et de Voss, dans 
ses Odes, Idylles, Ballades, il a ten té  le 
drame avec une eertaine vigueur, mais 
sans entrerp leinem ent dans le mouve- 
ment romantique. (Niobé, Goto etGene- 
viève, Faust, voy. l’éd. des OEuv. compl., 
Quedlimbourg,1825, 3 vol.)

M üller (W il h e m ), poéte allemand, 
ué á Dessau, en 1794, m. prém aturé- 
ment en 1817. Populaire dès l’origine, 
griice à la  variété, au charme e t à la 
mélodie de ses vers, il v it accueillir 
ses Chanls grecs avec beaucoup de fa- 
veur au moment de l’émancipation hel- 
lénique.

M ü lle r (Jean de), célébre historien 
allemand, suisse d’origine, né en 1752, 
á Shaflouse; é tudiant á Gcettingue, 
professeur á Shaffouse, à G enéve; con- 
seiller intime del’électeurde Mayence, 
conseiller d’E ta t a la  eour de Vienne; 
attaché, en 1806, au roi Jéróm e de 
W estphalie en qualité de m in istre ; 
membre de l’Académie de B erlín ; m. 
en 1809. A dm irable éerivain et profond 
philosophe, aussi habile á discerner 
les causes des événements qu’á rendre 
les faits eux-mémes pleins efe vie et de 
relief, il a été surnoinmé le Thucydide 
moderne. Son chef-d’oeuvre est VHist. 
de la confédéralion suisse, depuis les ori
gines déla nationjusqu'á laJin duX V°s. 
(1780-1805, 4 vol., continuée par Glutz- 
B lozheim et J .- J . H ottinger).O n a tta -  
che encore beaucoup de prix á ses 
Vingt-qualre liares d’histoire universelle. 
(Trad. franç. de Hess, 1814-17, 4 vol.), 
bien qu’ils trahissent des partios iné- 
gales. L’érudition de J. de M üller é ta it 
sans bornes. Loin de nuire á sa viva- 
cité naturelle, elle é ta it comme la base 
« d’oú son imagination prenait l’essor.» 
Sa correspondance.ses belles le ttre s a 
Victor B onstetten  et á son frére, of- 
frent d’au tre  part, un in téré t extrém e ; 
la Science y prend le caractére d’une 
causorie fine et enjouée; e t en méme 
temps s’y découvre, toute sym pathi- 
que, l’áme du penseur et de l’honnéte 
homme.

Müller (Ottfried), célébre arohéo- 
logue e t philosophe allemand, né á 
Brieg, en Silésie, le 28 aoüt 1797:

disciple de Boeckh ; professeur d’ar- 
chéoiogie grecque á l’Université de 
Goettingue; m. on 1839, victime des 
liévres qu’il avait contractées en opé- 
ran t des fouilles sur l’aneien territoire 
de Delphes. De méme que W inckel- 
mann a été le  créatcur de l’arehéolo- 
gie, O. M üller en a été, soixante-six 
ans plus tard, le législateur. L ’admi- 
vable Manuel de cet érudit de génie 
(Man. de l'arch. et de Vari., 1830, trad. 
ir., Nisard, 1841), bien qu’il a it eu lo 
désavantage d’étre écrit cinquantè ans 
trop tót, avant les grandes découvertes 
et restitu tions orientales, est encore 
le livre de chevet de tous les archéo- 
logues. II ne put, m alheureusement, 
term iner son excellente llist. de la lit- 
tér. gr.jusqu’au lemps d ’Alexandre (Bres- 
lau '1841, 2 vol. in-8°, trad. Hillebrand, 
Paris, 1865). Avec toute la finesse de 
son goút e t toute la préeision de ses 
connaissances, O. M üller ne se pré- 
serva pas toujours des écarts d’une 
imagination vive. 11 avait poussé ius- 
qu’au systéme eertaine tbéorie de l ’in- 
lluence du caractére prim itif de la 
race sur le complot développement 
historique des peuples. (Hist. des races 
el des elats grecs, 1820-24; trad . angl., 
Tuffnel e t Lewis, Oxford, 1830, 2 vol. 
in-8°.)

Müller (Jean), physiologiste alle- 
m and, né ¡i Cobíentz, en 1801; profes
seur de plusieurs F acu ltés; m .en 18o8. 
Disciple de  K ant, il a le prem ier ap- 
pliqué la méthode de son m aitre (la 
rigoureuse méthode philosophique) a 
l’étude des sensations. D’autre part, il 
apporta dans l’analyse une pénétrante 
sagaeité. J . M. est un des hommes qui 
ont jeté les lum iéres les plus vives sur 
les points les plus obscurs de la con- 
uaissance. (Manuel de physiologie. Co- 
blentz, 1837-41, 2 vol.; Elém. de patho- 
logie générale, 1829, etc.)

Müller (Mac), célébre oriontalisto 
c t mythographe allemand, fils du poete 
Guillaume Müller, né ú Dessau, en 1823, 
m. on 1900 ; disciple de Bopp e t de 
Schelling, membre d’un grand nombre 
d ’Académies savantes.Son édition ma
gistrale du Itig Veda, son philosophique 
travail en anglais: On the comparative 
philology of the Indo-European langmge, 
in ils, etc. et ses dissertations sur les 
origines c t les vicissitudes des vieilles 
croy anees naturalistes, lui ont fait une 
réputation  européenne. La racine des 
mythologies antiques s’est vue, par de 
te'ls travaux, soudainoment éclairée ; 
o n a  connu le point de départ, la ge- 
nése eertaine des religions grecque, 
latine, germaine e t slave.

M u lle r  de K oeni{ |sw ¡nter (W o lf- 
gang), poéte allem and, né á ivoenigs-
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w inter, en 1810, m. en 1873. S ’est in s
piré, d’unem anière touchante. des plus 
belles légendes en honneur sm- les 
bords du R hin. (Poesies, 1817; Lorelei; 
la Rein du mois de mai. 1852; Le Livr'e 
du lildn, 1856.)

M iiln er (A d o lph e), au teur dram a- 
tique allemand, neveu de Búrger né 
à Langendorf, en 1771; m. en 1829. 
Im itateur de W erner, dans le drame 
du Vingt-neuffévrier, découlant, commo 
celin du Vingl-quatre février, de l’idée 
de la fatalité, il v itaccueillir avec une 
faveur particulière, pour l’éléganee de 
la dietion e t la régularité du plan, les 
deux tragèdies du Roí Ingurd e t de VAl- 
banaise.fOEuv. dramat., Brunswick, 1828, 
7 vol.) Sur le terrain de la critique et du 
journalisme, il porta dans la discussion 
desidées.unecertaineardeurdepolém i- 
cpie. (OEuv. div., 1821-26, S tu ttgart, 2 v.)

Mullatuli (Edouard D ouvves D eic- 
k er , dit), publiciste hollandais. né à 
Am sterdam  en 1820, m. en 1887. Esprit 
très indépendant, presque révolution- 
naire dans le pays classique du flegme 
et du troid càlcul, il occupa fortement 
1 attention de ses compatriotes pendant 
plus d ’un tiers de siècle. On trouve ses 
opinions éparses dans le roman autobio- 
graphique de M ax Ilavelaar  (1860), dans 
ses jpamphlets et dans les septvolum es 
5¡’r , PU ) '.a à 1874 sous le titre
d hlées. [ \  oy. Littér. hollandaise.)

M im  (Albert, comte de), homme 
politique et orateur français, né à L u- 
ínigny, en 1841; olficier de cavalerie 
la it prisonnier à Metz, en 1870; élu dé- 
puté de Pontivy, en 1876; renommé 
<iux diverses législatures,oú il n’a cessé 
de défendre les idées « conserva- 
tric e s» ; reçu, en 1898, à l’Académie 
Irançaise. Les différents partis se sont 
accordés à reconnaltre, chez A lbert de 
Mun, une éloquence vive, chaleureuse 
et communicative soutonuo par une 
grande dignité de caraetère. (Qüestions 
sociales, Discours polítiques, Discours et 
ecrils divers, etc.)

Münehliausen (.Tiírome-Charles- 
rR Eniíiuc, barón de), olficier allemand 
né a Hanovre, en 1720, engagé dans 
1 armée russe faisant campagne contre 
les Turcs, de 1737 a 1739; m. en 1797. 
JJevenu le type des rodomontades mi- 
lita iresdansla  littérature  hum oristique 
alie mande, a la suite des exagératlons 
qu íl avait mises á raconter ses propres 
exploits. Les Voyages merveilleux ct 
aventures du barón de M„ publiés d’a- 
bord en anglais par Rodolphe-Eric 
Raspe eurent aussitót beaucoup de 
vogue. II s’en flt des rééditions alle- 
mandes, avec des suites qui populari- 
sérent ce personnage hábleur et fanfa- 
ron. (Trad. en diverses langues.)

M u n d t (Théodore), littérateur al
lemand, Tun des chefs de la Jeune 
Allcmagne, né en 1808, m. en 1861. II ne 
négligea aucun des genres oú pouvait 
se donner carriére une imagination en- 
thousiaste, curieuse de nouveautés, 
avide de se répandre á propos de tout et 
surtous sujets: romans (Madona, 1835; 
Thomas Munzer, 1811, etc.), liistoire lit- 
téraire, qüestions de politique et d’é- 
conomie sociale, des róflexions vives, 
brillantes, hardies. Au fond, ses idées 
différaient peu de ce panthéisme á la 
lois mystique et sensuel, vers lequel 
les intelligences allemandes se laissent 
facilemení entrainer.

Sa femme, Louise M ühlbach (1814- 
1871), tra ita , en prose et en vers, des 
genres aussi trés variés. Son principal 
succés a été le román historique Fré- 
déric II (1853-1851).

M unsl e r  (Sébastien), savant alle- 
mand, né á Ingelheim, en 1489; moine 
cordelier, puis luthérien, professeur á 
B a le ; m. en 1552. G’était un cerveau 
encyclopédique. On Tappela TEsdras 
et le Strabon de l’A llem agne. II mena 
d im portants travaux de m athém ati- 
ques et de cosmographie, tout en s’ae- 
quérant une réputation spéciale d’hé- 

'(I 0c philologue orientaliste. 
(Biblia hebraica cum latina planeque nova 
translatione. Bale, 1534-35, 2 voi. in-fol.; 
Grammatica hebrosa, 1525, in-S°; Gram
matica chaldaica, 1527, in-4°; Dictionna- 
num trilingue, 1530, in-fol. Tous ces 
ouvrages ont reçu plusieurs éditlons.)

M u n ta n e r  (R amon), chroniqueur 
o j alan, né á P éralda, en 1265, m. en 
1310. A été comparé, pour le pittores- 
que des deseriptions e t la vivacité des 
couleurs, á son eontemporain Jean 
rro issa rt. (Ed. de S tu ttgard , 1842, 
in-3°; trad. franç., dans la collect. B u
chón, t. V et VI.)

M u n te r  (Baltiiazar), théologien et 
poéte danois, n éáL u b eck . en 1735, ni. 
en 1793. (Canl. spiriluels, 1773-74; Ilist. 
de la convers, du comle de Struensée, pl. 
éd. e t trad.) P asteu r de la cornmu- 
nauté lutliérienno de Copenhague, il 
accompagna Struensée jusqu’au pied 
de l’échaiaud.

Son flls F rédicric M ., évéque do 
Seeland [1761-1830], publia les Statuis 
dt's Templjers, découverts par lui, á 
Romo, dans la bibliothéque Corsini.

M u n zero u  M u n tz e r  (Thomas), sec- 
taire allemand, fondateur de Tanabap- 
tisme, né á Stolberg, en 1425 ; curé 
d A elstaedt, dans la Tliurlnge, e t pré- 
dicateur populaire; m .en 1525. Adver- 
saire de L uther, il ne se contentapoint 
deposer des dogmes; il s’insurgea cen
tre  la société, Le peuple le suivait ei>
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foule, fasciné par cette ame ardente, 
et croyant voir i’inspiration divine dans 
son idioine grossier, ses emportements 
ct ses extases. Le duc Frédéric le 
frappa d ’un édit de proscription. II 
appela les paysans e t marcha a la tfite 
de 40,000 hom m essur Frankenhausen, 
lut vaincu, pris e t décapité.

M u rasak i, romaneiére japonaise du 
x 'siècle,dont le Roman deGenji compte 
parmi les chefs-d’oeuvre de la littéra- 
ture nationale. C’est un ouvrage clas
sique de la belle époque, avant que la 
langue eüt été altérée par le mélange 
<ju chinois et au moment le plus brillant 
de la civilisation japonaise. (Trad. p ar
tid le  en anglais de Suyematz Kencliio.)

M u ra t (Henriette-Julie de Cas- 
telnau, comtesse de), femme auteur 
n'ançaise, petite-fille du maréchal de 
C astelnau.néeen 1670, á Brest, m. en 
1716. De Tesprit, de la beauté, l’éclat 
de certaines aventures, quelque déli- 
catesse apportée dans ses pièces fugi
tives, ses romans, ses contes (Nouv. 
contes defées, 1698, 2 vol. in-12; les Lu- 
tins du chdleau de Kernosy, 1710, 2 vol. 
m-12, etc.), c’étaitassez pour la m ettre 
en valeur de son temps. Elle n’a pas 
laissé d’écrits durables.
. M u ra to r i (Lo u is-A ntoine), histo- 

rmn et archéologue italien, né et m. a 
Vignola, prés de Modéne, 1672-1750. 

rés jeune encore, on adm irait son éru- 
dition extraordinaire. D’abord conser- 
' ’ateur de la bibliothéque ambrosienne 
< e H ilan, puis nommé bibliothécaire 
du duc de Modéne et conservateur des 
archives publiques, il profita des pré- 
Weuses ressources qu’il avait sous la 
mam pour accomplir la grande entre- 
prise qu’il avait cor.çue, celle de re 
prendre Thistoire nationale par la base 
en 1 appuyant sur tous les documents 
d|t passé. C’est ainsi qu’il réun it en 
' ’ingt-nouf volnmes in folio tous los 
annalistes e t les bistoriens de la P é- 
niusule, depuis le v* jusqu’au xvi" s. 
Iterum Halicarum scriptores, 1723-1751), 

pms dégagea de cette masse de docu
ments une ceuvre colossale a u s s i: les 
Annali d’Italia del! era colgare sin alP 
anno IV/9, 14 vop n  ne i)orna pas son 
cllort, mais le compléta p a r la  mise au 
jour d’une rlche collection des chroni- 
ll>ies, des chartes, des diplómes (Anti- 
quitales itálicos medii revi, Milán, 1738- 
¡3, 0 vol. in-fol.; suivies du Novus the- 
Murus vetérum inscriptionum, Milán, 
*/39-42, 6 vol. in-fol.). M. possédait un 
savojr p rodigieux; on a peine á con- 
cevoir comment la téte d’un homme a 
pu contenir ainsi un monde de faits et 
de dates.

M u re t (Marc-Antoine), savant hu- 
tnaniste français, né á M uret en L i-

mousin, en 1526, m. en 1585. La pre- 
miére moitié de sa vie seulem ent se 
passa en France, la seeonde en Italie 
C’est ¡i l’áge de d ix -neuf ans qu’il se 
mit à  professer, il passa d’A u c h á V il-  
leneuve e t á A gen, puis á Poitiers, á 
Bordeaux, oú il compta Montaigne 
parmi ses disciples; á París, oú il compta 
les jeunes et brillants poetes de la 
P léiade parmi ses amis. Poéte comme 
eux, par intervalles, il y publia un 
recueil de Juvenilia e t commenta les 
Amours de Ronsard. Mais il voulait 
étre surtout érudit et professeur. II 
é tait célébre dans sa patrie, quand une 
grave accusation d’immoralité sous le 
coup de laquelle est restée sa mémoire 
Tobligea de s’enfuir en Italie. II trouva 
au delá des A lpes une renommée qui 
alia jusqu’á la gloire. P lus d isert qu’é- 
loquent, mais trés en réputation dans 
toute l’Europe, beaucoup de princes 
lo chargèrent spécialem ent d ’étre leur 
orateur en cour de Rome, de composer 
et de débiter pour eux de solennelles 
harangues. On ne saurait chercherau- 
jourd’hui dans ces panégyriques Fex- 
pression de la vérité. M uret donnait le 
reste de son temps á l’enseignement 
á des travaux critiques ou philologi- 
ques, et á sa correspondance, oú se 
trouvent de curieux détails sur la  ma- 
niére d’étre, de penser c t de vivre des 
savants au x v i” s. (OEuv., éd. F ro t- 
seher, Leipzig, 1834, 4 vol. in-S°.)

Murger (Henri), poéte et romancier 
français,né ;iP arís ,en  1822, m .en  1861. 
A uteur des fameuses Scénes de la vie de 
bólleme, qui commencérent á paraitre, 
en 1848, dans le Corsaire, du Pays latín, 
des Buveurs d'eau, des Ballades et fan- 
taisies; révélateur d ’un monde parisién 
alors inconnu, il apersonnifié certains 
penohants de l’art moderne, certains 
tra its de nos moeurs littéraires dont il 
n’avait quo trop subi on dém ontré a 
ses dépens les inconvénients et les pé- 
rils. En poésie, on regarde avec raison 
M. com m e-un élégiaque, á cause du 
sentim ent de mélancolie qui régne en 
son oenvre et perce á travers les notes 
les plus vives du plaisir e t de la joie.

M ürnei* (Thomas), célébre prédica- 
teur, théologien e t pam phlétaire alle- 
mand, né en 1445, á Obernheim, prés 
de S trasbourg ; entré dans l’ordre des 
dominicains; m., pense-t-on, á Heidel- 
berg, vers 1536. U nehum eur trésguer- 
royante le porta á soutenir une conti- 
nuelle vie de lu ttes et de disputes, en 
différentes vi lies de Suisse, d’A lle- 
magne, d’Ita lie , d ’A ngleterre. C’é ta it 
un esprit bardi, violent et sincére. II 
attaqua, dans le clergé catliolique cer- 
tains abus commis contre la discipline, 
e tn ’en fut pas plus tendré aux réforma-

34.
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teurs. Energie, rudesse, grossièreté, 
tou t ce qui rend un idiome, et la lan
gue allemande en particulier,. propre à 
la  raillerie e t à l’inveotive se trouve 
rasscmblé dans ses pam plets, la partie 
la  plus curieuse de son ceuvre. (La Con- 
juralion des jous, Augsbourg, vers 1500, 
im itée du Vaisscau des fous de Sébas- 
tien B ra n d t; la  Corporation desfripons, 
F rancfort, 1512, in-4°; Voyage spirituel 
aux bains, Strasbourg, 1514, in-4°; le 
Grand fou lulhèrien conjuré par le docleur 
Miirner, S trasbourg, 1522, in-4°; etc.)

M u rp h y  (A r t h u r ), journaliste, co- 
médien e t au teur dram atique anglais, 
d’origine irlandaise, né en 1727, in. en 
1805. II a im ité VOrphelin de la Chine de 
V oltaire. Éntre autres comèdies, son 
Tapissier (OEuv., Londres, 1786, 7 vol. 
in-S°) est une parodie politique qui out 
du succés.

M u r ió la  (G a s p a r o ), poète italien , 
né à Génes, m. à Rome, en 1621. La 
violence de sa haine contre Marini, 
qu’il essaya de percer d 'un coup de 
poignard, est le tra it particulier de sa 
vio I ittéraire. (Delia Creazione del mon
do, Venise, 1608, in-12.)

M u sa  (A n t o n iu s ), savant romain 
du i "  s. av. J.-G .; le médecin d’A u- 
guste. Inventeur de l’hydrothérapie. 
(Fragm., éd. FL Caldani, Bassans, 1800, 
in-S°.)

M usée , poète grec du x m 0 ou x iv ‘ s. 
av. J.-C.

M usée  le G ra m m a ir ie n , nom sous 
lcquel nous est parvenú un célèbre 
pe tit poème grec, Hero el Leandre, qui 
r appelle par la pureté de style et la 
naïveté de sentim ent le bel àge classi- 
que. On présume que l’auteur vivait 
au commencement du vi° s. de notre 
ère. (Ed. princeps. M usurus, A lde, 
Venise, 1591.)

M u se t. Voy. Colin Muset.
M u sg rav e  (Sa m u el ), philologue an

glais, petit-flls de l’antiquaire W illiam  
e t médecin comme lui à Exeter, né 
vers 1730, m. en 1782. Son nom reste 
atlaché à la grande édition de VEuripide 
d ’Oxford (1778, 4 vol. in-8°).

M u sh a ti S a h íb , poète bindoustani 
du x v i i i ° s . A uteur de plusieurs diwans, 
hindoustanis ou persans et d’études 
sur les poètes indous.

M usio  (Giroi.amo), poète didactique 
italien, né en 1496, m. en 1576. Connu 
par son Art poétique, recueil de précep- 
tes à l’usage des poètes italiens. Peu 
de tem ps après, le célèbre V ida com- 
posait un méme livre à l’usage des 
muses latines.

M u so n iu s  R u lu s , philosophe stoï-

cien du n ” s. ap. J .-C . (Fragm., ap. 
Poorlkamp, C. Musonii Rufi reliquice et 
apoplithegmata, H arlem , 1832.)

M u ssa to  (A l b e r t in o ), historien et 
poète italien, né à Padoue, en 1261, 
rn. cn exil, l’année 1330. F u t chargé de 
plusieurs missions im portantes auprès 
de l’empereur H enri V II e t du duc 
d ’A utriche; et en a consigné les sou- 
venirs dans ses récits : Hislorise de re
bus gestis Henri VII Ccesaris libri XVI, 
De gestis Italicorum post Henricum VII 
libri XII. On a réuni ses OEuvres, prose 
e tv e rs ,à  Venise, en 1636 (in-fol.).

M usse t (Lo u is -A l e x a n d r e -M arie 
d e ), marquis de Co g n e r s , littérateur 
français, grand-oncle du célèbre poète 
A lfred de Musset, né en 1753, prèsde 
Vendóme, député au Corps Législatif, 
de 1810 à 1815; m. en 1839. Obtint, 
dans sa jeunesse, un assez vif succés 
avec un roman par lettres « dicté par 
l’amour de la vertu  », disait la préface 
e t portant ce titro  assorti à la préface: 
Correspondance d'un jeune militaire ou 
Mémoires de Luzigny el d’Hortense de St- 
Just (1778, 2 vol. in-12).

M usset (V ic t o r -D on a tien  d e ), dit 
M u s s e t -P a t h a y , litté ra teu r français, 
cousin du précédent, né en 1768, près 
de V endóm e; m. en 1838. De mèine 
qu’il avait entrem èlé, dans son exis- 
tence, la guerre , la littératu re  e t les 
fonctions publiques, il m it de la diver- 
sité dans ses écrits : romans, histoire, 
récits de voyages, travaux  d’érudition. 
Sa biographie de Rousseau (Paris, 1S21, 
2 vol. in-8°) oú il prend sa défense con
tre  « la coterio Grimm » est une oeuvre 
patiente e t sérieuse, et il avait, d’au- 
trc part, le goút des vers plaisants. 
P a r  l’esprit comme par le stylc il ap- 
partenait tout à fait au xvni°siècle.

M usset (Al f r e d  de), célèbre poète 
français, fils du précédent, né à Paris, 
en 1810; reçu à l ’Académie en 1852; 
m. en 1857. A u moment oú le. génie de 
Lam artine perdait sa prem ière írai- 
cheur, oú celui de Victor Hugo s’exa- 
gérait et s’amplifiait dans une note 
exaspérée, il apparu t en littérature 
très jeune, tra lussan t déjà le mal de 
son époque, la tristesse rom antique, ou 
m enant à beau bruit ses heures d ’in- 
surrection capricieuse contre la sa- 
gesse et la raison. Ce fut le moment 
de ses Contes d'Espagne et d’Ilalie (1830). 
De 1830 à 1835, il se joue eneore en des 
caprices d ’enfant, mais l’esprit est 
déjà plus ferme, le ceeur plus chaud, 
le talent plus màle. Il continue ses 
chansons nàrquoises, mais l ’àme et l<- 
sentim ent s’y révèlent. II livre au vent 
des poèmes pleins de séduction sous 
leur fausse couleur espagnole et itu-
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licnne. (Octave, Rafael, le Spectacle dans 
un fauteuil, 1831-34.) En 1836, c’est une 
note toute nouvelle, un mélange indé- 
finissable de chimère et de raison, 
d'ironique sécheresse e t d’émouvante 
mélancolie. A lors on admire : VOde à 
la Malibran, les Nuits, VEspoir en Dieu. 
A. de Musset est entré dans la posses- 
sion de toute son éloquence. Il n’ira 
pas plus haut. A u contraire, on verra, 
rnalheureuseinent, sa Muse se prendre 
hientòt de langueur, de taciturn ité . 
Le poète ne produirà plus qu’à de ra
res intervalles. A . do M usset a touché 
au théàtre en ses délicieux proverbes 
ou légères comèdies (les Caprices de 
Marianne, On ne badine pas avec l'amour, 
Fantasio, Barberine, le Chandelier, II ne 
faut jurer de rien, Un caprice, II faul 
qu’une porte soit ouverte ou fermèe, On ne 
saurail penser à tout, Carmosine). De 
prime abord, il ne les destinait pas à

Alfred de Musset.

la scène; on les y  porta, et, après un 
premier moment de surprise, le públic, 
un públic d’ólection, y p rit un goút 
infini. Ce sont de ravissants badinages, 
tout parfumés de poésie, un mélange 
unique des manières de Shakespeare, 
de M arivaux et de Molière. Musset n’y 
décrit pas les actualités, les petits tra- 
vers d’un instan t, les manies et les 
modes d ’un jour, mais ces élégances, 
cos délicatesses exquises du sentim ent 
et de la .conversation qui plaisent aux 
raffinés de tous les temps. Mille traits 
brillants y étincellent. — Q uant à ses 
contes, à  ses ouvrages en prose (la Con- 
fessiond’unenfanl dusiècle, 1836; Èmmeli- 
ne, le Fils du Titien, Mademoiselle Mimi 
Pinson, 1864) ils ont cette gràce parti- 
culiòre que, sans étre jamais de la prose 
poétique, on y sent toujoursle poète.

Le bon sens e t l ’esprit voilà les deux

qualités essentielles d’Alfred de M us
set. C’est par là  qu’il se rattache à 
toute une lignée de Français, prosa- 
teurs ou poètes, en qui la veine de 
malice coulc toujours ahondante. Cle
ment M arot, Régnier, La Fontaino. 
Lesage, tels sont bien ses ancétres. II 
a comme eux la langue facile, ingé- 
niouse, d’unc saveur piquante et fran- 
che. E t quel pein tre de la passion, 
sainé ou m aladive! II y déploie tous 
les genres de ta len t: de la gràce, de 
l’émotion, de la profondeur, de la vé- 
rité . Les pages d’A. de M. qu’on lira 
et qu’on adm irera toujours le plus sont 
celles oú il a laissé couler ses vers aveC 
ses larmes.

M u sse t (P aul  de), frère alné du p ré 
cédent, né à P aris en 1804, m. en 1857. 
Embrassa la carrière litté ra ire  après 
lesprem iers succés d’A lfred de Musset, 
publia un certain  nombre de romans, 
défendit la mémoire de l’illustre poète 
contre les allégations de Gçorge Sand 
en répondant à Elle el Lui (1859) par 
l.ui et Elle, et fit jouer deux pièces au 
second T héàtre-E rançais. (La Revanche 
de Lauzun, 1856; Chrisline de Suède, 
1857.)

M iis to x id is  (A n d k é ), historien et 
érudit grec, né à Corfou, en 1787; di- 
racteur de l’instruction publique, sous 
la présidenee de Capo d’Istria ; mem
bre correspondant de l’Institu t de 
F ra n co ; m. en 1860. (Ilisl. des Ues io- 
niennes e t publicat, de quelques pré- 
cieux m anuscrits de l’ancienne litté ra t. 
grecque.)

M u su ru s  (M a r c ), philologue grec, 
archevéque de M alvasia, né dans 
l’ile de Crète, en 1470, m. en 1517. 11 
donna ses soins aux éditions des A l- 
des, en particulier à celles dc Musée 
e t de Platon, et fut le prem ier éditeur 
d’Aristophane, ainsi que d’A thénée, 
A u d ire  d’Erasme, ce savant grec en- 
tendait le la tin  aussi bien que son 
m aitre Jean  Lascaris, e t que Théodore 
de Gaza.

M ylius (Ch r is t l o b ), savant e t l i t 
té rateur allemand. né à Reiehenbacli, 
en 1722, m. en 1754. A equis aux idées 
de Gottsched, il passa dans l’école 
nouvelle e t collabora aux Eludes dra
màtiques de Lessing, qui ji  publié ses 
OEuvres choisies. (Berlín, 1764.)

M y rio lo g u e . Chant fúnebre que les 
íemmes des Grees modernes chsnlent sur le 
eorps de leurs proelies. Ce sont. d'ordinaire, 
les effusions poètiques de la douleur d une 
épouse, d’une soeur oud’une mère en présence 
des restes d'un époux, d un frère ou d un tus. 
11 Y a eu, particuliérement dans la Grece asia- 
tique, des femnies myriologistes dc profession 
faisant et chantant des myriologues, moyen- 
nant salaire.

M ystéres (lram atiques. Nom donne
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aux drames religieux du moyen àge, sous la 
forme populaire mélangée d elements còmi
ques, qu’ils prirent. aux xv® et xvi®s.

A l’origine, les drames litúrgiques étaient 
ecrits en latín et en prose. Iis se fiaientd une 
manière si intime aux cérémonies du culte 
qu on n y souffrait que les termes employés 
par 1’Ecriture sainte et consacrés par le ri- 
tuel. G’était la mise en action. au sein des 
eglises et des monastéres. de l’olfice du iour. 
Peu a peu le cadre s'agrandit. le vers suc
cede a la prose. De premierseffortsd’imagina- 
tion se font sentir. Le drame semi-liturgique 
sannonce; on ne se hornera plus à para- 
mi raser legèrement. sous forme de dialogue, 
les versets du rituel; on voudra développer le 
tcxte sacre pour aboutir à des compositions 
speciales que I on représentera, pendant ou 
apres la céremonie, soit au chosur, soit au ju- 
he. Le mystere va sortir directement de la 
forme modeste du trope. Les sujets seront 
encore religieux. mais ils deviendront de 
moins en moins liturgiques, et, par une se
ne de transformat ions matérielles, ils cesse-

Paradis.

Louis. Leurs compositions se grefférent les 
unes sur les autres, formant des groupesou óy
eles: le cycle de l’Ancien Testament, le 
•cycle du Nouveau Testament et le cycle des 
Saints. Une foulede scenes particuliéres et de 
drames restreints vinrent, tout naturellément, 
s’absorber dans de vastes compilations. ceuvres 
d’ensemble incoherentes mais évidemment 
composees avec un dessein de généralisation. 
La Passion d’Arnoul Greban, que remanía 
Jean Michel. la compilation anonyme du Vieux 
Testament et les /tefes des Apótres sont les 
plus importants efforts de la dramaturgie du 
moyen age. La représentation de ces piéces 
massives réclamait plusieurs journées, etquoi- 
ou’elles n eussent que peu d’animation dans le 
dialogue, moins encore de variété dans les 
caracteres, elles ne lassaient ni l’attention ni la 
faveurdu peuple.

Le grand mouvement des mystéres com- 
mence pour nous vers 1450 et finit en 1548, 
lors de l’édit du Parlement qui interdit íIa 
représenter la Passion et autres sujets reli
gieux. II avait duré environ un siécíe.

Une salle. Nazareth. Le temple. Jérusalem. Le palais. Porte dorée. Le limbe. L'Enter.
La mer.

Le théátre oú fut représente le Mystére de la Passion á Valenciennes en 1547 (Ms. Bibl. nat.)

ront d avoir leur place dans les oílices comme 
supplement du cuite. Ils devront etre repre
sentes par des acteurs laiques, hors de l’é- 
glise, sur la place publique. Le x ii* s. nous 
o 11 re comme un reflet de cette phrase transi- 
toire: le Drame d’Adam. Au x m e s., nous 
nous avons les jeux , au xiv®, les Miracles. , 
Aucune oeuvre ne parait. avoir été intitulée ! 
mystere avant le commencement du x v e s. La 
premiere fois que ce mol se rencontre avec un 
sens dramatique et apphqué aux choses du 
theatre, cest dans les fameuses lettres pa
tentes accordées par Charles VI, en 1402, aux 
confréres de la Passion, et qui furent l acte 
d'insütution d'un théátre stable et réguher. 
Alors furent convertís en dialogues les deux 
Testaments, les évangiles apocryphes, le Mi- 
roir historial de Vincent de Beauvais. les re- 
cueils de miracles et la Légende dorée de 
Jacques de Voragine. Quantite dauteursano- 
nymes parcoururent successivement tout le J 
cercle de l’histoire sainte et chrétienne, depuis 
la création du monde jusqu’au regne de saint

M yslicisme. Doctrine, disposition de 
ceux dont la vie est contemplative et comme ca
chee en Dieu; tendance á admettre des Commu
nications extraordinaires entre rhomme et la 
divinité. Tantót, c’est une sorte de nostalgie 
céleste qui s’empare soudainement de certaines 
imaginations vives, lorsque. Jassées de sollici
ter en vam 1 appui de la raison, désespérant 
de parvenir, sans l’aide de quelque procédé 
merveilleux: du visible à l ’invisible, du finí à 
l’infini, de l ’imparfait au parfait, elles revene 
d obtenir par la seule forcé de l'amour la sen
sato” de tout ce qu'il y a de grand, de beau, 
d eternel. Ce sont alors les ravissements fugi
tus de l’extase. Tantót, c’est une obsession 
perpétuelle de lame, c estune aspirationsans 
<?n qui pretendrait fixer cette impression aussi 
ephemere que mysténeuse, la íixer comme un 
etat permanent, normal, absolu.

Saint François de Saies. sainte Thérése, 
saint Jean de la Croix. Swedenborg. et beau- 
coup d autres ont écnt sur la mysticité.

Le m. a toujours vécu. II ne périra point,
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aussi longtemps qu’il se rencontrera des ames 
aimantes pour qui la religión est surtout con
templative etdont le plus clier, le plus constant 
désir est de tromper par le reve, l’extaseetl’ab- 
sorption dans l’infini, la longueur des jours qui 
les séparent de lapossession d’un idéal divin,

M ythologie. La Science, l’explicaiion 
des vieux mythes, éclos de l’imagihation pri
mitive des peuples, Assyriens, Egyptiens, 
Grecs, Romains, Celtes, Scandinaves ou Gcr- 
mains, toutes les civilisations ont eu leurs 
histoires fabuléuses de dieux, de demi-dieux,

de liéros divinisés, leurs mille légendes,que 
la Science moderne s’est attaché tres spéciale- 
ment à expliquer, en s’aidant de toutes les 
ressources de la philologie.

L’étude des mythes et des légendes n’est 
pas seulement poúr repondré à un goüt de cu- 
riosité. Elle a un intérétpsychologique et es- 
thétique; elle nous fait comprendre les procé- 
dés habituéis de l'esprit et de l’imaginatiorí 
des peuples par des exemples recueillisendes 
pays trés éloignés les uns des autres. Enfin 
í ’ethnologie y trouve des matériaux qui 
fortifient ses recherches.

N
Nabatéen. L’un des idiomes sémitiques, 

offrant une ressemblance trés marquée avec 
•a langue de la Babylonie, d’ou provenaient 
les Nabatéens. Auteur d’un Mémoire sur les 
Nabatéens, E. Quatremère aperçut, lè pre
mier, l’intérèt d’un livre singuíier parvenú 
íusqu’á nous dans une traduction arabe sous 
le titre d’Agriculture nabatéenne. On suppose 
que cette littérature nabateo-arabe tres ré- 
duite, à laquelleil attribuait, d’ailleurs, ainsl 
que l’érudit russe Chwolson, une antiquité, 
exagérée, serait plutót un produit apocryphe 
des: écoles babyloniennes du ve ou du vi* s. de 
notre ére.

N a b e g h a  (Z ia -b e n -M o a v ia -A l d o - 
bioni, surnommé), poéte arabe de la 
f induv i"  s. de notre ére; Fundes plus 
célebres représentants de la poésie 
anté-islamique. (V. VáClirestomatie arabe 
de Silvestre de Sacy, 1806, t. I.)

N a b h a j i ,  poéte religieux hindou de 
la fin du xvi" s. Hagiographe desprin- 
cipaux saints de la seete de Vichnou, 
dans le Bhakla mala ou ílosaire des dé- 
vols.

Ñ a c h i ¡g a l  (Gu sta  v e ), célebre voy a- 
geur allemand, né á Eichstedt, en 1832; 
consul général dans FAfrique occiden
tale; m. en mer, prés du Cap-Vert, le 
20 avril 18S5. II explora, le prem ier, le 
pays des Tibbous, pénétra dans le Congo 
ct rlonna des notions précieuses sur les 
régionsavoisinant ce fam euxlacTchad, 
aujourd’hui Fobjectif tan t convoité de 
I expansión coloniale européenne.
. N a d a l  (A u g u s t in ), auteur dram a- 

fieme et litté ra teu r français, né en 1664 
á f  oitiers; reçu á l’Académie des Ins- 
criptions en 1706 pour sa premiére tra- 
íjédie de Saiil (1705); m. en 1740. En 
dehors de ses laibles piéces, il ala issé  
«no llistoire des Vestales, salvia d ’un 
frailé du luxe des dames romaines (1725, 
•n-12).

N a d a u d  (Gu s t a v e ), chansonnier et 
musicien français. né á Roubaix, en 
1820, m. á París, en 1893. Chansons de 
salón, chansons populaires, chansons 
légéres (édit. illustrée, 1879-1880, 3 v. 
in-18), il parcourut d’un essor facile et

varié tou t le cycle du genre, prodi- 
guant, au gré d’un heureux caprice, 
les épigrammes volantes du couplet, 
les refrains' gracieux ou vifs, les fre- 
dons malins, la  romance ingénieuse e t 
sans fadeur.

Ncevius (Cn e iu s ), poéte latin , natif 
de Campanie, peut-étre de Rome, m. 
vers Fan 205 av. J.-C ., á U tique, oú il 
avait été exilé, á cause des tra its  sa
tíriques lancés dans ses comèdies con
tre ie s  grands de Rome. Prem ier poéte 
vraim ent romain, il substitua le vers 
iambique au grossier vers saturnien, la 
comédie Togata (de la toge romaine) á 
la comédie Palliata (du m anteau grec), 
et donna l’exemple d’une épopée na- 
tionaleavec son poém e: De bello púnico, 
sur la guerre punique. II ne nous reste 
de lu i que des fragments.

N a h a r r o  (T o r r e s ), poéte dram a
tique espagnol du xvi" s., né á Toléde 
et regardé comme l’inventeur de la 
comédie chez ses compatriotes. II vécut 
longtemps en Italie , et l’on peuteroire  
que ce long séjour ne fu t pas sans in- 
lluer sur le développement de son ta 
lent. Ses caracteres sont bien observés. 
On lu i reconnaltde  la souplesse et du 
naturel dans le  dialogue. (Propaladla, 
Naples, 1517, plus, éd.)

N ah u m , le septiéme des douze pe
tits prophétes hébreux, ayant vécu au 
viii" s. av. J.-C ., sous le roi Ezéchias. 
Sa prophétie en 3 chapitres ne forme 
qu’un seul discours oú il annonce en un 
style expressif, rempli de comparaisons 
nobles et de sens figurés, la deuxiéme 
destruction de Ninive.

N a ig e o n  (Ja cq u es- A n d r é ), philo
sophe français, né à Paris, en 1738; 
membre de l’In s titu t; m. en 1810. Ami 
du barón d ’Holbach e t disciple de Di- 
derot (La H arpe l’appelait le  singe de 
Diderot), il ne vécut guère que d’em- 
prunts et laissa une réputation d ’athée 
fanatique. (Le Mililaire philosophe, 1768, 
in-12; Tliéologie portalive, Londres
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1768, in-8°; Mclanges de pièces sur la re
ligión el la morale, etc.) II a donné des 
éditions de Sénéque, de Montaigne, de 
D iderot e t  de J.-J. Rousseau.

N ajac  ( É m i l e  de), auteur dramati- 
que, né à Lorient, en 1828, m. en 1889. 
11 produisit, avec succés, sur diffórentes 
scénes parisiennes, un grand nombre 
de comèdies, de vaudevilles, d’opéras- 
comiques. (Nos gens, 18G6, avec Edmond 
A bout; le Docteur rose, 1873; Madame 
est servie, 187-1; Bebé avec H ennequin, 
1877; etc.)

N a m iro k o u , rom ancier japonais de 
la fin du xix" s., connu aussi sous le 
nom de Séshin G o u n k i. Ses compa
triotes le considérérent comme le plus 
grand écrivain d’im agination de la pé- 
riode eontemporaine, au Japón; ils le 
com parent volontiers á V ictor Hugo lui- 
méme pour l’énergie des idées e t la 
puissance du sty le ; — comparaison 
toute relative.

¡Vancel (Nicolás de), Nancelius, éru- 
d it franeais, né en 1539, á Nancel, 
près de Noyon, èlève de F ierre  Ramus 
e t docteur en m édecine; m. en 1610. 
Cédant au mouvement d ’innovations 
que dominait le xvi" s., il se flt le théo- 
ricien du systéme poétique essayépar 
Baïf et divers autres, qui prétendaient 
astreindre les vers français aux régles 
de quan tité  e t de mesure des vers la- 
tins. (Stichologia grieca latinaque infor
manda el reformanda, Paris, 1579, in-8°.)

Nani (J.-B.-Félix-Gaspard), histo
rien italien, né á Venise, en 1616; am- 
bassadeur en F rance; archiviste-his- 
toriographc de la  république; m. en 
1678. B ien connu est son patriotique 
ouvrage: Vlstoria della República Veneta, 
(1673, 2 vol. in-4“; plus. éd. et trad.)

N a n se n  (Fridtjoe), cílébro explora- 
leur norvégien, de la seeonde moitié du 
x ix ' s. II a eu la gloire, après quatre 
cents ans deíforts tentés par toutes les 
nations maritimos, de franchir le 80' de- 
gié de latitudo uord, de le dépasser 
de 14 minutes, et de presque résoudre 
le problème tant de íois cherché sur la 
nature meme dos régions polaires. 
VExtréme nord ou récit de son voyage 
a provoqué une curiosité inouie e t une 
veritable fiévre d’enthousiasme surtout 
en Am érique oú il fut d’abord publié 
en langue anglaise.f/n the farthestNorth, 
1896-97.) Lo prem ier volume de l’ou- 
vrage de N. a pour objet la derive de 
trois années qui em porta le navire dans 
le voisinage du P ó le ; la  seeonde partie 
décrit l’expédition en traineau effec- 
tuée par le docteur N. et par le liou- 
tenan t Johnson dans la derniére année 
du voyage. Tous les détails d’un long

hivernage dans leur hutte  y sont re- 
tracés avec un in térét poignant.

N a p ie r  (sir W illiam), général et 
historien anglais, né en Irlande, en 
1785, m. en 1860. A  raconté trés endé- 
tail e t consciencieusement 1 ’Hist. des 
guerres de la Péninsule, de 1807 à 181b 
(1828-40, 6 vol. trad. franç. de Mathieu 
Dumas, 10 vol. in-8°), auxquelles il 
avait pris une part im portante ainsi 
que son frére, général aussi, sir Cliar- 
les-Jam es Napier.

Le célebre marin Charles N ap ie r , 
son cousin, a laissé également le récit 
de ses propres campagnes. (V. en par- 
ticulier son Autobiographie, d’un style 
vif et humoristique, My own Uve, 
1856.)

N ap o léo n  I "  (Napoléon-B onapar- 
t e ), em pereur desFrançais, né áA jae- 
cio. en 1769, m. le 5 mai 1821, à  Sainte- 
H éléne. Cet homme de guerre fameux 
e t cedom inateur de peuples appartient 
á l’histoire de la litté ra tu re  par des 
essais de jeunesse (des cahiers retrou- 
vés e t publiés en partie par M. Libri, 
en 1843; une llisloire de la Corse, Dole, 
1791, 3 vol. in-13, etc.), par ses haran- 
gues e t ses bulletins militaires, par les 
récits de ses campagnes qu’il dicta 
pendant sa captivité, e t par les trente 
e t un volumes de sa Correspondance, qui 
font revivre dans toutes les phases de 
son activité, sa prodigieuse carriére 
jusqu’au dernier jour du régno. On 
n’attache aucune valeur aux publiea- 
tions hàtives, incorrectes et déelama- 
toires, qu’il m it au jour, en la prendere 
fougue de sa jeunesse, quand il sed i- 
sait e t se eroyait le plus fervent des 
républicains. Il n’en est pas de méine 
de ses proclamations m ilitaires, d ’une 
forme bréve, préeise e t saisissante, et 
qui sont restés comme d ’impérissables 
modeles du genre; ni de ses llémoires 
publiés en plusieurs sèries après sa 
mort, e tq u i sont admirables de vigucur 
e t de concisión. On les adm irerait plus 
encore, ces Mémoires, s’ils ne produi- 
sa ie n tá la  longue, sur l’intclligence du 
lecteur, l’effet d’un panégyrique con
stan t par le héros lui-méme. Le style 
de Napoléon I" , en sesoeuvresde ma- 
tu rité , respire lagrandeur, comme ses
actes, une grandeur sévére et froide, 
que traversent de brusques éclairs de 
poésie.

N ap o léo n  III (Charles-Louis-Bo- 
naparte), em pereur des FrançSis, né 
á  Paris, en 1808, m. á Cambden-House 
(Angleterre), en 1873. En 1839, n’étant 
encore qu’un p ré tendan t á lointaines 
visées, il produisit un opuscule qui fit 
grand bruit : les Idées napoléoniennes
(Londres, 1839, pl. éd.). II se préoc-
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cupa de qüestions économiques (1 ’Ex- 
linction dnpaupérisme, 1844), publia des 
études spéciales sur le passé e t l’ave- 
nir do l’artillerie  (1846-1853, 2 v. in-S°); 
et recherelia la gloire de l’historien en 
composant une llisloire de Jales César 
(1856-66, 2 vol. avec atlas), véritable 
apologiedu d ictateur et de la  dictature. 
A travers la proso im periale, on recon- 
nait danscette  oeuvre restée inachevée, 
la plume de collaborateurs tels que 
Victor D uruy, A dolphe Regnier, A l
fred Manry e t Mérimée.

N ard i (Jacopo), historien italien e t 
excellent traducteur de T ite -L iv e  
(Florence, 1521), né ¡i Florence en 1476, 
ambassadeur á Venise, m. en 1533.
(Sloria di Firenze, 1580, ra-4°.)
. N a rd in i (Famiano), archéologue ita 

lien, né á  Capri, rn. en 1661. S a  Roma 
«níica.queG ronoviusatraduite en latín, 
servit de point de d é p a rte t de modéle 
á beaucoup d ’au tres travaux du méme 
genre. (Rome, 1666, in-4“; éd. Nibby, 
1818,4 vol. in-8“.)

Narration. Enrliét., Tune des troispar- 
ties du discours ; placee entre la proposition 
ou división du sujet et la confirmation. Elle 
comporte diverses régles, selon qu'elle est 
nistorique, ou poétique, ou oratoire. Dans l’é- 
loquence du barreau, la narration, e’est-á- 
<‘ ire lexposé des faits, est souvent la partie la 
Plus importante du plaidoyer.

Naruscewicz (Adam- S tanislas), 
poete et historien français, né en 1773 
®n L ithuanie, évéque de Luci; e t favori 
du roi S tanislas Poniatow ski, m. en 
1/96. II obtin t quelques succés en cul
tivant le mode lyrique, puis la fable 
ut l’églogue; tradu isit élégamment 
Anacréon, H orace; et, sous une forme 
fres différente, se íitunedesp rem iéres 
places parmi les éerivains do sa nation 
avec sa belle Ilist. de la nation polonaise 
tusqu’en 1386. Le prosateur, chez N ., 
est de beaucoup supérieur au poéte.

N ash (T h o m a s). auteur dram atique 
et satirique anglais, né vers 1561, m. 
vers 1600. Cruellem ent instru it par l’ex- 
Périence de sa vie besogneuse, il a fait 
un tableau bien frappant (dans ses Sup- 
Plications de Pierre sans le souau Diable, 
bupplications of Pierce penniless lo the 
Devil) des miseros qui attenden t l’hom- 
me de talen t.

National (le). Journal politique quoti- 
(Uen franeais, fondé en janvier 1830 par 
rhiers, Mignet, Sautelet, passé entre Ies 
tnatns d’Armañd Carral après la révolutionde 
Juillet, plusieurs fois supprimé, renouvelé, et 
maintenaní disparu. Eut des périodes de 
grande activité, comme en 1848, sous ladirec- 
tton d Armand Marrast, et après 1869, sous 
«elle d'E. de la Bédolliére.

Naturalisme. En pililos, synon. de 
aeisme, Ihéisme, rationalisme. Dans la lit
eratura de la fin du xix< s., école de reman

déis ou de poétes. qui, prétendant appliquer 
aux oeuvres d’imagination les procedes de la 
physiologie et substituer au sentiment l'expé- 
ricnce, oiU poussé le réalisme jusqu’aux 
limites extremes. Emile Zola, le continúatela- 
bardi de Flaúbert et des Goncourt, a été le 
cjief du mouvement natüraliste. Si les théori- 
ciens de ce mouvement s’étaient bornes à 
établir que l’écrivain ne doit pas se mettre à la 
place de son héros, que la vraie poésie se 
dégage du speclacle direct des dioses et que 
notre meilleur maitre à tous c’est la vie, on 
aurait pu dire d’euxqu'ils plaidaient la cause 
ineinc de la nature. Malheureusement, maitre 
et disciples (voy. Huysmans, Lemonnier, 
Maupassant) n'ont guère compris etrechérclié 
la vérité que dans la représentation trop exacte 
des laideurs et des vices de l’humanité.

N a tu re l (Style). Maniere d’écrire con
forme à la vérité, á la raison. Le style peut 
étre naturel sans étre simple; Mm" de 
Sévigné nous en fournit la preuve, á chaqué 
instant, dans ses lettres. II peut, sans étre ar- 
tificiel, comporter la pompe et la magnificence 
quand ces qualltés répondentá la grandeur du 
sujet. Mais le naturel consiste surtout dans 
une simplieité facile, élégante et délicate. 
Xénophon, par exemple, nous en offre le 
modéle achevé. Les plus grands poétes sont 
aussi les plus clairs. Une merveilleuse luci- 
dité dans l’ordre des idées, la precisión com- 
pléte dans le choix des mots feront éternclle- 
ment vivre Homére, Virgile et La Fontaine. 
lis sont le charme alterné, le plaisir égal de 
1'intelligenceaux deux ages extremes de la vie, 
ches les enfants etcliez les vieillards, á l’aube 
des impressions comme aux dernières lueurs 
de lapensée.

Aujourd’hui, le n. ne parait guère en fa- 
veur. Le goút du singulier a ressaisi les es- 
prit. comme dans les temps du mauvais goút 
et de la préciosité. Nos jeunes auteurs, en 
général, n’aiment plus le naturel, ni dans 
la langue, ni dans la pensée, ni dans les 
choses.

N a u b e r t ( Christiane - E ugénie ), 
femmo auteur allem ande.née á Leip
zig, en 1756, m. en 1819. Cédant á un 
pcnchant véritable p lutót qu’á l’amour 
de la  réputation (car ses ouvrages res- 
té ren t longtemps anonvmes), elle cm- 
p run ta  aux annales de son pays des 
sujets de romans històriques, oú ello 
fit preuve d’une habileté particuíière á 
dram atiser les scénes. Schiller se sou- 
vint de sa Titéela, comtesse de Thurn 
(Leipzig, 1788, 3 vol.), lorsqu’il édifia le 
poéme dram atique de W allenstein.

Nandú (Gabriel), érudit français, 
né á P aris en 1600; bibliothécaire des 
cardinaux Richelieu et M azarin, e t 
l ’actif in itia teur de la bibliothéque pu
blique connue à P aris  sous lenom  de 
M azarine; m. en 1653. Les ouvrages 
les plus connus de ce docte et para
doxal esp ritso n t: les Considéralions po- 
liliques sur les coups d'Élat (1639), oú des 
aotes criminéis comme le massaore de 
la  Saint-B arthélem y trouvent un apo- 
logiste, e t le Mascural (1652), dirigé 
contre les ennemis du cardinal Maza
rin . (V. aussi l’Addition à thist. de 
Louis XI, contenant plusieurs recherches
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curieuses sur diverses matières, Paris, 
1630, in-8”.) Corneillc a d it de Ñaudé 
(Lettre auP. Boulard, 10 ju in  1656) qu’il 
« é ta it sansdoute très savant, mais qu’il 
m élait plus de doctrine que d’agrém ent 
dans ses écrits ».

N a u d e t  (JosEPii), érud it français, né 
à P aris, en 1786, pendant soixante-deux 
années membre de l’Avadémie des Ins- 
eriptions e t belles-lettres, m. en 1878. 
Les Romains, leurs moeurs publiques, 
leurs coutumes, leurs lois municipales, 
civiques e t m ilitaires, eurent la préfé- 
rence de seslabeurs assidus. (De la No- 
blesse et des litres d ’honneur chez les Ro
mains, etc.) N. a donnó une édition du 
Condones et des extraits raisonnés de 
Lucain.

N a v a g e ro  (A n d r é ), en latin  Nau- 
gerius, é'crivain italien, historiographe 
de la république vénitienne, né à y c- 
nise, en 1483, m. à Blois en 1529. Bien 
qu’estimés, ses poésies italiennes et 
son Voyage en Espagne écrit en ita 
lien, servirent moins sa réputation que 
deux recueils de pièces érotiques com- 
posées en latin , à í’im itation de Catulle 
(Bale, 1516; Padoue, 1718, éd. Volpi), 
— Catulle, l’objet de son culte auquel 
il sacriflait, tous les ans, un exemplaire 
de M artial, comme il avait brúlé, en 
l’honneur de Virgile, ses premières 
Sylves im itées de Stace.

N av ille  (F r a n ç o is-M .-L o u is ), phi
losophe et pédagogue suisse, né à Ge- 
nève en 1784; pasteur à Chancy, près 
de sa ville na ta le ; fondateu rd e l’école 
modéle de V ern ie r; m. en 1846. Emule 
e t con tinúatela du cordelier fribour- 
geois G irard dont il avait épousé les 
vues, il développa amplement sa mé- 
thode dans un livre d’une portée im
mense : YÉducationpublique (Paris, 1831- 
33.) S’est placé au rang des économistcs 
les plus distingués par un Traite de la 
charilé légale (Paris, 1836, 2 vol. in-8°.)

N a z o r é e n s .  Secte chrétienne dont la 
doctrine représentait un mélange d’idées per- 
sanes, chalaéennes et gnòstiques.

Neancler(M icHEL), érudit allemand, 
né á Sorau, en 1525; disciple de Mé- 
lanchton; m. en 1595. (Erotémala gnecss 
linguce, Bale, 1553, in-S°; souventrééd.; 
etc.)

N e a n d e r  ( J ea n -  A u g u s t e  - G u il - 
laume), théologien allemand luthérien, 
né á Gcettingue, en 1789; professem- 
aux universités de Heidelberg e t de 
B erlín ; m. en 1850. 11 voulait que le 
sentim ent eút une grande part dans 
la  conception e t la mise en valeur des 
idées théologiques. (Cours de théolog., 
B erlín , 2 vol. in-S", etc.) Comme il ar- 
rive toujours, sos disciples poussérent 
á  l ’extrém e les idées du m aitre ; et

l ’école fu t appelée ironiquement pecto- 
raliste. (Nomb. ouv., dont le principal 
est VHist. génér. de la relig. el de l'église 
chrél., 1825-45, 10 part. in-8°.)

N e a n d e r  (Joachim  N e u m a n n , dit), 
poéte allemand, né á Brém e, en 1610, 
m. en 1680. L ’émule e t presque I’égal 
de P . G erhardt, dans la poésie redl- 
giouse. (Glaub and Liebesübung, Bréme. 
1679; nomb. éd.)

N é a n th è s , historien grec de la fin 
du n “ s. av. J .-C ., né á Cyzique.

N éarq u e , eélébre navigateur crétois 
du iv° s. av. J.-C., au Service d’Alexan- 
dre le Grand. II conduisit le premier 
une fiotte grecque dans le golfe P er- 
sique, e t ouvrit la route commerciale 
de l ’Europe á l’Inde par la Mésopota- 
mie. (Périple de Néarque, d ’après les In
diques d ’Arrien, éd .W .Vincent, Oxford, 
1809, in-4°.)

N e c k e r  (Ja cq u es), homme d’État, 
philosophe et économiste, né en 1732 
á G enéve; venu á Paris pour y exercer 
le commerce et la  b anque; de bonne 
heure, porté á la téte d’une fortune 
considérable; eontróleurgénéral et mi
nistre; m. en 1804. P resque á ses dé- 
buts, il p rit une grande place parral 
les économistes en publiant, en 177o, 
VEssai sur la législation el le commerce des 
grains, qui n’a joui, d’ailleurs, que 
d’une autorité  très passagére, étant 
plus fourni d ’hypothéses que de rai- 
sons. II livra, en 1784, un important 
ouvrage sur 1’Administration desjinances, 
et, en 1791, un livre curieux encore á 
lire sur 1’Administration de M. Necker, 
par lui-méme (1791). On voit á nu, dans 
ce dernier travail, l’áme e tle s  pensées 
du eélébre finaneier; o n y  constate sur- 
tout que s’il professait un large dé- 
vouement á l’hum anité il n’exposait 
pas avec moins de complaisance ce 
sentim ent excessif de sa propre per- 
sonnalité, qui é ta it le faible de son 
caractére. (OEuv. compl., éd. du barón 
de Staél, Paris. 1820-22, 17 vol. in-8“.) 
A signaler, dans lerecueil, le tra ité  de 
Yhnportance des opinions religieuses, l ’o- 
puscule satirique in titu lé  Fragments 
sur la société française et le bonheur des 
sois, ete.)

N e c k e r  (S uzanne  C u rch o d  de 
N asse, madame), femme du précédent. 
née en 1739, près de Genéve, m. en 
1794; auteur de Mélanges moraux, lit- 
téraires et philosophiques (Paris. 1798, 
3 vol. ¡n-8“; Nouv. m il., ibid., 1802, 2 y. 
in-8°); fondatrice de l ’hópital N ecker; 
et l’une des grandes dames du xv in  
s. qui voyaient et recevaient le plus de 
monde. Son caractére obligeant et son 
esprit agréable, bien qu’un peu gourmo 
sur de certains sujets, lili donnéront
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beaucoup d’amis parmi les gens de let- 
tres. Thomas e t Buffon étaient du 
nombre. P our la pratique du style, elle 
ne sut guère prendre á l’un et á l’autre 
que leurs d é fa u ts : le goút du précieux 
et lareeherche du solennel.

N ecker d e  S a u ssu re  (M"'), femme 
auteur génevoise, née en 1766, m. en 
1841. Filie du grand physicien de 
Saussure e t niéce de Bonnet, elle eut 
l’occasion d’aequérir une instruction 
solide e t méthodique. Elle possédait 
le grec et le la tin ; elle p u t enseigner 
aussi a ses enfants la physique, les 
Sciences naturelles et la músique. Une 
surdité précoce l ’avait éloignée du 
monde e t repliée sur elle-méme. Le 
fruit de ces m éditations fut le beau 
livre sur YÉducation progressive (Paris, 
1828-32, 2 vol. in-8”; 1833, 3 vol.), conçu 
¿ansia pensée de guider non seulem ent 
ja jeunesse, mais la vie tout entiére. 
Sa cousine, M“” de S taél, dont elle a 
raeonté la vie, rendait aux grandes 
qualités morales de cette femme sé- 
rieuse e t modeste, le plus bel éloge en 
disant d’elle: « Elle a tout l’esprit 
qu’on me préte e t toutes les vertus que 
je n ’ai pas. »

N eek h am  (A l e x a n d e r ), poéte la tin  
moderne, anglais d’origine, né á Hort- 
fort vers 1150; entré  dans les ordres; 
m. en 1217. Sa rédaction en distiques 
latinsde fablesde Romulus fut deux fois 
mise en vers français dan sl’Ysopet de 
Chartres e t dans l’Ysopet I de Paris.

N é c ro lo g e . Livre, regístre sur lequel on 
rnscrit les noins des morts. Dans les premiéi s 
temps du christianisme, chaqué égtise enre- 
gistrait dans un r.écrologe ou obituaire (v. ce 
tnot) la date de la mort des personnes saintes 
ou illustres. On en donnait lecture pendant 
la messe, mais la longueur des énumerations 
contraignit, dans la suite, à remplacer cette 
lecture par un simple Memento des vivants et 
des morts. Sous le nom de nécrologe ou de né- 
crologie, on comprend, malntenant, tout ou
vrage consacre a la mémoire d'une pórsonne 
considérable morte récemment, ou de plusieurs 
nomines célébres dont on pleure la perte, de- 
puis peu de temps. La nécrologie est toujours 
un peu suspecte d’exagération.

N eera , romanciére italienne de la 
seconde moitié du xix° s. Ses com- 
jnencements furent longs e t incertains. 
Be petites gaZettes publiérent ses p re
f ie re s  proses, des chroniques, des 
recits, des contes, e t des romans gra- 
cieux mais d’une superficialité encore 
bien conventionnelle (la Fleche du Par- 
thc, Adieu! le Mari de l'amie, Un nid). 
f i’ogressivement elle s’éleva à des oeu- 
vres fortes et de psychologie profonde, 
comme les confessions de VAme seule ou 
fes analyses sentim entales de VAmulelle.

IN é e rla iid a is . Langue dérivée du vieux 
saxon et se di visant en deux idiomes fort rap-

)rochés l'un de l’autre, presque identiques . 
e hollandais efc le ílamand.

N è íjre s  (Idiomes). Faute de dénomina- 
tion plus precise on a classé, sous ce titre, 
environ 195 langues et 45 dialectes, distinets 
des autres groupes africains (les groupes sé- 
mitique, chamitique, noubah-foulah, bantou, 
holtentot) et n'ayant ensemble pour la ma- 
jéure partie aucuñe aífinité prouvée. La re
gión dunégre pur s’étend de l'Atlantique au 
Nil et du Senégal, le long de la cote ouest de 
l'Afrique, aux montagnes du Gameroun et au 
golfe de Biafra. (Ce sont, entre autres, le 
Wolof, le Mandé, le Sousou, le Krou, le 
Grebo, l’Ashanti, l’Akra, l’Ewé, le Yariba, sul
la Cote d’Ivoire, la Cote des Grains, la Cote 
d'Or et celle des Esclaves.) Au déla de ces 
langues du liltoral qui ont été bien étudiées 
et dans lesquelles des portions de la Bible ont 
méme éte traduites. il en existe un grand 
nombre moins connues, mais dont l’existence 
ne fait l'objet d’aucun doute. Elles complè- 
tent le sous-groupe atlantique du groupc né- 
gre. Au sud, dit le  savant anglais Cust, s’é
tend le sous-groupe Niger, se répandant le 
long de ce grand fleuve. comprenant de nom- 
breux idiomes, parlés par des millions 
d’hommes, tels que l ’Id/.o, l’Ibo, l ’Igara, l ’I- 
glira, le Nupé, FEfik. Si l ’en passe à l’inté- 
rieur du pay.s négre, on arrive au sous-groupe 
central, dont les variétés linguistiques ont 
été prouvées par les vocabulaires qu’ont rap- 
portés entre autres les célébres vovageurs 
Barth et Nachtigal. (Ainsi le Hausa, le Sur- 
hai, le Kanuri, le Tibbou.) Si l’on continue 
plus à l’Ouest, on rencçntre le sous-groupe 
du Nil, occupant les résions peu connues au 
Haut-Nil, tout près de la frontiére du groupe 
chamitique etlimitropne de lafamille bantou, 
sur le Victoria-Nyang.

Beaucoup de langues negres ont été nou- 
vellement étudiées. II en existe des gram- 
maires, ainsi que des vocabulaires, des tra
ductionis de la Bible, pour la plupart l ’aeuvre 
des missionnaires. Bien des théories ont été 
avancées, à  dessein d’explifiuer l’origine de 
cette masse d’idiomes si differents les unsdes 
autres; mais, comme le remarque l'érudit que 
nous citions tout à l’heure, Robert Gust, on 
n’est encore arrivéà rien de satisfaisant oude 
concluant.

Nous devons signaler, au passage, que de 
nouveaux parlers, dialectes ou patois, ont été 
formés spontanément par la combinaison de 
langues africaines et européennes localisées 
sur les cotes.

N e g r i  (A da ), poétesse italienne de 
la seconde moitié du xix° s., née à 
Lodi, le 3 février 1870. Filie d’arti- 
sans et simple institutrice communale, 
elle avait connu de profondes miséres 
autour d’elle. Elle consacra sa vervo 
lyrique (une verve très chaleureuse e t 
passionnée) presque uniqiuement á 
chanter les douleurs des humbles et les 
plaintes de ceux qui souffrent. (Falalilé, 
les Tempétes, etc.)

N éh ém ie , écrivaiiv juif, né à Baby
lone pendant la  captivité, venu en Ju - 
dée quatre-vingt-deux ans après Jo- 
robabel, e t treize ans après Esdras,^ 
auquel il survécut et qui Fengagea,' 
dit-on, d ’écrire un livre (le livre de. 
Néhémie), pour y relater Fentier ré ta -  
blissement du temple e t du cuite de
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Dieu, la pénitence et la  conversión des 
Juifs.

N ek rassò v  ( N ik o la ï - A l e k s e ié - 
v it c h ), poète russe, né en 1821, m. le 
8 janv. 1878. N ature profonclément pes- 
simiste, intelligence aigrie par le mal- 
heur e t Tincroyance, il a embrassé sous 
un jour très triste  tous les aspects, 
toutes les conditions de la vie natio- 
nale  du pays des neiges, les villes et 
les cliamps, les réalités et les rèves; il 
a rendu aveo une rare puissance les 
soufïrances du peuple. N. n’est pas le 
p lusg rand  poète de son pays; ses com
patriotes le m ettent au-clessous des 
rom àntiques Pouckhine etLerm ontof. 
Mais il reste le plus spontané, le plus 
populaire, celui qui a pénétré le plus 
avant dans les couches des nouvelles 
générations. Ses Poésies popul. ont été 
tradu ites en français par M. M. H al- 
périne-Kaminsky et Ch. Morice.

N em esien  (M a rc u s  A u r e l iu s  N e
m esian u s), poète la tin  du in° s. ap. 
J .-C ., eontemporain et rival heureux, 
comme favori des Muses, de Tempe
rem- Numéricn. Des trois compositions 
didàctiques qu’il avait laissées sur la 
Peche, la Cliasse, la Navigalion, seule la 
Cliasse (Cynegeticon, édit. princeps, San- 
nazar, Venise, 153S, in-S”; éd. H aupt, 
dans les Haliéutica d’Ovide, Berlín, 
1858; tra d .fr ., collect. Panckouke)nous 
est connuepar un fragm ent de 325 vers. 
Ce poète, aussi terne que solennel, fut 
longtemps en faveur dans les écoles 
du moyen age.

N em o u rs  (Ma r ie  d ’O r l é a n s , du- 
chessede), m ém orialistefrançaise, née 
en 1625; femme d’Henri II de N e
mours; m. en 1707. Les héroines de la 
Fronde revivent curieusem ent en ses 
Mémoires (Cologne 1709, in-12; L. Mi- 
chaud, X X X III), avec ce don de sé- 
ductionqu’elles conservaient au milieu 
des complots e t qui devenait quel- 
quefois une arme mise au Service de 
leur ambition.

N en n iu s , chroniqueur anglais du 
ix° s., au teur d’une Hisloire des Bretons, 
en latin , intéressante par les légendes 
et les traditions qu’elle renferme.

Néo-latinesounovo-latines(langues)
Voy. française, espagnole, italiemie, portu- 
gaise, roumanche et roumaine (langues).

N éolofjie. Invention, usage, emploi de 
termes nouveaux. La néologie, ou Tart de 
creer, d’employer des mots nouveaux, exige 
beaucoup de jugement, de reserve et de goüt

N eo lo g ism e . Habitude d ’employer des 
mots nouveaux; tendance á forger des ter
mes, en dehorsdel'usage, ou á détournerceux 
qui existent de leur signification; et cesmots 
eux-memes. On peut distinguerle neologisme 
de choses répondiuit u un objet réel, ou auné
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neeessite, a un progrés, à une transformation 
du temps ; et lé neologisme d'expression, ca- 
pricieux. variable, éphémére. tantót issu déla 
lantaisie des auleurs á Toccasion d’une ana- 
lyse nouvelle des sentiments et des sensa- 
Uons, tantót creé d'aventure parce qu’on ne 
voulut pas se donner la peine de cherclier des 
synonymes anciens. Constamment. le n. a 
provoqué la discussion et la critique. Mais, 
qui jamais en arrétera la marche i Qui pre
tendrà fixer Taction toujours mobile de res
pui pnblic acquérant des idées nouveIles.su- 
bissant des faits nouveaux, et chaqué jour 
entrainé par les íluctuations des moeurs. de 
lapolitique, des goúts et des modes à perce- 
voir les ehoses sous des aspects nouveaux. 
Les Acadèmies, déposilaires (les traditions et 
du goüt et régulatrices de l'usage. ont pour 
mission spéciale de faire en cela la part du 
bonet du mauvais,d’admettre ou de repousser 
ce qui doit paraitre innovation utile ou mal- 
heureuse audace.

N esky. Alphabet, écriture arabe qui a 
remplacé le couíique dans les livres. On en a 
reconnu I’emploi sur desmédailles antérieures 
au X” s.

N é s to r  (le moine), historien russe, 
né en 1056, m. en 1116. Ses Annales, 
imprimées, pour la prem iére fois, en 
1767, trádu ites en français e t en alle- 
mand (Paris, 1834-35; Goettingue, 1802- 
1809), s’étendent de 862 ¡i 1115. Son 
style est simple, sans ornem ent; son 
exactitude chronologique, á la fois 
très précieuse e t rebútante, sert á 
constater lesévénem ents, ainsi que les 
dates.

N es lo riu s , célébre hérésiarque du 
v" s., né en Syrie, m. en 439. Elevé, 
en 428, sur le siego de Constantlnople,- 
il com battit les A riens, les Novatiens 
et les M acédoniens; mais, á  son tour, 
souleva de nouvelles luttes au seln de 
TEglise par sa thése hétérodoxe sur la 
double personnalité du Christ. Le Con- 
cile général d’Éphése le déposa, et 
Théodose le Jeune le relégua en 
Égypte. Ses ouvrages fu ren t brñlés, a 
l’exception de quelques le ttres et ho- 
mélies; on lui attribue VÉmngile dit de 
l'enfance.

N e tte m e n t (A l f r e d ), littérateur 
français, né á Paris, en 1805, m. en 
1869, II fonda, en 1818, VOpinion publi
que, en 1849, il fitpa rtie  d o l’Assemblée 
législatlve, e t vota avec la droite. Pu- 
bliciste, critique, historien, il chercha 
dans les diverses pilases de la R estau
ra ro n  les sujets de ses plus impor
tants travaux littéraires et històriques 
tous á Thonneur de cette époque, tou; 
animés d ’un grand zéle religieux el 
monarchique. (Hist. de la Restaurat; 
Souven. de la Restaurat., Hist. de la l'dl̂ - 
ral. frang. sous la Reslauration el sous le 
gouvernem. de Juillet.)

N eu b ec k  (V a l e r iu s -Gu ill a u m e ), 
poè_te allem and, né á A rnstadt, en 
1795, m. en 1850. Médeein de son état,
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il produlsit un des meilleurs poémes 
didàctiques e t descriptiís de la litté - 
rature allemande-. les Sources minerales 
(die Gesundbrunnen, Bresláu, 1795 ; 
nombr. éd .; Gedichle, Leipzig, 1792.)

N e u íg e rm a in  (L ouis de), poète 
français, m. vers 1650. Voy. Acrostiche,

N e u k irc h  (Be n ja m ín ), poète alle
mand, né á Reinke (Silésie), en 1665, 
préeepteur du prince d’Anspach; m. 
en 1729. Imbu au  goüt de Timitation 
française, cet adepte de la  troisiéme 
éeole silésienne ten ta  d’acclimater en 
Allemagne la litté ra tu re  du siécle de 
Louis X IV , e t se sígnala tout particu- 
liérement par une traduction en vers 
français du Télémaque (Anspach, 1727- 
1739, 3 parties; v. aussi ses Poesies 
clioisies, Auserlesene Gedichle, R atis- 
bonne, 1744, in-8°.)

N e u m a n n  (G a s p a r d ), théologien 
et orientaliste allemand, né á Breslau, 
en 1648, m. en 1715. Connu par de re - 
marquables travaux sur la philologie 
biblique et su r to u tp a r  un recueil, qui 
a été très répandu, de Priéres univer- 
selles (Kern aller Gebete.).

N euville  (le P . Ch a r l e s  F r e y  de), 
prédicateur français de Tordre des Jé - 
suites, né en 1694, prés de Coutances, 
m. en 1774. Im itateur de Fléchier, il 
brilla surtou t dans le panégyrique et 
Toraison fúnebre. Une élocution so- 
lennelle e t fastucusc plaisait á ses 
goüts, á  son talent. II recherchait la 
symétrie des périodes, aflectait jus- 
qir’a l’excés lá forme de Ténumération 
e t prodlguait trop les antithéses. En 
retour, ilsav a ita llie r  á la forcé du rai- 
sonnement l’a rt de la  compositlon, le 
nombre et la  richesse du style. (OBuv., 
Paris, 1776, 8 vol. in-12, plus, trad.)

N ew to n  (Isaac), illustre pliysieien 
et astronome anglais, né á W ools- 
thorpe, le 25 décembre 1612, m. le 
20 mars 1727. C’est á Newton que l ’on 
doit la découverte de la grande loi de 
l’attraction universelle. IÍ expliqua le 
phénoméne des marées, la précession 
des équinoxes, les troubles plané- 
ta ire s ; il eut, le  prem ier, l’idée de la 
déoomposition de la lumiére, il émit 
l’hypotliése d’un éther universel conte- 
nant e t propageant la lum iére; il trouva 
la formule du binóme et établit un im
portant théorèm e sur la théorie géné- 
rale des équations. Son grand ouvrage, 
les Principes mathèmalhiques de la pni- 
losophie nalurelle (1687) est écrit en la
tin. N . avait rédlgé en anglais un 
opusculo sur les prophéties de Daniel 
e t sur l’Apocalypse de saint Jean, qui 
ne parut qu’après sa mort. (OEuv. com-
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plétes, édítées par Horslay, Londres, 
1779-1885, 5 vol.)

Uewton, d’apres uno estampe du xviip siécle.
N ib e lu n g e n . Ancienne et fameuse épo- 

pée de la chevalerie allemande, et dont le 
sujet est la lutte des Burgundes contre Altila. 
(Voy. littérature allemande).

N ic a n d re , poéte e t médeein grec., 
né á Colophon. II écrivit vers 160 av . 
J.-G. sur les antidotes e t les contre- 
poisons ( Q / ip ia s á ’AAs|iá/9y.K/.«; éd . 
1523, in-4"; Schneider, 1792 , 2 vol. 
in-8°; trad . Ir. de J. Grévin, A nvers, 
1567, in-4°.)

N lc é p h o re  (saint), patriarche by- 
zantin, né á Constantlnople en 758 , 
relégué par l’iconoclaste Léon l’Armé- 
nien dans un couvent de la Propontide; 
m. cíi82S. L em eilleur historien de son 
siécle. (Cliron. abrégée, trad . en lat. par 
A nastase le Bibliothécalre, publiée par 
J. Scaliger, Goarius, Dendorf, etc.)

N ie é p h o re  C a llis te , moine e t  écri- 
vain byzantin, m. vers 1350. 11 nous 
est parvenú 18 livres de son Hist. ecclé- 
siastique (de J.-C . á Léon le Philoso
phe, édit. l a t . , L an g e , Bale, 1553 ; 
trad. enfranç. par Cousin), qui encom- 
prenait vingt-trois. Quoiqu’il fú t loin 
d’avoir la profondeur de v u e se t la so- 
lidité de son modéle, on l’avaif sur- 
nommé au moins pour Télégance de 
son style, le Thucydide ecclésiaslique.

N ieco lin i (Jean-B a p t is t e ), poète 
¡talien, né á Florence en 1785; biblio- 
thécaire du grand-duc Ferdinand 111; 
m. en 1861. Ecrivain de transition et 
de conciliation entre les deux écoles 
classique et rom antique, il a occupé au 
théátre, dans te litté ra tu re  de son pays, 
le role qu’a rem pli en France Casimir 
Delavigne. (Polyxéne, 1810; Nabncco, 
Foscarini, Jean de Procida, Bealrice Cenci,
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Arnauld de Brescia, Philippe Slrozzi). Tra- 
versées d’allusions polítiques e t vouées 
surtout ¡i exalter le sentim ent national 
italien, quelques-unes de sespièces, tra 
gèdies ou drames, rem uérent fortem ent 
l ’opinion.

Niceron (Jean-Pierrk), littératour, 
del ordre des Barnabites, nóá París, en 
1085, m. en 1738. Laborieux compilaleur,
. f, ‘a*s?® d'uiiles Mémoires pour servir 

à l histoire des hommes illustres dans la 
republique des lettres avee un Catalogue 
raisonné de leurs ouvrages. (Paris, 1727- 
45, 43 vol. in-12.) On iui reprocho non 
seul ement de trop négliger son slyle, 
niais d ’avoir oublié des hommes de p re
mier ordre, tandis qu’il a donné la no- 
tice de plus do quatre cents auteurs 
« sans nom et presque sans mérito r.

Ai celas. Voy. Grecque (littcraturc) fl'é- 
nodc liyzantine.j

N ick leb y  (Nicolás). V. Dickeus.
X icol ai (Frédéric), critique e t li- 

braire allemand, né á Berlín en 1733; 
membre des Acadèmies de Berlin et 
de M unich; m. en 1811. Composa avec 
Lessing et Mendelsshon des lettres pé- 
riodiques sur la litté ra tu re  contempo- 
ra in e ; londa la Bibliollicque universelle 
allemande; essaya de refaire sur des 
données moins troublantes le Werther 
de Goethe, e t laissa voir, par contre, 
dans un roman in titu lé : Sebaldus ¡Vo- 
Ihanker (1773-76, 3 vol. in-8°; pl. éd. et 
trad. en différentes langues) la plus 
complete indifférenee religieuse.N . fut 
le précurseur de l’école iittéraire  de 
transaction, qui p rit place entre leclas- 
siquc suranné et les hardiesses du ro- 
mantisme. On lui reproche des critiques 
passionnées, par eonséquent étroites 
á l ’égard de Goethe, de Schiller de 
Ilerder, de W ieland, de K ant, de ce 
dernier surtout. (Voy. Vie et opinions 
du philosophe allemand Sempronius Gun- 
diberl, Berlin, 1798.)

N ico lás d e  D am as ou D am ascen e , 
historien, poéte e t philosophe grec, né 
vers Tan 74 av. J.-C. Accompagna á 
Rome Hérode, roi de Judée ; gagna la 
bienveillance d’A uguste e t contribua 
au partage de la Judée entre A rehé- 
laüs et Hérode A ntipas. Plusieurs éru- 
dits ont réédité des fragments de son 
lhsl. universelle, en 144 livres e t do ses 
nutres ouvrages històriques, dont au- 
eun ne nous est parvenú complet.

N ico lás d e  V é ro n e . Voy. l ’Entrée 
en Espagne.

N ico lay  (L o u is -H e n r i de), poéte a l
lemand, né á Strasbourg en 1737 ; ap- 
pelé á devenir, en Russie, le précepteur 
dugrand-ducPaul; membre de l ’Acadé- 
mie des Sciences deSaint-Pétersbourg; 
m. en 1820. II cultiva avec une certaine

facilité le poéme chevaleresque et hé- 
roi-comique, dans la double maniére de 
u  ieland et de l’Arioste, ses modéles. 
(OEuv., Berlin e t S tettin , 9 vol.)

N ie o le  (P ie r r e ), moraliste e t théo- 
logien franeais, né á Chartres, en 1625, 
ni. en 1695. Professeur de belles-letíres 
dans la maison de P ort-R oyal des 
Champs et l’un des principaux dé- 
fenseurs du jansénisme quoiqu’il n'en 
partageát point toutes les opinions, il 
imt au jo u r : les Imaginaires et les vi- 
sionnaires (Liége, 1667, 2 vol. in-12), 
série de lettres oú il prétendait dé- 
montrer que l’hérésie reprochée au.v 
religieux de Port-Royal n’existait pas; 
la Perpétuité de la fo i de VÉglise calho- 
lique touchant l ’Eucharistie (1664, in-12; 
1669, 3 vol. in-l°), donnée sous les 
noms de Barthélem y et d ’A rn au ld , 
enfin les Essais de morale el instructions 
theologiqo.es (25 vol. in-12), la plus im 
portante de ses productions. Ce tres 
lécond raisonneur et ce trés exact lo- 
gicien possède un style pur e’t  sain. 
Un peu froid e t volontiers diffus, il 
rencontre, pourtant, des tra its  vifs, des 
observations fines, des images hardies 
et justes. Dans son petit tra ité  : De la 

faiblesse de l’homme, sa logique s’anime 
jusqu’á l’éloquence.

N ico le t. Voy. Marionnettes.
N ié b u h r  (B a r t h o l d -Ge o r g e s ), cé- 

lébre historien allemand cl’origine da- 
noise, né á Copenhague en 1776, fils du 
vovageur Carstens N iébuhr; ambas- 
sadeür, conseiller d’É ta t, membre de 
1 Académie de B erlin ; m. en 1831. A r
mé d’une immense érudition (il possé- 
dait une vingtaine de langues), e t doué 
d une grande forcé de pensée, il con
centra principalem ent son attention 
sur 1 histoire romaine. P a r  la compa- 
raison méthodique des témoignages il 
s en fit une idée trés neuve, et entre- 
p n t  de la reconstruiré presque de toutes 
pïèces, à Tencontre des récits poètiques 
de lite -L ive  ou des préjugés d’une 
longue tradition. On le v it avec des 
faits épars, défigurés, mutilés, ressus- 
citer une époque, celle des origines de 
Roine, et porter dans l’étude des sys- 
témes politiques e t moraux des anciens 
le flambeau qu’un W inckelm ann avait 
su porter dans les beaux-arts de l’an- 
tiquité. Bien qu’il procédát d ’après les 
regles d’une critique pleine de sagacité 
e td e  profondeur, N. ne pouvaitéchap- 
per au péril des conjectures hasar- 
deuses; il a fait preuve d’un scepti- 
cisme outré. Mais, á travers les défauts 
inévitables d’une telle ceuvre (Rcemis- 
che Geschichte, Berlin, 2e édition refon- 
due, 18-7-32, 3 v.) nous devons surtout 
reconnaitre le génie qu’il y m anifesta; 
nous devons surtout distinguor chez ce
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grand homme, en dehors de ses hypo- 
tliéses de détail plus ou moins contes
tables, desvues a ’ensemble, hardies et 
sures, qu’on ne saurait trop admirer. 
(V. aussi deN iebuhr les M é la n g e s  d ’h i s -  
to ir e  e t  d e  P h i lo l o g ie ,  Bonn, 1828-43, et 
les L e ç o n s  d ’h i s t .  e t  d e  P h i l o l . ,  publiées 
après sa mort, 181G-58, G vol.)

N ied ere r. Voy. Pestalozzi.
N iem cew icz (J u l ie n -U r s in ), hom

me d’É ta t e t littératour polonais, né en 
1757, dans la L ith u an ie ; élu membre de 
la diéte, oú il défendit énergiquement 
la nationalité de sonpays; ni. à l’étran- 
ger en 1841. On a réuni ses oeuvres 
(Leipzig, 1840, 12 vol.), odes, tragèdies, 
chants històriques, fables, contes, ro 
mans, e t recueil de mémoires.

N ietzsche (F rédéric), philosophe et 
moraliste allemand,né en 1844,m.en 1900. 
Ses doctrines hizarres (Choses /amaines 
et plus qu /amaines, etc.) exci terent en 
Allemagne un intórét de curiosité éton- 
née. Les lauriers de Schopenhaucr l’a- 
vaient-ils empéchc de dormir ? II exa- 
géra encore le principe de la volontó 
dont le célébre pessimiste avait doté la 
nature. Nietzsche regrette ouvertement 
l’époque oú une hum anité primitive et 
barbare s’abandonnait encore á l’éner- 
gie d’instincts. qui ne soufíraient point 
decontrainte. II lavo it.ce tte  hum anité, 
s’acheminant versune irrémédiabledé- 
cadence, dont elle ne pourra sortir que 
pardescrises intellectuellesdouloureu- 
ses et un sursaut révolutionnaire épou- 
vantable. C’est ici qu’il place son prin
cipe de la création d’un étre surhum ain 
(surhumain et non surnaturel), VUber- 
mensch, capable de se sacrifier pour 
l’humanité débilitée et d’opérer, a 
Laide des facteurs du beau e t de la 
passion, une régénération compléte.

Homme instru it et d’abord bien 
doué, l’infortuné philosophe N .,á  forcé 
de torturer m aladivem ent les fibres de 
son cerveau, en arriva á  term iner sa 
vie dans une maison d’aliénés.

N ig id iu s F ig u lu s , savant e t philo- 
logue rom ain ,(íu ior s. av. J.-G .(Fragm., 
publiés par R utgersius, en ses V a r i x  
l e c t io n e s .)

Nihilisme. Système ou mamère de voir 
de sectaires modernes, russes principalement, 
ayant pour fin la destruction complète des 
conditions sociales actuelles, sans previsión 
de l’élat de choses à substituer à la ruine de 
tomes les autorités établies. Le n., comme l’a 
posé Bakounine, est moins une doctrine pari i- 
çulière et precise, un dognie religieux ou po- 
btique qn’un certain état d’esprii resultant de 
Ja combinaison des négations de Schopen- 
hauer. de Hartmann et de Max Stirner avec 
lavivacité d’impression, l ’ardeur de croyance 
du peuple russe. C’est, en efíet, dans le per- 
sonnel des universités que sesont recrutés en 
majeure partie les nihilistes.

N il (saint), moine gree e t éorivain 
ascétique. né à Ancyre, m. vers 450. 
Disciple de saint Chrysostome. (OEuv., 
éd. Suares, Rnme, 1673, in-fol.; éd. 
Migne, Paris, 1860, in-8°).

Nisai'd (Désiré), litté ra teu r franeais, 
né à Chàtillon-sur-Seine, en 1806; 
membre de l’Académie ; inspecteur 
général de l’enseignement supérieur; 
directeur de l’Ecole norm ale; séna- 
teur de TEmpire: m. en 1888. A  su 
porter dans les divers sujcts qui ont 
tour à tour sollicité son intelligence 
d’historien ou de critique (Considerat, 
sur la révolulion franç.: Hist. de la lit- 
térat. franç.; Eludes sur les Poètes lalins 
1834 22 vol.. 4" éd. 1878; Mélanges), un 
fond cVobservation morale, une soli- 
dité de bon sens, une süreté de goút 
e td ’érudition, une abondance de stvle 
e t une urbanité de forme, qui donnent 
à ses productions une valeur classique.

N isa rd  (Ch a r l e s ), frèrc e t collabo- 
rateur du précédent, membre libre de 
l ’Académie (les Inscriptions.né à Chà- 
tillon-sur-Seine, en 1809. On lui doit, 
spéeiaiement, quelques révélations pi- 
quantes sur le langage populaire, sur 
les parisianismes des xviic, xvill" et 
XIX" sièeles.

N ilh a rd , chroniqueur français, né 
en 790, du célèbre A ngilbert et de 
Berthe. filie de Charlernagne, attaché 
en qualité de duc et de négociateur à 
la personne de Charles lo Chauve; m. 
en 858. (De Dissensionibus filiorum Ludo- 
vicií Pii, p. p. P ithou. 1788.)

N iv e lo is  (.Iean le), trouvère du 
xni° s., au teur d’une dos suites du 
lloman d ’Alexandre, in titu lée la Ven- 
geance d’Alexandre. Geofíroi Tory dé- 
couvrait en ses compositions. « don 
aceompli de toute gràee en lleurs de 
rhétorfque et poésie ancienne. »

N iv e rn a is  (Lo u is -M a n c in i-M aza- 
r in i , duc de), diplomate et littérateur 
français, n é à  Paris, en 1716; ambassa- 
deur à Rome, à B erlin et à Londres; 
ministre sous Necker ; membre do 
l’Académ ie; m. en 179S. Des dix volu- 
mes qui composent ses ceuvres coin- 
plétes : ehansons, romanees, pièces 
fugitives au tour délicat, traductions 
en vers, essais critiques assez faibles, 
lettres, discours (Ed. p. de son vivant. 
Paris, 1796. 8 vol. in-8°; OEuv. postliu- 
mes, 1807, 2 vol. in-8°.), la meilleure 
part est représentée par un recueil de 
deux cent cinquantè fables. II en avait 
em pnm té les sujets un peu de t'outes 
mains; du resto, il savait ingénieuse- 
m ent habiller les idées d ’autrui. Le 
tra it particulier desapologues du noble 
duc, c’est qu’ayant approché de très 
prés les grands de ce monde, il semblo 
n’avoir écrit ces fables que pour l’ins-
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truction morale des princes e t des 
rois.

N izüm i ou N id h am i (A eou M o- 
ham m ed  den-Y o u s o u f ), poéte persan, 
né dans la province d ’A rran , en 1100. 
Tres populaire en Orient, il est regardé 
comme le créateur de l’épopée roman- 
tique persane. (Pendch Kendj, les Cinq 
Trésors [en arabe Khamseh, les Cinq], 
recud í de cinq grand poémes formant 
ensemble 28,000distiques, e tq u i ont été 
publiés et tradu its partiellem ent en 
diverses langues européennes.)

N izzoli (M a r io ), en lat. Nizolius, 
hum aniste italien, n éen l4 9 S á  Boreto, 
m. en 1566. Commentateur zélé de Ci- 
séron et l’adversaire déclaré des mé- 
tliodes seolastiques. (V. le tra ite  que ré- 
édita Leibnitz á Francfort, en 1670: De 
Veris principiis el vera ratione philoso
phandi contrapseudo-philosophos, Parm e 
1553, ¡n-4“.)

N o d ie r  (Ch a r l e s ), célébrc éerivain 
français, né á  Besançon, en 1780; con- 
servateur de la Bibliothéque de 1’A r 
senal, á P a r is ; reçu à l’Académie, en 
1833 ; m. en 1844. On a dit .de lui qu’il 
fu tu n  grand essayeur. II n ’est rien, en 
effet, que sa plume n’ait touché. T a
lent curieux et capricieux, fait de 
rayons brisés, pour ainsi dire, associant 
toute sorto d’éléments extrém es et de 
contradictions apparentes, ayant en 
méme temps une ame réveuse et un 
esprit ironique, une im agination ro- 
manesque et un appétit de savoir qui 
ne le laissait iamais en repos; érudit, 
poéte, entomologiste, publiciste, gram- 
mairien, bibliopnile, romancier; en tre- 
ruélant 'd ’observations sur les qües
tions les plus arduos de la linguistique 
ou de recherches singuliéres sur Tliis- 
toire des insectes, ces vers, ces contes, 
ces légendes oú se révélaient d’une 
manière souvent si exquise tout ce 
qu’il y avait en lui de tendresse et 
a’orig inalité : il se fit rem arquer et lire 
partout, sans laisser nulle part de trace 
profonde. Nodier restera, cependant, 
comme conteur e t comme humoriste. 
Parm i les rom àntiques, aucun n’eut 
plus de respect pour la langue fran- 
çaise e t ne la parla mieux. II a la 
saveur, le tour aisé e t naïf d ’un La 
Fontaine, avec la nouveauté dans les 
sujets et la teinte rom antique dans les 
couleurs. (OEuv., 12 vol. in-S°; 1832-34; 
voir parmi les romans ou contes: le 
Peinlre de Salzbourg, 1803; la Fée aux 
Mielles, Jean Sbogar( 1818), Trilby (1832); 
entre les fantaisies poètiques : les Es- 
sais d 'm  jem e  barde; parmi les ouvrages 
de linguistique : le Dictionnaire des ono- 
malopées françaises, etc.)

N oel (R oden), poète anglais, appar- 
tenant à la célèbre famille de Gains- 
borough e t à la période (inissante du 
x ix ” s. S ’é tan t complètement dégagé 
de l ’influence de l’école dite eslhèlique, 
en vogue depuis 1860, il a maintenu, 
dans son ceuvre, la tradition de la 
vieille poésie anglaise plus puissante, 
mais moins raffinée. II en a gardé les 
im perfections: lyrisme un peu barbare, 
style assez souvent abrupt e t négligé, 
longueurs, désordre de composition. II 
en a ressaisi aussi les qualités : splen
dide e t luxuriante elllorescence'd’ima- 
ges, visión panthéistique, sentiment 
mdomptable de l’énergie humaine, des- 
cription grandiose e t vivante de la na
ture. Nul n’a m ieux peint que N. le 
désert et l’océan. Sa principale origi- 
nalité consiste à ne jamais séparer le 
sentim ent de la nature du sentiment 
métaphysique, moral, hum anitaire ou 
mème du sentim ent de la beauté sen
sible et plastique. Ses ceuvres les plus 
m arquantes so n t: Ganymède, Vision du 
desert, Palingenesis, Monument pour un 
petit enfant et surtou t le longpoème in
titulé : Un Faust moderne.

N oels. Chansons populaires, composées 
anciennement sur les airs des cantiques spiri- 
tuels du mènie.nom. Très répandus au moyen 
age. les n. ont contribue àperpétuer les diffé- 
rents patois des provinces de Franee en leur 
dpnnant une forme presque littéraire. L’opi- 
nion la plus commune est que l on commença 
à chanter des n. vers le milieu du x® s., c'est- 
à-dire au moment oú le peuple cessa d’enten
dre le latín. On en possede un certain nombre 
de recueils, tels que la Grande Bible des 
Noels, publiée au xvi® s. Les plus célebres 
compositeurs de n., au xvne s., ont été Sabo- 
ly, Christin Prost, et surtout La iMonnoye, 
dont les Noels bourguignons ont survécu à 
toutes les révolutions de la poésie et de la 
musique.

N o g aíq u e . Langue ouralo-altaïque en 
usage chez les Tatars de Russie proprement 
dits.

N o lliac  (F ie r r e  de), érudit e t cri
tique français, né á A ubert, dans le 
Puy-de-Dóme, en 1859; nommé con- 
servateur du musée de Versailles. Es
p rit sagace e t pénétrant, poéte ;i ses 
heures, très épris surtout do décou- 
vertes, il a voué ses recherches les plus 
actives á l’histoire litté ra ire  de la Re- 
naissance. Q uelques-uns de ses mé- 
moires et de ses livres, révélant des 
pages inèdites de Pétrarque, d’Erasme, 
ou donnant á connaitre une foule de 
documents précieux sur A lde Manuce 
e t ses correspondants, sur lescollections 
italiennes (La Bibliothéque de Fulvio 
Orsini, 1888, etc.) e t l ’art raphaélesque, 
ont fait sensation dans le mond esavant.

N o m b re . Harmome qui est obtenue d’un 
certain arrangemeut de mots dans la prose et 
dans les vers.

Chez les anciens, le n. resulte de la succes-
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sion réguliéte des mesures; chez les moder
nes, en general, du nombre des syllabes et de 
la rime; de part et d'autre, des césures, des 
repos, des chutes du vers ou de la phrase. En 
prose paniculièrement, le nombre oratoire dont 
les causes et les effets ont etc étudiés par Ci
cerón et Quintilien tenait une place prepon
derante dans l’ancienne rhétorique, — une 
place bien diminuée aujourd’hui. II obéissait 
alors à des lois precises, en dehors desquelles 
n’existait plus la veritable éloquence. Ces lois 
régissaient toutes les combinaisons d’espaces 
et de repos, appelées à produiré les effets si 
souvent artificiéis du nombre oratoire.

N o m en cla tu re . Collection des mots 
employés pour désigner différents objets 
d’une Science ou d'un art.

N om in a lism e. Une des principales doc
trines qui se partagérent la philosophie sco- 
lastique, et suivant laquelle les universaux, 
c’est-á-dire les termes qui expriment les idees 
genérales, ne sont que de pures dénominations 
úe correspondant à aucune réalité. Le n. fut 
fondé vers la fin du x r  s. par Roscelin de 
Compiégne et condamné par l’Eglise au con
che de Soissons.

N o m o g ra p h ie . Traité sur les lois. 
Science des lois et de leur interprétation.

N o m oloq ie . L etude des lois qui prési" 
dent aux phénoménes naturels.

N o n iu s (M a r c e l l u s ), gram m airien 
latín du ni" s. de notre ére, né á Tu- 
bursicum, dans la  Numidie. (De Com
pendiosa doctrina per litteras ad filium, 
autrem ent appelé d’après le titre  du 
premier chapitre, De proprietate sermo
nis, éd. Gerlach e t R oth, Bale, 1842, 
in-S°.)

N o n n o tte  (l’abbé Claude  - F r a n - 
o is ), né en 1711, à Besançon; membre 
e laS ociété de Jé su s; prédicateur en 

diíférentes v illes; m. en 1793. On con- 
nait moins le Dict. philosophique de la 
religión (Avignon, 1772, 4 vol. in-12) de 
1'abbéN. que l’histoire do sapolém ique 
aveoVoltaire. Polém iqueplaisante qui 
a été fatale á son nom, tout en le sau- 
vant de l’oubli. N . s’é ta it avisé de ré - 
futer des erreurs commises par V oltaire 
dans son Essai sur l'esprit et les moeurs des 
nalions. (Les Erreurs de ¡I. de V ., A vi
gnon, 1762, 2 vol. in-12; pl. éd.) L’irri- 
table philosophe, dont l'esprit de mo- 
dération n’é tait pas la qualité souve- 
raine, se retourna contre son imprudent 
çontradicteur e t le chargea de mille 
injures.

N onnus, poète grec du  v" s. ap. 
J.-C., né á Panopolis, en Egypte. II 
composa un grand poéme de 48 chants 
en l’honneur de Bacchus, ceuvre très 
confuse, rem arquable, cependant aux 
yeux des philologues surtout par dos 
m novationsdans la structure de l’hexa- 
métre. (Éd. princ. des Dionysiaques,p a r  
Falckenburg, A nvers, 1569, in-4°; 
rééd. de Griefe, Leipzig, 1819-1826, 2 v. 
in-8°; trad. fr. par le comte de M ar
cellus, Paris, 1856, in-8”.)

N o rb e rl(sa in t) , íondateur de l’ordre 
des Prém ontrés, archevéque de Mag- 
debourg, prim at de Germanie, né dans 
le duché de Cléves en 10S0, m. en 1134.
II avait été l’un des m aitres de la pré- 
dication au x ii” s.; m alheureusem ent 
le recueii de ses sermons s’est perdu, 
á l ’exception de trois fragments.

N o rb e r to  de  Souza, poéte brésilien 
du x ix ” s. II naturalisa la ballade au 
Brésil, pour décrire, sous cette  forme, . 
les mceurs e t les sites de son pays.

N o rd a lb in g e n  (B e r n a rd  de). Voy. 
Basedow.

N o rd au  (Ma x ), philosophe et cri
tique allemand contemporain. E ntre 
autres ouvrages de oe penseur vigou- 
reux, original, les deux volumes de 
Dégénérescence (trad. fr. d ’A. Dietrich), 
oü il analyse e t juge avec beaucoup de
sagacité, de patienceet de..... passion,
le mouvement des idées contemporai- 
nes, ont fa it grand bruit dans le monde. 
En ces mille pages de critique philoso- 
phique e t littéraire , il a fort m altraité 
mystiques e t symbolistes, parnassiens, 
toistolsants, préraphaélites e t wagné- 
riens excessifs, tous les « dégénérés » 
de l’art, suivant lui.

N o rd e n sk io ld  (Adolphe-Eric, lia
ron), explorateur suédois (1832-11)01), 
directeur du cabinet géologique de 
Stockholm, membre d’un grand nom
bre d ’Académies et de Sociétéssavantes 
de l’Europe. Accomplit, de 1859 à 1S72, 
de nombreux voyages dans les régions 
arctiques et recueillit une foule d’ob
servations en ces pays de bram es et de 
glaces perpétuelles, qui passionnérent 
tan t de curiosités jusqu’á ce que Nan- 
sen, plus heureux encore que N or- 
denskiold, ait enfln résolu le probléme 
du péle nord. On doit á N. laprem iére 
description do l’in térieur du Gronland, 
qui, pour l’historien, le naturaliste et 
l ’ethnographe, est la plus intéressante 
de toutes les régions polaires. (V. le 
Voyage de la Vega, 1 vol. in-8” e t laSe- 
conde expédilion suédoise au Gronland 
[l’Inlandsis e t la Cote orientale], trad. 
fr. de Charles Rabot, 1888.)

N o ris  (H e n r i), théologien et archéo- 
logue italien, né á Vérone en 1631; 
professeur á Pesaro, á Padoue, á  Pise; 
oréé cardinal en 1695; m. en 1704. La 
publicat, de son Historia pelagiana (P a 
doue, 1673, in-fol.) donna m atiéreá  de 
vives controverses entre la  Société de 
Jésus et l’ordre des A ugustins auquel 
il appartenait.

N o rm a les  (Ecoles), Ecoles destinees à 
former des maitres pour l'enseignement pob| ic- 

La plus importante de ces fondations est 1 1'.- 
cole supeneure de Paris. Le president Koliand 
d'Erceviiie en avait eu la premicre idee, a la
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f  t? pulsiori des Jésuites, en 1762.
íinn “blie par Un decret de la Conven- 
‘“ ' i  ?} “ tobre 1794. On y forme, pendant 
une duree d eludes de trois années, les profes- 
seurs de 1 enseignement secondaire et efe l'en- 
d e f S ™  SUpeneur dans les étabhssements

fdjuleete). Dialecte roman’ 
I v w  i.  1>ro-?re * ProT>nce de Normandie.

n i  ,etre ï eduit ™mme de nosjours á 
í™*- d® Patois, íl eut une période tres ílons- 
S?nf*^Au moyen. .age et jusqu’au commence- 
ÍSeSfdil iXIi11*’ CeS ,t le Plus «uporlant dia- 
rannvS i  ang“e d oil. Guillaume le Conqué- 
! | tj 2 , í ! te e"  Angleterre.oú il fut róll

eles cul,nre ''«craire de plusieurs sié-

Norvégienne (langue et httératurel 
Langue scandmave moderne, plus rapnrochee 
queledanois del'antiquesouchenordmue Cet
d.ome, primé par le fanois dans les S s 1  

??" ,fr litléraires, abandonné? pourainsi clue, a I usage du menú npnni»

NOTK

fiMSÍ» irf ’ * ' 'usage 4“ m e u w r & f Zdes attaches etroites a la vieille langue islán-
daisedes Lddas. Biornson,dansses/as/ora/és
fnV» te “ i  enip 01 Parllel Ju dialecte popu- aire, en luí empruntant de ses tournures et
dahseLed!»ieSS'0ni en Ie faisant intervenir ai,1!? .n  dial°gl' e. de ses personnages. Garbore 
etait a le plus loin: ii se servit exclusivemen?
Missal d ÍN ord  et fUt en <luel3ue smle 'e 

De mème que la langue, la litíérature de la 
Noi vege se confond presque avec cello du 
Danemarli, Clest ainsi qu'au xvin* s. elle 
atait fourni au theatre danois son meilleur 
comique, le celebre Holberg. Sauf ses légen- 

,viellles traditions populaires, elle ne 
‘ñeguere, avecsa personnallté propre quede 

laseconde moitiédu x ix ‘ s. 1 1 eüe
Le Norlaml avait eu des iours d’énonée „ „  

lemps primitiis de son histoire, lorsque 'les
chantés ie* su 'Ja' s en allaiem a travers les mers, terrorisant

1 Europe et rapportant jusqu a Throndjbem les 
depouilles des peuples fatins et germains 
Depuis que le christianisme, aprés des lutles 
acbarnees, avait enlln conquís la Norïège 
et píleles consciences sous une loi austero 
les ames parurent se concentrer, pour une sé- 
r.e de siedes, dans le s e n t i d ?  presque 
exclusit d une vie toute de labeur et de médi- 
tation grave. La discipline despotique du pu- 
ailssi ]as duresconditions u’une cxistence 
uussi rigide, aussi apre que le cliniai la 
Sane”16 fristesse d’une nature si graudiose 
dans quelques-uns de ses aspeets, et, cepen-
ment S1f S '? lnï afivec rses bonzons éternille- , ent íeinic*, enfin les contraintes d'nno 
jungue dépendance politique l'mféodant tour 
a tour, comme une humble provinee aux des- 
inees du Danemark et à celles de la Suéd? 

tous ces obstacles furent alitant d'emuèche- 
nients a 1 essor intellectuel de ce petit peuple
et deCpfs“ o¿sPíoUrtesn t’ “e Se,,t‘mems profo" ds

<!«> jo r t í t  iíe
penétre jusquaux fiords norvégiens. II v 
ia\ iva le sentiment national et y fit naitre de 
nouvelles asptrations. Alors se produisit une 
poussee d mdépendance qui déborda connñe 
un torrent. Wergeland et Welliaven furent 
es premiers a exalter l’idce patriotique net- 

tement separee de l'inlluence danoíser Lorsque 
les événements de 1811 curent établi l'auto- 
nonne de la Norvége sous le seeplre de la 
maison de Suede, tout ce qui est spontané et 
^raiment índividuel dans le caractére de cede

n i ï  Z  r  J '  n n í  ca,r n e r e - D a » s  Ia  p o é s ie  l y n -  
“  t  i i ?  ? n ; e ,dra m e ‘ s e  m a m fe s té re n t  des 

' fp S ? ”4? ts b a r d is  d e  se s  a s p i iá t io n s  in tim e s, 
I  lÇrraii» ÍS et iSsV* alors Sl mal connues 
l e s  S S .  >A n n í  Gl!rb ,o rK- q u i é c r iv i t  toutes 
v iL Ü i»  i  n s  e  ,d l a |e c te  n a ta l ,  d o n n a  un 

r ü  e la P  a  la  p e n s é e  n o rv é g ie n n e .
■n ' mferT ,a, 6 50e.te par ««ellenee de u  jeune fi e. Riel and, a son tour, jeta une
I, £  r « elli r , r ^ s etfus‘ons de ceue jeune
f  S í  n ,  “  “" i 1 dit Brandés e t,'apro*

eoi' Í '1 1 SJ°estedt. fut le premier
? ba li Iterature du Nord le ton

et ridréaT l du ra<?nde- Bomme du mondo et ladical i) a exprime en langage de honne
lCe°SniPvi?p¡e !eS f,ouffrances del I)unibles et 
vrénJ i i  f d? i orgamsatlon sociale. Une 
ipnire dÍ „ fr^ C ieU1' ?.racleuse court en son . . . . .  ,9U Iransparait, sous le scepticisme
DO?ire culture européenne et cosmo- 
natíinal I ? ! Ï ' ^ ’Cb^fuiattrayame.ducceur 
”, i"™ 1: a Ie souc: de la forme et du style
et donne a sa pensee un relief plus orné plus 
elegantetplus travai Jé. » ’ 1
l..t'JÍ? ,itng?nleilX uouvellistes avaient connu 
„  l“ L d"  s.ucces' dans les limites de leur 
roroes' i!. e" •Vlnt d nutres, des drama- 
rév?ll;sdi i tr oreal,ons puissantes, d abord levelees par Ies traductions a lemandes se 
repandirent dans TEurópe entiére et provo-
ffmfcntUí  raouve|není;un»versel de cunosité. 
Nous voulons parler d'Ibsen et de Biornson, 
e sceptuiue et douloureux Ibsen. qui espera 
X s e lo t" ?  les ténébres du doutó de nou- 

m eniil u  d con?clence, capables de nous 
“ Ï  '  desconceptions meilleures de riiomiiie 
oréidiil ™lefe ’ et OP1.1"’15!» Biornson, moins 
original, nioins revolutionnaire et plus proche 

•» yenle- qui s est efloreé d’établir l'aceord
qqiíí.qfin !nySL-01 s.n̂  etr a science- entre les as u at ons jrresist'blesdesames vers Jesurna- 
tuiel et les applications positives de ces tbéo-
n S ^ n L n°?V'at ,onaliste? aPPeI,ent les théones modeines. Onsaitquelle prodigieuse réper- 
cussion auront eue sur la Iittérature genérale, 
dans les mondes scandmave. slave, germain 
et latín, les ceuvres tres discutées d'Ibsen.

Les cunosités intellectuelles de la Norvége 
contemporaine ne se sont point bornees au 
roman et au drame.

On lit beaucoup dans tout le nord de la 
Norvege. Jusqu au fond des plus lointaines 

5  d,re Jes voyageurs. dans la longue 
nuit de 1 hiver, on lit et non pas de simples 
romans: mais des traites d'histoire, de criti
que, deconomie sociale.

™N o!’,v in s  ( ^ AGQUEs  M a r q u e t  (ie 
M o n lb re lo n , barón de), historienfran- 
cais, né en 1769, à Paris, m. en 1854. 
Panégyriste fervent de Ja tradition irn- 
périale. (Hist. de Napolèon, Paris, 1828, 

Hist' de la campaqne de 
1813; Mem., 1897, 3 vol. in-8°; etc!)

N o tk e r , moine et traducteur alie— 
mand, m. de la peste en 1022. Dans un 
temps ou la vie intellectuelle s’était á 
peu prés concentrée dans les cloitres, 
il rendit des Services notables, pour le 
mamement de la langue nationale e t 
pour lavulgansationdes connaissances, 
en publiant des traités seientifiques 
e t d im portantes traductions, comme 
celles des Categories d’A ristote e t d é la  
Conso latían de Bocee. II y eut, dans la 
mCme abbaye de Saint-Gall oú s’écoula
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sa vie laborieuse, plusieurs savants du 
méme nom.

Noslradamtis (M ic h e l  de Nostre- 
dame, dit), astrologue et médecin 
français, né en 1503, á Saint-R em i, en 
Provence, protégé par Catherine de 
Médicis et par Charles IX , m. en 1566. 
II s’essaya d ’abord á son role de pro- 
phéte par la créatión d’un Almanach 
longtemps célébre, oú se trouvaient 
des^prédictions sur lo temps et les sai- 
sons les plus favorables á l’agricul ture: 
elles donnérent naissance á un grand 
nombre de superstitions populaires. 
Puis vinrent les quatrains oraculaires, 
les fameuses Proplicties e t Centuries. 
(Lyon, 1555, in-8”, 155S, etc.) Ces ra 
mas de sentences énigmatiques et r id í
cules en imposèrent á bien des gens, 
méme de nos jours. Le second fiïs de
N. (m. en 1574), qui voulut suivre ses 
traces, fut moins heureux. II laissa un 
Traite d ’aslrologie. (Paris, 1563, in-12.)

Noubah-Foulah. Groupe didiomes 
africains, divisé en plusieurs enclaves, et 
ainsi dénomme de ses deux principales ¡ali
gues. Le Noubali oecupe la vallée du Nil, 
depuis lapremiéie cataracte jusqu'á Dongola. 
Le Foulali est parlé par une race supéneure 
et eonquérante. qui a íondé plusieurs rovau- 
mes dans l'Afrique céntrale équatoríale, au 
Nord de l’Equaleur soumettant les races né- 
gres inférieures. Le noubah et le foulah ont 
eté étudlós, de nos jonrs, par quelques sa
vants

Nougarede fie Fayet (A n d r é -J ean- 
S im o n , barón), m agistrat français, né 
en 1765, á M ontpeüier; président de 
Chambre á la cour de París, sous le 
premier E m pire; m, en 1815. On lui 
doit divers ouvrages d’histoire législa- 
tive et politique.

Son fils, A u g u s t e  N o u g a re d e  de  
P a y e t, né á Paris, en 1811, députó en 
1852, m. en 1853, s’était oceupé de tra- 
vaux analogues avec une certaine au-
torité.

Nougaret(PlERRE-jEAN-BAPTISTE),
littérateur français, né en 1748, á la 
Rochelle, m. en 1823. De ceproducteur 
fécond, méiliocre e t licencieux, nous 
nous bornorons á signaler une Histoire 
des prisons de Paris et des départements 
(Paris, 1797, 4 vol. in-12), curieuse á 
consulter pour les détails qu’elle ren- 
ferme sur ï é ta t  des prisons pendant la 
période révo lu tionnaire; et des Anee- 
dotes du XVIIP s. (1783, 2 vol. p. in-lS), 
tirées en grand nombre de la Corres- 
pondance secrete de M étra: les indiscré- 
tions litté ra ires e t galantes y four- 
millent.

Nouvelle. Sorte de récit d’imagination, 
tenant du conté et du román; c'est le plus 
souvent une courte étude de moeurs. de sen
timent ou de caractéres, quelquefois une simple 
aventure resserrée dans un cadre étroit. A 
l’origine. la nouvelle nediíférait pas du conte.

Les Italiens l inventerent, mais non sans pui- 
ser á pleines mains dans les vieux fabhaux 
français.

Les Anglais donnent au mot novel un sens 
plus étendu. II designe de vérilables romans.

N ouvelles à  la  m a ln . Gazettes ma- 
nuscrites, anténeures aux iournaux, que l'on 
distribuait en secret à desabonnés, et que l ’on 
continua à imprimer clandestinement pour 
tráiler de matiéres qui auraient été interaites 
par la censure. Les Nouvelles ecclésiastiques, 
par exemple, dont la colíection forme 74 vol. 
in-4°,furent manuscrltes iusqu’en 1728.

N ovalis (F r é d é r ic  von H a rd e n -  
b e rg , connu en littératu re  sous le nom 
de), célébre écrivain rom antique alle- 
mand, né le 2 mai 1772, en la vieille 
dem eurefam ilíale de W iedestedt, dans 
l ’ancien comté de Mansfeld, en Saxe ; 
m. á W eissenfold, le 25 mars 1806, dans 
sa vingt-neuviém e année. Encoré ado
lescent, il avait reçu la  vive impulsión 
desm aitresde laphilosophie e td e  l’art, 
qui gouvernai ent alors les intelligences, 
de F ichte en particulier. Les plus lar- 
ges horizons sem blaient s’ouvrir devant 
ses regards. Tous eeux qui l’appro- 
chaient ne pouvaient s’empécher d’ad- 
mirer la double perfection physique et 
moraie de « cejeunehom m e d iv inpour 
qui le monde entier, a d it Schleierma- 
cher, é ta it un  grand poéme ». Helas ! 
la mort l’a ttendait au tournant de la 
route oú il s’avançait plein d’espoir. II 
n’a laissó que d’admirables ébauches: 
épisodes rornanesques (les Disciples de 
Sais, Henri d ’Ofterdingen), cliants spiri- 
tuels, Hymnes d la nuil, pensées e t frag
ments. (Écrils de Novalis, éd. Tielt et 
Éd. de Bulow, Berlín, 1816.) Dans le 
román inachevé de Henri d ’Ofterdingen, 
il avait essayé d ’embrasser tontes les 
connaissances et toutes les croyances: 
c’est une sorte d’épopée humaine pas
sant du réel á l’idéal. N ature réveuse 
et scientifiquo á la fois, ayantbeaucoup 
appris e t  davantage coriçu par intui- 
tion; philosophe et p o é te ; sensible 
jusqu’á l ’impression maladive, e t, néan- 
moins, ayan t gardé, méme dans les 
¡armes e t la douleur, une sorte d’an- 
gélique optimisme de la  vie, N . est un 
des penseurs qui ont pénétré ie plus 
profondém ent la nature intime et mys- 
tique de l’unité secréte de l’univers.

N ovus ou N ovelles . Petits poèmes dans 
lesquels les troubadours retraçaient souvent 
des anecdotes galantes relatives aux seigneurs, 
aux chevaliers, aux dames.

N ovius, poéte comique latin, du i"  
s. av. J.-C., au teur original et fécond 
i ’atellanes; il eut de cornmun avec son 
emule Pomponius de Bologne la fré- 
quence de l'allitération, des formes ct 
des constructions populaires, le ton 
burlesque e t. m alheureusem ent, aussi 
l’obscénité. (Fragm . e t tit-, ap- Munk 
e t Bothe.)

35.



NOWA NUMA

Nowaïri (Chehab-eddyn-A hmed), 
historien et jurisconsulte arabe, né 
vers 1281 en Egypte, m. en 1331. Des 
érudits modernes, en Allem agne, en 
Ita lie , en France, ont publió e t tradu it 
des fragm ents d ’une sorte d’cncyclopé-

die historique.qu’il avait mise au jour 
pourl’instruction du monde musulmán. 

Nu-A ruah. Voy. Américaines (langues). 
Nuées (les). Voy. Aristophane. 
N um an ou A bou-H anllah , célébre
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docteur de Pislamlsme, empoisonné en 
767; chef desnanéfites, Tune des quatre 
sectes musulmanes orthodoxes; créa- 
teur de législation, surnommé le mailre 
des madres, le grand-madre et dont la 
doctrine a prospéré surtout dans l’em- 
pire ottoman.

N u m is m a t iq u e  (gr. y ó p ic p a )  La 
Science des monnaies et des médailles. Consti- 
tuée d’une manière définitive dés la lin du 
xv iii0 s., depuis lapublication du grand ou- 
vrage d'Eckhel, la n ., qui se rattacne par des 
liens à l’archéologie et à l’épigraphie. a vu 
setendre ses applications à la Science des an- 
tiquités en general. Elle est venue, notam- 
ment, prèter à l'étude des produits des arts 
plàstiques un concours précieux. Ainsi que le 
constate le savant archeologue G. Blocn. les 
monnaies, en outre, éclairent quelques-unes 
des parties de l’lnstoire le plus souvent lais- 
sées dans l'ombre, quoiqu’elles ne soient pas 
les moins importantes, « Non seulement elles 
servent à résoudre beaucoup de qüestions re
latives à l'organisation du monnayage chez 
les anciens, mais elles sontlestémoins irrecu
sables des grandes révolutions économiques, 
qui, bien souvent, font comprendre les autres. 
Eníin, et c’est par lá que la n. est comme une 
dépendance de 1 epigraphie, les monnaies 
portent des légendes qui, toutes bréves qu’elles 
soient. deviennent des textes històriques, o (V. 
Borghesi, Cohén, Eckhel, LaSaussaye, Long- 
périer, Pinkerton, Rasche, de Saulcy,etc.,etc.)

Nunez de Arce (Gaspar), poéte es- 
pagnol, nó en 1834, m. en 1903. Avec 
Campoamor, le principal représentant 
du lyrisme dans les derniéres années

du xixc s. Gomme le fait remarquer, 
en eifet, Clarín, Campoamor a plus de 
charme, N. de A. a plus de souffle et 
de vigueur. Le premier s’inspire de la 
poésie intime, subjective; le second 
penetre plus profondément dans la vie 
sociale, comprend mieux les mouve- 
ments de l’histoire. L’un est sceptique, 
ironique, pessimiste, l’autre est spiri- 
tualiste; sa poésie consolé, réconforte, 
entretient en nous l’enthousiasme, l’ar- 
deur pour la défense des grands inté- 
réts de la vie sociale. Nunez de Arce a 
fait oeuvre aussi de poéte dramatique. 
On cite parmi ses piéces : Gritos deL 
Combate, la Ultima lamentación de lord 
Byron , E l Vertigo, Maruja, etc.

N upé (le). Idiome africain, du sous- 
groupe Niger.

N y éru p  (É r a s m e ), érudit danois, né 
à (E rstad t, en Fionie, le 12 mars 1759, 
professeur a l'U niversité de Copenha
gue. m. en 1829. P ar de sérieuses étu - 
des dans les divers recueils de son pavs 
e t par d ’im portantes publications spé- 
ciales il contribua trés utilem ent a ra -  
mener i’a ttention des lettrés sur les 
vieux monuments de la poésie natio- 
nale. II fournit, en outre, d’excellents 
éléments d’histoire allemande e t da- 
noise. (Descript. histor. et statistique du 
Danemark anden et moderne, Copenha
gue, 1802-1806, 4 vol. in-8°, etc.)

O

Obi. Voy. Ostiaque
Obiluaire. Nom donné aux nécrologes 

ou calendriers des morts, qui étaient tenus, au 
moyen age, dans les couvents, dans les égli- 
ses, etoú étaient inscrits les nomsdes bientai- 
teurs et des personnages recommandables soit 
par leur pióte soit par leurs Services. Ces re
gistres fort interessants pour les érudits 
lournissent souvent des renseignements his
tòriques trés curieux.

Obsécralion ou Déprécation. En
rliét. Figure de pensée par laquelle le désir 
d’obtenirun bien, une íaveur. une graces’ex- 
prime avec un empressement pleiu. d’ardeur. 
L'o. présente à ceux quon veut fléchiroutou- 
cherles motifs les plus capables d’attendrir 
leur ame. On cite comme des modéles du 
genre: le discours de Pacuvius á son lils 
Pour le dissuader d'assassiner Annibal (Tite- 
Liv. xx iii, ix), un tendre et. éloquent dis
cours de la mère de S. Jean Chrysostome pour 
le détourner du projet qu il avait de se retn er 
dans la solitude, et les paroles de Philoctete 
à Néoptolème (TélémaqueJ pour le supplier de 
ne point l'abandonner dans les rochers de 
Ule de Lemnos.

O bseq u en s (Ju liu s), écrivain latin 
du ii0 s. ap. J .-C ., sur lequel on ne 
posséde aucune information biographi- 
q u e ; au teur d’une’compilation intitulée

des Prodiges e t formée d’extraits d’his- 
toriens, particuliérem ent de Tite-Live, 
tous relatifs aux prodiges qu’avaient 
pu consigner des narra teurs crédules, 
depuis l’an 249 av. J .-C . jusqu’á A u 
guste. (Éd. princeps, A lde, Venise, 
1508, in-8°; nombr. réédit.)

Observation. Premier degré de la me
thode expénmentale, en philosophie. C'est la 
base de toutes les Sciences inductives,quides 
faits observés concluent ádes loisuniverselles 
et nninuables.

Méthode d’observation. Celle qui 
s’applique à tous les faits, n ’exige d'eux autre 
clioseque l’authenticité, les recherchent par- 
tout pour les souraettre à la discussion et voir 
quelles inductions il est possible den  tirer, 
sans aucune préoccupation de systémes a 
priori ni de cause ou de conséquence méta- 
physique.

Oc (langue d’). Langue romane, que par- 
laient, dans le moyen age, les peuples situés 
au sudde la Loire; c’est-á-dire la langue des 
troubadours, ainsi appelée à cause de la ma
nière dont onyprononçait l’adverbe de 1 amr- 
mation oui (anc. oilj. Du x e au xiv® s., pn.w 
vit partager le pays avec la langue d oil et dis
puter à celle-ci la suprématie intellecluelle, 
jusqu’aujour oii le français de l’íle de Frailee
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et de la Champagne s'imposa comme la langue 
ofïieiélle et littéraíre de toule la nation. (Cf. 
langues romanes ct 1 Iüérature proveníale.)

O ccu ltes (sciences) et occultisme. Ces 
mots qu’on restreignait a la délinition de cer- 
taines formes de croyances superstitieuses 
dissípées par Ies progres de la raison (nécro- 
maneie, astrologie, cabale), ou aux pratiques 
des enehanteurs et des magiciens de jad is, 
ont reçu de nos jours une extensión de sens 
inattendue. Ils comprennent en général tout 
le mystère des dioses inexpliquees. Le féti- 
chisme inherent fi la barbarie primitive, la 
magie des Orientaux, Mèdes, Perses, etc., la 
thaumaturgie alexandrine, les évocations neo- 
platoniciennes, la démonologie et la sorcelle- 
rie du moyen figo n'en ont pas été les seules 
manifestations històriques. L’occultisme est 
devenu, en plein x ix e siécle la préoccu- 
pation et 1‘étude des esprits les plus graves 
cherchant les révélations surnaturellesà l'aide 
ruóme des moyens et des inductions scientifi- 
ques. On cherche, onveut connaitre enfin les 
moyens detudier des phénomènes d'ordre 
psychique, qui, par cela méme qu’ils sont 
inexplicables dans l’état de nos connaissances 
meritent detre examinés méthodiquement 
par des autorités compétentes. Une littérature 
Internationale deja tres nourne, des journaux 
tres répandus, des associations tres frequentées 
propagent aujourd'huí á tous les coins du 
monde, surtout ches les Anglais, les Antéri- 
cains, les Allemands et les Russes, la curio- 
sité de l’occultisme. Cette recrudescence de 
l ’idée surnaturellc dans un siécle essentiel- 
lement pratique ct positiviste est des plus 
significatives. Elle prouve ti nouveau — 
quelles qu'en soient, d'ailleurs, les aberra- 
tions — que l’instinct du merveilleux, le besoin 
de se rattacher à des croyances supra-terres- 
tres. est, comme lemysticisme, protondément 
enclos dans 1‘áme humaine et n’en pourra 
jamais étre arrachée.

O c é a n ie n n e s  (langues). Voy. austra- 
liennes, malaises,philippmaíses (langues),etc- 

O ccam , O k k a n  ou O ckarn (Guil- 
laume d ’), théologien scolastique un
gíais, scotiste e t 'n o m in a lis te ; moino 
franciscain; m. en 1347. E n  m étaphy- 
sique, il renouvela avec éclat la fa- 
meuse querelle des nom inalistes e td es  
réalistes, qui ehangea les écoles de 
l ’Europe en véritables champs de ba- 
ta ille . On l’avait surnommé le Docteur 
invincible. Le plus célébre de ses ou- 
vrages est son Dialogue. (Paris, 1476', 2 
vol. in-fol.)

O choa (don Eugenio de), iitté ra teu r 
espagnoi, né á M adrid, en 1815, mem
bre de l’Á cadémie royale, m. en 1872. 
P a r  de nombreuses traductions, il con- 
trihua très utilem ent á répandre en Es- 
pagne la eonnaissance des chefs-d’ceu- 
vre étrangers. II travailla également 
pour la gloire de son pays en compo
san t : VEspagne littéraire, scientifique, 
polilique et artistique. (España litteraria, 
e tc .,1817, gr. in-8“.)

O’C o n n e ll (Daniel), célébre homme 
politique, surnommé le Gratul agitaleur 
de l’Irlande, né ti Carlien, en 1775, ni, á 
Génes en 1847. II revendiqua passion- 
ném ent pour l’Irlande l’égalité du droit

e t rém ancipation des eatboliques, et 
devint, ti partir de 1812, le véritable 
chef, la personnification méme de sa 
patrie. A ucun leader peut-étre en nti- 
cun temps n’exerça sur les masses une 
telle puissanee. L’amplour de son gé- 
nie oratoire, se développant en des 
meetings gigantesques, lui donnait 
une autorité sans pareille. (Voy. Life 
and Speeches of D. O'C., Dublin, 1846, 
2 vol. in-8°.)

Ode (gr. ¿iS-i7, chant). Choz les anciens, 
poéme destine à étre chanté; cltez les moder
nes, poóme lyrique (voy. lyrisme), divisé en 
strophes semblables entre elles par le nombre 
et la nature des vers. Quand une véritable 
ílamme l'inspire, l’o. est í’expression ardenle 
et vive de tous les plus granas sentiments de 
lame humaine.

O des (les). Voy. Horace.
O dón, chroniqueur du xi° s., moine 

de Pabbaye de Saint-M aur, prés de 
Paris. Outre une biographie latine d'ttn 
des principaux vassaux du roi Robert 
(voy. Collect. Guizot, t. V II), on a  con
servé de lui quelques sermons remplis 
d ’invectives rudes, bien des fois gros- 
siéres contre les spoliateurs d e l ’Eglise 
e t la perversité générale de l’époque.

O dyssée. Voy. Homere.
G Ecum enius, ’Otxou/révioç, écrivain 

eeclésiastique byzantin du x ' s. On a 
donné d’assez nombreuses éd itionsde  
ses Commenlaires sur les livres du Nou- 
veau-Testam ent. (Matthteí, Leipzig, 
1792, 3 vol. in-8°, ete.)

(E h le n sc h lse g e r (Adam-Gottlob) , 
célébre poete danois, surnommé de son 
temps le pvince des poétes scandinaves, 
né à Frédériksberg, prés de Copen
hague, en 1779, m. en 1850. D’une cul
tu re  universelle, trés versé spéciale- 
m ent dans les antiquités du Nord, il 
eu t le mérito d’im primer une direction 
nouvelle á la litté ra tu re  de son pays. 
M oitiéA llem and.m oitié Danois (caí1 il 
a  écrit dans l’une et l’autre  languc), 
son lyrisme e t ses drames se distin
guent p lutót par un éclectism eélégant 
que par le vrai sens créateur, bien que 
sa fécondité a it été prodigieuse, (Saem- 
lede Vaerker, 1848-52, 38 vol.) Lorsqu’il 
tra ite  des sujots scandinaves, comme 
dans Ilelgi e t les Dieux du Nord, il rap- 
pelle tour á tour Milton et Klopstoek 
beaucoup plus que lapoésie barbare e t 
grandioso dont il essaya de recréer 
es couleurs fortes et « l’originalité 

ltaute e t rude ». Professeur á l’univer- 
sité de Copenhague eteonseille rd’E ta t,
O. s’éteignit dans un age avancé, au 
comble des honneurs et de la gloire.

G ín o m au s d e  G a tla ra , philosopho 
grec de l’école cynique, né ¡i Gadara, 
en Syrie, sous le régne de l’empereur 
A drien. II parta it de cet argum ent
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que la liberté est le principe du bon- 
lieur et de la vertu , pour taire abné- 
gution coinpléte des réserves qu’im- 
posent les sentim ents, le respect htt- 
main, la pudeur.

(E rn h le lin  (Claude d’), Arrhenius, 
historien suédois, né á Linkoping. en 
1627; professeur á l’Université d’Up- 
sa l; historiographe de Suéde - m ort en 
1695. La p lupart de ses travaux inté- 
ressent les origines scandinaves. (Sue- 
onum Golhorumque historiae ecclesiasticae 
libri IV, 1689, in-4“, etc.)

(E rte l (Abraham), lat. Ortelius, géo- 
graphe flamand, né à A nvers, en 1527; 
protégé par l’em pereur Philippe; mort 
en 1598. 11 eut la prendere conception 
des Atlas. (Theatrum orbis terrarum, A n 
vers, 1570; souv. rééd.) On l’avait sur
nommé le Ptolém ée de son siécle.

Ocjham. Voy. Irlandais.
O gilby (John), ou O gilvy, litté ra- 

teur anglais, nó en 1600, à Édimbourg, 
m. en 1670. V int tardivem ent aux let- 
tres pour réparer de ce còté les échecs 
qu’il avait essuyés en diverses indus
tries, recommcnça à quarante-sept ans 
avec une rare  persévéranee sesétudes 
clàssiques, e t tlonna tout une traduc- 
tien en vers de V irgile (Londres, 1619- 
50, in-8°; 1654, in-ïol.), une autre  de 
l’Úiade e t de l'Odyssée, divers poémes, 
une Histoirede Chine, ehfln plusieurs ou- 
vrages en prose sur l’A frique e t l’Amé- 
riqtte.

O linet (Georges), romancier et au- 
tour dramatique français, né à Paris en 
1848. « Historiographe dc la bourgeoisie 
contemporaine », il a rcflóté surtout les 
sentiments, les goúts, l’esprit de cette 
classe, uon sans mórite — quoiqu'il ait 
été bien critiqué de nolre temps — et 
avec beaucoup de succés. (Serge Panine, 
1881; le JJaitre de forges, 1882; les Ba
lantes de la vie, etc.j

O ih e n a r t (A rnauld), Iittérateur 
français du xvií* s., né à Mauléon, 
dans les Basses-Pyrénées. La race trés 
à part des Basques, leur histoire et 
leur littérature  populado luí inspirè- 
rent en latin , en français et mème en 
basque des études ou' des poésies d ’un 
intérét particulier.

O ii (langae d’). Voy. Langues romanes.
O kkam . Voy. Occam.
O lafsen . Nom de plusieurs érudits 

irlandais, qui se dévouérent spéciale- 
fuent aux recherches des antiquités 
philologiques, històriques e tlitté ra ires  
du groupe scandinave. E ntre leurs dif- 
férents travaux, nous citerons le Spe
cimen lexici runici de Magnus Olafsen 
(édité par W orm ius, Copenhague, 1650, 
in-fol.)

O lah  (Nicolás), savant e t prélat 
hongrois, né á H erm anstadt en 1193; 
chancelier du royaume, arehevéque de 
G rau; ín. en 1568. II é tait prim at de 
Hongrie lorsqu’il couronna Maximi- 
lien I I . On rappelle, sous son nom, des 
études històriques relatives aux ori
gines de sa nation.

O laus. Voy. Suédoise (littérature).
O lea riu s . Nom d’unc famille allc- 

mande d’érudits, de théologiens, d h is-  
toriens et de numismates. — II convient 
d en distinguer le célebre e t savant 
voyageur A d a m  (K lsc h lte g e r , (lit 
O le a r iu s  (1600-1671), dont les relations 
de voyages en Russie, en Tarlario el 
en Perse, lirent grande sensation.

O len , poéte m ythique grec, auquel 
on a ttrib u a it les hymnes que l’on chan- 
ta it aux fétes solennelles, á Delphes 
e t á Délos.

O lh a g a ra y  (Pierre), historien et 
pasteur protestant, né en Béarn dans 
la seconde moitié du x v i ' s. Son Ilist. 
des comtés de Foix, Béarn el Navarre 
(Paris, 1609, in-4”) offre des détails pris 
á la bonne source concernant la famille 
e t la jeunesse du roi H enri IV, qui lo 
nomma historiographe.

O lie r  (l’ahbé J.-Jacques), écrivain 
eeclésiastique français, né en 1608 á 
P a r is ;  m. en 1657. Vénéré entre les 
auteurs ascètiques par un pnhlic tout 
religieux (Catéchisme chrétien pour la vie 
intérieure, Paris, 1650. in-12; VEsprit 
direcleur des dmes, 1831-31. in-12, etc., 
OEuv. compl., éd. Migne), il est surtout 
connu comme étant le fondateur dc 
l’ordre de Saint-Sulpice.

O lim  (mot lat. signtfiant autrefeiy. An
clen registre du parlenient de Parts. Les olim 
furent eommences en mil trois cent treize par 
Jean de Montluc, greffier de la Cour du roi. 
Ilsne contiennent que des arrets civils. Le 
recueikdes o. avait deputs lomptemps attire 
l attentíondes érudits. Beugnotl a publté dans 
la collectiOn des Documents inèdits de l'histoire 
de Frunce (Olim, ou Registre des arréls du par- 
lement de 1254 u 1318,3 vol. in-4, 1840-48.)

O liva (Fernand-P erez de), mora- 
liste espagnoi', né á Cordoue en 1497; 
recteur de l’U nivcrsité de Salaman- 
q u e ; m. en 1530. II laissa inachevé un 
Dialogue de la dignité de l'homme, fort 
rem arquable par le style et la pensée, 
que continua Cervantes da Saliezar.

O livet (Pierre-Josepii T h o n lie r ,  
abbé d’), Iittérateur, membre de l’Aca- 
démie française, né en 1682, ti Salins, 
m. en 1768. A pre adm irateur des an
ciens au détrim ent des modernes, rtis- 
ciple opiniátre de Boileau, il flt pro- 
fession, en m atiére de critique litté- 
ra ire , d ’une rigueur de principes et 
d ’un purisme outré (voy. les Remarques 
sur Racine),qui n’é ta ien tguérepropresá 

I é largirlesbornesdeson esthétique. I ra-
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ducteur et com m entateur du Traité de 
la nature des Dicux, des Tusculanes, des 
Catilinaires, l’amour de Cicéron fut la 
passion la plus vive de toute sa vie. II 
se complut aussi à analyser la langue 
française, à en expliquer les difficultés. 
(Essais de grammaire.) On loua beaucoup 
sa continuation de VIlisloirede l'Acadé- 
mie française, dont Pellisson n’avait 
guère relaté  que la naissanee. Le style 
de l’abbé d’O. clair, correct, mais dé- 
nué de mouvement, répondait à la 
nature de son esprit oú le bon sens, le 
goút, primaient la finesse et l’aisance.

O liv ie r, historien altem and, cardi- 
nal-arehevéque de Sabine, m. en 1227. 
Se sígnala par le zèle de ses prédica- 
tions en faveur des eroisades.

O liv ie r  d e  la  M a rch e , chroniqueur. 
poète e t diplomate français, né en 1425 
à V illegaudin (Bourgogne); ehargé de 
plusieurs missions par Charles le Té- 
méraire, et précepteur du duc P h i
lippo; m. en 1502. Panégyriste crédule 
de la cour de Bourgogne, dans ses cu- 
rieuses Chroniques intitulées Mémoires 
de messire Olivier de la Marche (1435-92; 
prem. éd. Lyon, 1562, in-fol., collect. 
M ichaud et Poujoulat.)

O lliv ie r  ( Émile) , homme d’Etat, 
orateur et publiciste français, fils de 
Demosthène 0 . (1790-1884), qui avait 
été député en 1848 à la Constituante 
et dans le parti de l ’extrèm e-gauche; 
né à MarseiDe en 1825; reçu avocat en 
1847, et remarqué de bonne heure au 
barreau par lec la t de ses plaidoiries 
civiles ou polítiques; élu en 1857 dans 
le groupe d’opposition appelé alors lo 
parti des Cinq; rallié au gouvernement 
imperial en 18(17, à la suite des pro- 
messes libéralos faites par NapoleónIII 
dans la lettre du 19 jan v ie r; chargó, 
au débnt de 1 annee 1870, de constituer 
un cabinet parlementaire auquel les 
événements ne permirent pas d'appli- 
quer son plan de réform es; renversé 
au mois d'aoút, c’est-à-dire après les 
premiers désastres d’une guerre mal- 
neureuse dont il avait encouru les 
graves responsabilités ; retiré à Fon- 
taincbleau, puis en Italie d'oú il revint 
en 1873, pour lire à l’Académie l'ran- 
çaise. au cours d'une séance agitée, 
son discours de réception (il avait étá 
élu en avril 18/0). Emile,011iviep a mis 
au jour, en 1875, deux ouvrages ten
dant à justifier ses actes polítiques et 
a commencé, en 1894, la publication 
d'un grand ouvrage historiquo, en sept 
volumes : l’Empire liberal.

O lsliau sen  (Jules), orientaliste al- 
lemand, né à l·Iohenfeld (Holstein), en ; 
1880; disciple de Sylvestre de Sacy- 
professeur à l ’Université de Kiel; édi- 
teur du Zend-Avesta ( Vendidad-Zend-

Avestx purs vicesima adhuc superstes, 
1829), m. en 1882.

O ly m p io d o re , 0),up.TcióSwpo¡;, phi
losophe grec du vi" s. de notre ère; le 
dernier représentant de l’école néo- 
platonicienne.

O lym piodore . historien grec du v" s. 
ap. J . - C . ; biographe de l'eniporeur 
Honorius.

O m b rie n  (P). Ancienne langue ïtalique, 
sceur du latin, qui fut absorbée par eelui-ci, 
dans le cours des temps. L'o. était parlé au 
nord-est de la Péninsule, et l'on admet géné- 
ralement que le dialecte volsque s'en rappro- 
chait. (Cf. Eugubines ftablesj.)

O’M e a ra  (B a rr y -E d w a r d ), méde- 
cin irlandais, né en 1786, in. en 1836. 
Chirurgien-maior à bord du Belléro- 
phon, quand Napoleón I"  s’y  réfugia, 
íl obtint l’autorisation de su'ivre l’Em- 
pereur à Sainte-H élène. En 1818, sa 
joyauté ayant déplu à Hudson Lowe, 
il fut destitué. Son journal de Sainte- 
Hélène flt une grande impression en 
Europe. (Trad. franç. de Louise Colet, 
Napoleón en exii, Paris, 1882, 2 vol. 
in-8“; nombr. réimpr.)

O llé id a  (1’). L'un des idiomes iroquois, 
particuher à la peuplade indienne de la race 
rouge, les Onéiuas, habitant sur la rive droite 
du St-Laurent, entre Québec et le lacChain- 
plam.

O n e s ic rite , Orpcíxpnoç, historien 
grec, l’un des biographes plus ou moins 
rabuleux d’A lexandre, né á Astypalée 
ou á Egine, au iv" s. av. J.-C. II ae- 
oompagna le héros macédonien aux 
lndes et fut le prem ier pilote de sa 
flotte. (Fragm., ap. Geier, Alexandri 
historiarum scriptores, t. III.)

O n o m a c ritu s , O·jop.úypnoç, poète 
grec, le plus célébre des orphiques. Il 
avait fait, á la priére des Pisistradides, 
une collection des oracles de Musée.On 
lui reprocha de l’avoir remplie de ses 
propres interpolations. Le méme Ono- 
macrite avait composé des chants pour 
les initiations au cuite mystique de 
Bacchus.

O n o m a s tic o n  (svoy.airnxbv, sous-en- 
tendu jStSAíOV, de O’JOpv., nom, livre relatif 
il des noms, á des mots). Ouvrage qui a pour 
but de fixer le sens et. 1 cmploi des mots. Tel 
1 Onomasticon de Pollux.

Au sens moderne du mot, Glossaire spécial 
d un auteur (y. par exemple VOnomatiscon 
Tullianum, d'Orelli voué à Cicéron) ou d une 
Science (Onomasticon litterarium vel Nomen 
elator historico-criticus de Chnstophe de Saxe, 
Utrecht, 1775-1803,8 vol. m-8.)

O n o m astiq u e  (1'). La liste, la doctrine 
clos noms propres.

O n o m ato p ée . Formation d’un mot dont 
¡ le son est imitatif de la chose qu’il signifie* 

Ainsi les mots par lesquels on exprime les 
J cris des animaux sont presque to-us onomato-
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péiques. Le grec xoxxuÇsiv, le vieux mot 
trancáis coqueliquer et le moderne cocasser 
rendent également le chant du coq. Lorsque 
Virgile, copiant Ennius, imite de cette 
manière le galop d’un cheval:

Quadrupedante putrem sonitu quatit [un
gula] campum,

Il donne à quadrupedante la valeur d une 
o. Nous trouvons dans l’hébreu une sene 
de mots que le génie de ce vieil ldiome 
sémitique s’est eftorcé de rendre ímitatits 
en accumulant des sons rudes et guttu- 
raux (nababh, aboyer, naphahh, sounler, na 
phatz, briser, naham, grogner. etc.) lis ne 
sont pas là, cependant. trés abondants non plus 
que dans le sanscrit. En revanclie les idiomes 
teutòniques se distinguent par une ricnesse 
extréme de termes desenptifs. On en pourrait 
citer une foule d’exemples si la place ne nous 
était mesurée. Tous les bruits, tous les cris 
dans le mandehou, sont traduïts par des sons 
habilement nuancés et d’ordinaire renouve- 
lés. On y emploie tshang tshing pour les 
carillons des cloches, tuk tuk pour les batte- 
ments du coeur, tang tang et tang ting, pour 
le bruit du íer battu, etc.

Les auteurs se sont souyent exerces, par cu- 
nosité, par fantaisie, à imiter d'aussi pres que 
le peut permettre l’organisation des alpnabets 
les sons de la nature animée et inammee. Les 
chceurs des Oiseaux d’Aristophane sont. pour 
la langue grecque, si libre et si harmonieuse, 
le triomphe de l ’o. Enfin rien n’égale dans la 
langue factice de l’imitation, le tour de forcé 
d’un savant ormthologiste allemand, Becn- 
stein, qui est parvenú à exprimer assez neu- 
reusement, avec les signes usuels de notre 
langue parlée toutes les modulations du gosier 
de Phíloméle, autrement appelée rossignol.

O n o n d ag o . Idiome améncaindu groupe 
iroquois.

O n o sa n d e r, ’Ovóaavípoç, tacticien 
grec, contemporain du régne de l’em- 
pereur Claude. II a fourni à Thistoire 
des Sciences m ilitaires l’un de ses plus 
précieux documents, le SrjDaTvjyixòç 
>-oyoí. (Éd. la t. N . Sagundino, Rome, 
169i, tex te  grec, R igault, Paris, 159.1, 
et surtout Pédition de Schwebel, N u- 
renberg, 1761, in-fol.; div. trad.)

O n to lo g ie . Science de l’étre, en gene
ral. Elle répond à ce que les anciens appe- 
laient métaphysique genérale par opposition a 
métaphysique particuliére ou pneumatologie.

O n to lo g ism e. Doctrine philosophiíjue 
qui regarde comme essentielle au phenomene 
de la connaissance la perception directe de 
Lieu. Le créateur de l’o. est Malebranche, qui 
déduisit ce systéme des doctrines cartesiennes.

O p era . Espèce de poéme dramatique fait 
pourétre mis enmusiqueet chanté au théatre 
avec des accompagnements, des danses, des 
changements de décorations ; et le spectacle 
méme qui constituent les poemes dramàtiques 
mis en musique. D invention moderne, l ’o. 
est originaire d.el’Italie; il naquit à Florence 
dans les derniéres années du xv e s., pn t un 
rapide essor à Ven'ise et de là rayonna dans 
l’Europe entière avec un succés toujours gran- 
dissant. II a revétu diíférentscaracteres, selon 
qu’il s’est développé en Italie, en Allemagne 
ou en France. Aujourd’hui, l’o. tient une 
place enorme dans les plaisirs des grandes 
villes européennes, telles que París, Vienne,

Berlín, Munich, Dresde, Bruxelles, Madrid’ 
Milán et Rome.

Opération. L’action d’une faculté qui 
agit, se Ion sa nature, pour produiré un eftet. 
II y a trois o. principales de l’entendement: 
la perception, la comparaison et le jugement.

Opérelte. Au sens premier du mot, petit 
opéra-comique de peu d importance. invente 
au XVIIIo s. comme un diminutif du genre, 
pratiqué alors sous cette forme sans pretention 
en Allemagne et en France ; puis, renouvele, 
trés ampliné, au x ix e s., sous le second Em-

Éire, par les excentriques imaginations de 
lervé et de ses successeurs, porte a une vogue 
extraordinaire par la musique folatre d Ullen- 

bach. de Ch. Lecoq, de Planquette, par les 
succés étourdissants de Ludovic Halevy et de 
Meilhac; enfin, devenu de nos )ours, comme 
genre (gràce à une harmonie secrete, et au. 
fond regrettable, avec les moeurs et les gouts 
du moment), le plaisir favori d une loule 
avide de chansons, de ballets, de spec 
tacles et de paroles combinés umquement pour 
amuser les sens. (Barbe-bleue, la Grande du- 
chesse de Gérolüein, VOLil creve, le Petit 
Faust, Orphée aux Fufen, la Penchole. l a  
Belle Hélène, la Filie de múdame Angot, h ir ojie- 
Giro fia, la Marjolaine, la Petite Manee, les 
Cloches de Corneville, la Mascotte, Panurge, etc.)

O pie  (A m e l ia  A l d e r s o n , M '"), ro- 
mancière anglaise, née à Norwich en 
1769, m. en 1853. De ch am an tes  poé- 
sies avaient déjá signalé la sensibilité 
de son àme, lorsqu’ellecommença a re- 
cueillir d ’autres succés avec le conte, 
le roman. (Scènes domest., 3 vol., Contes 
du cceur, 4 vol., le Pére et la filie, etc.) 
On aim ait en elle la vivacité du dia
logue et la naïveté du sentim ent. Ü é- 
tan t affiliée en 1825 à une communauté 
de quakers, elle inclina, sur la fin de 
sa vie, vers la littératu re  d’édification.

Opinión. Le sentiment particulier qu’on 
se forme des dioses. Chaqué homme ayant le 
droit de juger pour lui-meme de tout ce qui 
frappe ses yeux ou son espnt, la diversitedes 
o. est aussi naturelle que la diversitc des 
goiits. Les philosophes ont beaucoup dispute 
sur la nature de cette opération de 1 intelli 
gence, source intarissable d’erreurs, de pre- 
uigés, de passions, de luttes et de querelles.

Gréce l’école d’Elée a sígnale la prennere 
l’antinomie habituellement existante entie la 
Science et l’opinion. .. .

« L ’histoire. a dit Voltaire, est en partie le 
récit des o. des hommes. » II arnve, d ordi- 
naire, que cette diversité de jugements se con
centre sur un méme point interessant au 
méme titre une grande partie des habitants 
d’un pays. II s’en forme alors une idee collec
tive. qui est comme la conscience de tous. 
Suiette à errer, quand elle emane d une 
fausse direction de l’esprit, d un sophisme 
généralisé, d’une rumeur trompeuse, 1 opinión 
publique, lorsqu’elle est vraiment le en du 
emur d’un peuple. est une puissance ínvinci- 
ble qui, tót ou tard.rénverse toute espece u us- 
urpatu-n sur le vrai et sur le juste.

O p itz d e  R obfii'ie ld  ( M a r t i n ) ,poète 
allem and, chef de la premiére c 
silésienne e t l’un des fondateurs de la 
société des Fruetifiants. né a B unzlat 
en Silésie, le 23 déc. 1597, m. e n 1639. 
Ti f„( 1o Malherbe de son pays. Foete
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(le petite envergare, quoiqu’il nit eu 
des qualilés enviables d ’élégance, de 
sóuplesse e t de gráoe, il eu t su rtou t le 
giand m érito, dans une époque decon- 
1 Usion oú mille éléments composites 
dénguraient la vraie langue de L uther 
de travaijle r efficaceme'nt á la purifi- 
cation do Pidióme national. II eom-

(raité de versin ,ation (Biiclilein von 
der deutschm Poelerey), a édicté les 
regles prosodiques, conformes au  génie 
de la  langue, qui n’ont plus cessó d’étra 
observées, en Allemagne.

O pilz  (Henri), érudit allemand, né 
á A ltenbourg en 16-12, m. en 1712. En

La sortie du théátre de l'Opéra, au xvm - sièclc.

n'ença l’oeuvre á laquelle vaquaient en 
m im e tem ps et sous son inspiration 
Philippe Harsdcerfer e t l ’éeo lede N u- 
renberg, celle que continuera imparfai- 
tem ent la  seconde silésienne avec Hoff- 
m annswaldau et Lolienstein e t qu’a- 
chévcront enlin Gottsched et ses dis- 
ciples. — En outre, Opitk, dans son

fortifiant par un m utuel seeours la 
thóologie e t les études hébralques, il 
s efforçad a rn v e rá  une explication trés 
précise des te s te s  sacrés. (Atrium lili
quee sancta■, Hambourg. 11171; lexicón  
nebrseo-clialdeo biblim m . Leipzig, 1G92 , 
ín-.l ’ f*c*) On lui d o itu n e  édition fort 
estimée de la Bible, confrontée sur
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les notes et commentaires des Maso- 
rótes.

O ppéde (Jean de M a y n ie r, barón 
d’), magistrat et poète français, n.é en 
1496, à A ix ; nommé licutenant-géné- 
ral de P rovence; m. en 1558. Son amour 
des lettres (trad. en vers des Tri'omphes 
de Pétrarque, Paris, 1538, in-8°), l’élo- 
quence dont il é ta it capable de faire

reuve ne l’em péchérent pas d’étre cet
omine cruel, ce m agistrat implacable 

dont les atroces mesures pour Pexter- 
mination des Vaudois ont flétri la mé- 
moire.

O p p ert (Jules), érudit français, né à 
Hambourg en 1825; disciple de Lassen 
¿ l’.Université de B onn; venu à Paris 
en 1847; membre de la mission scienti- 
fi(Uie de la Mesopotàmic, dirigée par 
Fresnel; et, ayant reçu, au retour, des 
lettres de grande naturalisation ; honoré, 
en 1863, du grand prix biennal de l’Insti- 
tu t; nominó proíesseur de philologie 
assyrienne au Gollége de F rance; mem
ore de TAcadómie des Inscriptions; 
ni- en 1905. Au lendemain, des í'ouilles 
de Botta e t de Layard, d’oü sorti

rent la civilisation ninivite toute en
te r e  et ses trois capitales, il constitua 
par la grammaire la méthode de recou- 
vrement de Pidióme assyrien, éteint 
depuis des m illiers d ’années. (Les étix- 
des assyrlennes et l’expédition scientifique 
de France en Mésopotamie, 1858, etc.). Phi- 
lologue d’une ótendue de Science bton- 
nante, il a mis au Service de cette 
Science une mémoire non moins prodi- 
gieuse capable d’enfermer tous les mots 
d’une dizaine de langues et tous les 
souvenirs qui s’y rattachent.

O ppien , poète grec du n e s. ap. J.-G.,

né en Cilicie. II publia deux poémes 
didàctiques, habilement composés, or
nés de bon goút e t de style, sur 1 ’Art 
de la peche (les Halieutica) e t de la Chasse 
(les Cynég¿tiques), on lui en attribue 
encore un autre  sur Toisellerie (Ixeu- 
tica). (Écl. A lde, Venise, 1517, in-8°; 
Schneider, Londres, 1776, in-8°; Lehr.s, 
Biblioth. Didot, Paris, 1816.)

O ppius (Caïus), historien latín du 
ior s., lieu tenan tde  Jules César, e t l ’un 
de ceux auxquels on a attribué le récit 

ui complete les Commentaires, c’est-á- 
ire l’histoire des Guerres d’Alexandrie, 

d'Afrique et d’Espagne.
O p ta t (saint), écrivain ecclésiastique 

latín , né vers 315 en A frique, évéque 
dans la Num idie. m. en 386. Le pre
mier docteur orthodoxe qui écrivit 
contre le schisme des Donatistes.

O p ta tie n  ( P ublius -P o r ph y riu s  
Optia n u s), poéte latín  du iv° s., dont 
on a  conservé quelques pièces figura
tives et un  Panégyrique de l’em pereur 
Constantin.

O p ta tio n . Figure de pensée qui con
siste à expriraer un souhait sans forme d'ex- 
clamation.

O p tim ism e. Système des philosophes 
qui soutiennent que tout ce qui existe est le 
mieux possible, en sorte que chaqué créature 
ne peut étre ni plus parfaite ni plus heureuse, 
eu égard à l’ordre général de l'univers. II est 
interessant de comparer ensemble les diffé- 
rents raisonnements surlesquels est fondél’o. 
dans Socrate ou Aristote, dans Malebrariche 
ou Leibniz.

O ra iso n  fu n e b re . Sorte de panégy
rique religieux prononcé en públic après la 
mort du personnage qui en estl’objet. A cause 
de la gravité de ses enseigneménts, l’o. fu
nebre n'est attribuée, en général, qu’au sou- 
venir de la grandeur et de la puissance. Les 
anciens eurent. leurs éloges publics décernés 
à des héros ou à des tyrans: l’o. funébre, con- 
çue et pratiquée selon son véritable esprit, 
appartient uniquement au christianisme. Dès 
le iv8 s., Grégoire de Nazianze, Grégoire de 
Nysse, Ambroise et Jéròme prétèrent à la 
douleur une profonde expression religieuse. 
Puis, à travers les temps, saint Bernard, Bos- 
suet, Fléchier, Mascaron, Lacordaire en fi- 
rent comme le dernier effort de l'éloquence 
humaine, et en premiére ligne Bossuet, le 
maitre incomparable du genre.

O rd e n e  de  C h e v a ie rie . Curieux 
etit poéme du xu° s., qui, sous une forme 
ramatique, présente un détail circonstancié 

dos cérémonies, des devoirs et des priviléges 
attachés à l’institution chevaleresque. On en 
attribue la composition au personnage qui en 
est en méme temps le héros: Hue de Tabarie.

O rd e r ic  V ita l, Ordericus Vitalis, his- 
torien ou p lutót chroniqueur anglo- 
normand, né á A ttingham  en 1075; 
ordonné prétre á Rouen, en 1107; m. 
en 1150. A uteur d ’une Ilisloire ecclé
siastique, de la  naissanee de J.-C . à I an 
1141 (éd. do la  Soc. de l'Hist. de France, 
1838-54, 5 vol. ¡n-8°), qui conticnt les



renseignements les plus préoieux pour 
l’étude de la société, aux xi" et x ii” s.

O rdonez de M ontalvo (García), 
roraaneier espagnol du xv* s. Soklat 
pendant un long cours d’années, avant 
de devenir corregidor do Medina del 
Campo, il entreprit sur le tard de faire 
passer dans ia langue espagnole le fa- 
meux Amadis de Gaule du Portugais 
Vasco de Lobeira. On admire encore la 
pureté classique de sa versión. Dési- 
reux de continuer le succés du livre 
qu’il avait traduit, il voulut inventer 
á son tour. II raconta très au long les 
exploits miraculeux dEsplandian. (La 
Sergas del muy esforzado caballero Es- 
plandian, chijo del excelente rey Amadis de 
Gaula, Salamanque, 1525.) Inférieur de 
conception et de style á 1 'Amadis, ce 
roman de chevalerie renferme, du 
moins, de jolis épisodes, qui donnent 
la caractéristique de l’imagination ri- 
che et parfois gracieuse de Montalvo.

Oribase, compilateur grec et méde- 
cin de l’empereur Julien, né vers 325 á 
Pergame, m. vers 400. Sa vaste collec- 
tion, connue sous le ñora de Synagogues, 
résumai t les anciens livres d e médecine.
(Fragm., Paris, 1556, in-8"; Rome, 1831, 
in-8°, etc.) II en avait fait un abrégé, 
intitulé Synopsis, et dont nous possé- 
dons des manuscrits latins remontant 
aux septième et huitiéme siécles. (Ve- 
nise, 1554, in-4°.)

O rientalism e. Ensemble de connais- 
sances relatives aux mcours, à l'histoire, aux 
langues orientales. Ce n’est guére qu'au xix* 
s. que l’o. s’est constitue déíiilitivement, gráce 
h la rénovation de la Science philologique.

O rigéne, docteur de l’Église grec- 
que, né à Alexandrie vers 186, m. en 
254. Peu d’hommes furent admirés et

Origéne, d’aprés une ancienne estampe.

combattus á l’égal d’Origéne. Magnus 
vir ab infantia, grand dés l’enfance par 
l’éclat et la précocité de son esprit, il

n’avait pas dix-huit ans qu’il interpré- 
tait déjà les Écritures à la place de 
Clément d’Alexandrie, le maitre du 
didascalée. A travers des épreuves ou 
des difíicultés continues, il soutint le 
poids de travaux inouïs, unit à cette 
activité intellectuelle des austérités 
extraordinaires, combattit sansrelàche 
hérétiques et gnòstiques, ouvrit à Cé- 
sarée une école de Science chrétienne 
qui ne tarda pas à éclipser celle d'A- 
lexandrie, écrivit, dit-on, plusde volu- 
mes que d’autres n’en auraient pu lire, 
et mourut à T y r, au commencement 
du règne de Gallus, dans la 66" année 
de son áge. Saint Jéróme, qui ne lui a 
pas toujours été favorable, le regardait 
comme le grand maitre des Eglises. 
Ses Hexaples ou revisión complété des 
textes de l ’Écriture et des différentes 
versions qu’on en avait faites, ont servi 
de modéle aux polyglottes des temp3 
nouveaux. Son frailé conlre Celse passe 
pour l’apologie la mieux raisonnée du 
christianisme á son berceau. Bossuet 
aimait, chez Origéne, son éloquence 
douce et insinuante, ses heureuses ró- 
llexions, et sa tendresse dans l’ex- 
pression.

O rion, üpiav, grammairien grec du 
v"s., né à Tliébes, en Égypte. (Lexi- 
qne étymologique, ap. Sturz, Etymologica, 
Leipzig, 1820, in-4°.)

Origina] ité . Qualité il’une pensée, 
d'une ceuvre origínale, c’est-á-dire íortemenc 
empreinte du caractére propre d’un écrivain, 
d'un artiste, de son tempérament ou de sa 
race. L’o., c’est le mirage fascinateur, c’est le 
but victorieux, c’est le terme ideal vers lequel 
on voit tendre depuis une longue suite de 
siécles l’effort acharné de toutes les imagina- 
tions. Unique est l'ambition. Quant aux mo
vens et aux procédés, ils sont aussi divers que 
les goüts e tles natures; ils sont a*ussi múlti
ples que les aspects de l’idée. Chacun re
cherche à sa maniere ce difficile mérite. Car 
l ’o. est. en certains cas, un systéme comme 
l’imitation. Si les uns arrangent et combinent 
l ’usé, les autres exploitentet combinent l’ex- 
traordinaire. Se voit-oninterdire, soit par une 
insuffisance de verve creatrice soit par cer- 
taine irrégularité de nature les grandes con- 
ceptions de caractére et les sublimes élans de 
U pensée, ilfautbien se rabattre sur l’étrange 
et le fantasque. Tel courtisan de la gloire des 
lettres se surmène à faire de l ’acrobatisme ar- 
tistique; ríen ne lui parait assez compliqué 
dans l’agencementdes phrases, dans la eombi- 
naison des mots ou des syllabes; il est au 
comble de son ambilion, s’ïl parvient à dres- 
ser quelque chef-d’oeuvre de difficulté maté- 
rielle. Celui-ci endosse le paradoxe comme 
une parare de style, comme une toilette de 
1 espnt, Cet autre, possédé d ’une humeur in
disciplinable^ se livre à tortet à travers aux 
lubies effrénées de la divagation; les plus 
fortes inconvenances littéraires le réjouissant 
au supréme degré; il reve de les rassembler 
en foule et d’en composer une mosaïque sans 
pareille. En Angleterre et en Aménque oü 
I’on pousse si loin le respect national pour 
l ’individualité, c’est-á-dire pour le libre dé-
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ploiement de chaqué caractére selon sa forme 
et son humeur, il ne manque point d’auteurs 
originaux de ce genre. Témoins: Burton, 
Southey, Hazlitt, Carlyle, Swift, Edgar Poe, 
etc. Et en Allemagne Jean-Paul Richter, 
Haniann, Holïmann, et tant d’autres quon 
pourrait citer.

En général, l’o. consiste beaucoup moins 
dans le fond que dans la forme. Aucune idee 
ne nous appartient en propre. Les morceaux 
les plus vantés des grands poétes ne sont or- 
dinairement que des lieux communs. Presque 
toutes les opinions, ménie lorsqu’elles pa- 
raissent les plus singulières ne sont à nous 
que par héredité. Toute l’o. humaine n est 
peut-étre qu’une maniere supérieure de nous 
répéter les uns les autres. Mais si la matiére 
que traite un anteur est rarement nouvelle, le 
cadre dontil l’entoure, la disposition qú’il luí 
donne, l’expression dont il la recouvre, peu- 
vent avoir un grand caractére de nouveaute. 
Et sans parler de l’excentricité systématique 
oú versent facilement des écrivains de se- 
cond ordre, c’est à ces marques que se recon- 
naissent les élus. En somme, il est un don 
ue nulle étude, nulle patience n ’est en etat 
e suppléer. C’est la sensation origínale en 

présence des choses on de l’évocation des 
dioses. Cette sensation se traduisant par une 
impression forte et propre, voila le signe du 
véritable artiste.

O rlandini (Nicolo), historien ita- 
lien, né à Florence, en 1554, mort en 
1606. Membre de la Compagnie de Jé- 
sus, il entama l’histoire générale de 
son ordre, que continuérent ou repri- 
rent, d’après son plan, les Péres Sac- 
chini, Possin, Cordara, Jouvency.

O rléan s (Charles d’). Voy. Charles.
O rm esson (Ol iv ie r  III, Le Févre  

d’), magistrat français, né vers 1610, m. 
en 1686. Rapporteur intégre du plus 
grave procés qui se f üt jugé depuis des 
siécles, le procés du surintendantFou- 
quet, il en a laissé le témoignage le 
plus autorisé et le plus honorable pour 
sa propre mémoire. (Journal de d’Orm., 
éd. Ghéruel, Doc. inéd., 1860-62, 2 vol. 
in-4°.)

O rphique. Systéme théologico-philosoT 
pingue, qu’on faisaitremonter áOrphée, et qui 
avait pour base le culte de Bacchus. On vit 
poindre vers le milien du vi® s. cette secte 
théurgique et mystagogique; elle prétendait 
se rattacher par une chame non interrompue 
à l’aéde de Piérie et posséder le dépót authen- 
tique des doctrines du maitre. Elle eut ses 
oètes, tels que Cercops et Onomacritus. Les 
ébris des muvres de l’école orphique sont 

dispersés au travers du recueil d’hymnes et 
de poèmes qui portent le nom d’Orphée. 
(V. Carmina orphicorum reliqua collecta a 
Chr. A. Lobeck, dans son Aglaophanus, Kce- 
nigsberg, 1829, in-8°.)

Orsi (le cardinal Giuseppe-Agos- 
tino), écrivain ecclésiastique italien, 
né à Florence, en 1692, m. en 1761. 
(Storia ecclesiastica, Rome, 1747-62, 21 
vol. in-4°; continuée par Becchetti.)

O rsin i (Fu lv io ), humaniste italien, 
né áRome en 1529, m. e-n 1600. Biblio- 
thécaire du cardinal Farnése, il avait

formé une collection de manuscrits et 
de livres, ia plus intéressante peut-étre 
des collections privées du xvi° s. (v. la 
Bibliolli. deF. Orsini, par P . de Nolhac, 
1887, gr. in-8°). Consacra divers ou- 
vrages aux antiquités grecques et ro- 
maines. (Imagines el elogia virorum illus
trium et eruditorum ex antiquis lapidibus 
et numismatibus expressa, Rome, 1579, 
in-fol., trad. franç. de Baudelot de 
Dairval, Paris, 1710, in-4°.)

O rphee, ' O poète mythique 
grec, dont Texistence est placée entre 
les XIIIo et xiv° s. av. J.-C. Autour de 
son nom sont venues se grouper mille 
et mille légendes, vantant la douceur 
et la forcé de sa lyre. Poòte et prophète, 
moralisateur et civilisateur, il dut 
exercer une influence réelle, comme 
chef d’une association mystique, sur la 
littérature et la religión des Grecs; 
mais les ceuvres qui lui sont attribuées 
sont apocryphes. Tels d’entre ces 
poèmes (VExpédition des Argonautes, le 
Livre des pierres précieuses, les Hymnes), 
paraissent postérieurs cá l’ére chrétienne 
et portent l’empreinte des derniers 
temps du paganisme et de l’école 
d’Alexandrie.

O rtega M unilla  (J.), romanciér et 
iournafiste espagnol contemporain. 
Poéte de la N ature,« impressionniste » 
dans la traduction de sa maniére de voir 
et de sentir, O. Munilla est consideré 
surtout comme un délicat. Mais, chez 
lui, le fond est parfois sacrifié á la 
forme, la psychologie à la description 
et la composition méme à « l’écriture ». 
Citons parmi ses romans: El tren di
recto, En el fondo del tonel, La viva y la 
muer la, etc.)

O rlo lan  (JosEPH-ELZÉAR),éminent 
jurisconsulte français, né à Toulon, en 
1802; nommé, en 1836, à la chaire de 
législation pénale de l’Ecole de droit, 
à Paris; m. en 1873.L’un despremiers, 
par des travaux tels que son Ilistoire 
du droit conslilulionnel en Europe, pen
dant le moyen age (1831, in-8°) ou son 
Explicalion hislorique des Institutes (1827, 
3 vol. in-8°), il fit entrer la méthode 
de l’école historique dans l’enseigne- 
ment en France.

O rtlio g ra p h e . L’art et la maniére d’é- 
crire les mots d'une langue correctement, 
selon l ’usage établi. Cet art et cette maniére 
d’écrire ont une influence incontestable sur la 
langue elle-mème et par contre-coup sur l’ex
pression des idées des peuples qui s’en ser
vent. C'est done une question de premiére 
importance que celle d'approprieraussi fidèle'· 
ment que possible l’o. à la prononciation, sans, 
néanmoins, sacrifier trop à cette derniére la 
valeur de la tradition ou les principes essen- 
tielsde l’étymologie. II y a eu de tout temps, 
sur le terram orthographique. córame ailleurs, 
deux partis en présence: celui des conserva- 
teurs et celui des novateurs, les uns attaches
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fixement au mainticn d'une synlaxc à la fois 
arbiti;aire et rigide, les autres, les néographes, 
travailles du desir de modifier, de simplificr 
de reglementer ànouveau, suivant des concor
dances plus normales, l’emploi des signes et 

ecnture des mots. Si Ion prenait cause dans 
le conflit, on aurait amultiplier les arguments 
et les exemples pour et contre. Dans la langue 
française seulement, de Joinville à Rabelais 
de Montaigne à Racine, de La Bruyère ii 
Montesquieu, de Voltaire à Chateaubriand, 
pins a Balzac, a Renán, combien de fois l ’o. 
n a-t-clle pasóte maniée. remaniée, écourtée 
allongee, transformée! Et que de proiets me- 
naçants pour la tranquilité de lusage on a vu 
reparaitre dans le cours des siécles, depuis le 
grammairien Louis Meygret (voy. ce nom) 
jusqu a M Greard (voy. son rapport à l’Aca- 
demie, 18J3; v. aussi la reforme imposóe de 
fait par Charles Richet, depuis 1897, dans la 

, \  ,sie?uf l(l ue - Pour lo .  de certains 
inots.) ! Au fond. on en est toujours à 
chercher ce qu’il faudrait résoudre : l’accord 
Je plus parfait possible entre la langue parlée 
par la population, depuis que la nationalité 
s est, trouvee, pour ainsi dire, et la langue 
erudite superposée et parfois opposóe à la lan
gue parlee.

Oi'ville (Jacques-Philippe d’), éru- 
clit hollandais, d’origine française, né 
j ; Atiisterdam, en 1696; professeur á 
1 Athénée-Illustre de sa ville natale ; 
ni. en 1751. Accrut par de nombreux 
yoyages á travers PEurope la somme 
de ses vastes connaissances, qui pri- 
rent corps dans ses Dissertations, ses 
Discours, ses Miscellanées. (Miscellanex 
observationes in auctores veteres et recen- 
tiores, Amsterdam, 1740-51, 12 v. in-8°.)

O rzechow ski (Stanislas), lat. Ori- 
chemus, orateur et historien polonais 
du xvi° s., surnommé « le Démosthéne 
de la Pologne. » Avant que Pidióme 
national l’eüt emporté définitivement 
sur la langue savante, on admirait 
par d essus tout Péloquente prose la 
tine de ses Amales polonise (1611, in- 
12), de son Oratio in funere Sigismundi 
(cracovie, 1548, in-8°) ou de ses Epis
tolas familiares.

Orzeszkow a (É l is a ), romanciére 
polonaise de la seconde moitié du xix° 
s. Eprise d’un ideal de justice et de 
bonté, elle a ramené á des tendances 
sociales et humanitaires ses ceuvres 
assez nombreuses (Pan Greba, Nad Nie
men, Mírlala, Elie Makower, etc.), qui ont 
été traduites en plusieurs langues.

Osee, le premier des douze petits 
prophètes hébreux, m. vers 784 av. 
J.-C. II a prédit la ruine des dix tri
bus, la destruction de Samarie, le ren- 
versement de Pempire des Babylo- 
niens. Le style de ce prophéte est 
coupé en forme de sentences, vif 
pressant, maisrendu obscur par le fré- 
quent emploi du sens allégorique.

O siandre ou O siander (A ndré- 
H oseman dit), théologien allemand, né 
prés de Nurenberg, en 1498, m. en

1552. Dépassant les visées de certains 
luthériens extrémes, comme Illyrie, 
il aspira à étre chef de doctrine et à 
innover dans le dogme. Après vingt 
années de réserve, de projets müris 
sans en rien découvrir à personne, il 
éclata soudain et laissa voir la pré- 
tention deréformer Luther lui-méme. 
Lâ  yiolence de ses écrits et de ses 
preches émut tout le Brandebourg. 11 
y eut une secte (Vosiandriens, mais elle 
dura peu. La thése ’d’O., sa justifica- 
tion sans le Ghrist et sans les oeuvres, 
no lui survécut que peu d’années 
(Harmonice evangelices libri IV, Bale 
1537, etc.)

O soris (Hieronim o) ou d’Osorius, 
historien portugais du xvi® s., né à 
Lisbonne, en 1506; devenu évéque de 
bvlves. Exposa dans sa Vie d’Emma- 
nuel (De rebus Emmanuelis virtute et aus
picio gestis, Lisbonne, 1571) des senti
ments de tolérance et d’humanité trés 
louables.
. Osque (P). Langue italique parlée, au- 
tretois, dans le Samnium, en Gampanie, ainsi 
que dans Iespays avoisinants, et qui disparut 
sous les empereurs. Au dire de Mommsen, la 
moitie au inoins des mots latins sonteniprun- 
tes a l o., dont la grammaire et la littérature 
etaient fixes déjà. quand celles des Roinains 
etaient encore bien indécises.

Ossat (Arnaud d’), diplomate fran- 
çais, né en 1536, á Cassagnabére, en 
Armagnac, de parents trés pauvres et 
trés obscurs; élevé par le crédit de 
protecteurs puissants, que ses talents 
lui valurent, aux; plus hautes charges 
civiles et ecclésiastiques; nommé car
dinal, en 1598; m. le 13 mars 1604, á 
Rome ou il avait conduit entre le 
Samt-Siége et la France d’importantes 
négociations, telle que la grande af- 
faire de la réconciliation de Henri IV 
avec PEglise. Les Lettres ou Dépéches 
d’O. furent avec les Négociations du 
président Jeannin, Pécole de la diplo
màtic au XVIIo s. Elles sont encore 
précieuses à 1 ire pour les mérites du 
íond et de la forme.

Osséniens. Nom d’une secte de chrétiéns 
judaisants du icr s., qui condamnaientle mar
tyre comme un suicide.

Ossete ou I ro n  (idiome). Langue par- 
lee par les Ossètes ou IroYis, nom d’un peuple 

*a Russie, qui habite les montagnes sepa- ‘ 
rant 1 Europe (fe l’Asie, dans la Gircassie et la 
Georgie.

Ossian. Iléros et barde écossais du 
n i0 s. II mourut aveugle, comme Ho- 
mére. Voy. Macpherson.

Ostiaque ou O stiak (langue). Idiome 
d une.Peuplade sibérienne, habitant au nombre 
d envíron 100.000 entre l’Obi et l ’Iénisséi. II 
parait se composer des débris de vieux idio
mes scytluques. Max Müller le classe dans 
le rameau oriental de la branche samoyède,
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división septentrionale. Losliak est une lan- 
gue agglutinante, tenant le milieu entre les 
f le X ?  monosyllabi9ues et les langues à

Ostrow ski (Alexandre), auteur dra- 
niatique russe, né en 1824, m. en 1880. 
Les personnages qu’il met en scéne dans 
ses comèdies (Entre nous, Nous nous ar- 
i'angerons, Chacun doit rester á sa place, 
On ne vit pas comme on veut) appartien- 
nenta la classe marchande. L’accentde 
realité qu’il a su leur donner n’empéche 
pas ces piéces, trop uniformes d’intrigue, 
de situation el dedénouement, de pécher 
par la monolonie. (CEuv. compl,, 10 vol. 
in-8°, Pétersb., 1889.)

O strow ski (Nicolás), auteur dra- 
malique russe, né en 1823, m. en 1886. 
kes drames històriques, ses comedies 
principalemenl oü, tout en chargeant 
? ' excés le ridicule, il excelle à saisir 
Ja critique de inoeurs (le Banquier, les 
* lances viches, etc.) ont obtenu un liril- 
lant succés vers et après 1850.

Otby (Abou- ben-M ohammed A l - 
Bjabbar, al), historien arabe, né vers 
le milieu du xi° s. dans la Transoxia- 
Re. Les Orientaux vantent Pélégance 
et Pintérét de son Histoire de Y'emin- 
el-I)aulah-Mahmoud, intitulée le Ta- 
rickh Otby.
.O tíried (le moine), poéte et théolo- 

gien allemand du ix° s.; moine de Pab-
ba.ye de Wissembourg et disciple du 
célebre Raban Maur. On lui doit un 
des plus anciens textes des littératu- 
res européennes: YEvangelienbuch, un 
récit en vers allemands rimés, divisé 
Pai' strophes et en cinq livres, de la 
J’ie du Ghrist d’aprés les Evangiles. 
On confond souvent ce curieux poé- 
Jde avec une traduction allemande, 
laite vers la méme époque de Vllar- 
monie des Evangiles. (V. l’édit. de YEvan- 
gelienbuch, par J. Kelle, Ratisbonne, 
1856.)

O thom i on Otom i. Idiome parlé par 
naturels du Mexique, dans l'ancien ro- 

yaume de Mechoacan ou dans la Nouvelle- 
^ al,ce; langue mère, presque absolument 
monosyllabique, et qui parait avoir été tres 
répandue.

Otinel. Ghanson de geste du x in c s., 
«Ppartenant au cycle de lepopée royale, et 
oranchée sur les événements fabuléux des 
guerres de Gharles en Espagne. (Éd. Gues- 
íIa eí ^Lchelant, Paris, 1859, in-16; imitée 
Oíue/J°1S Gn an8lais’ sous le htre de Sir

Otomi. Voy. Othomi.
Otto von F re is in q en  ou O thon de 

*risincjue, chroniqueur allemand, m. 
fu j ‘ L’amour de la religión et de 
létude avait fait de ce noble seigneur, 
hls de Léopold, margraye d’Autriche, 
un moine cistercien.

Ottocar de Styrie, minnesinger et 
chroniqueur allemand, né en Styrie, 
vers le milieu du x m 8 s. D’une pré- 
cieuse val cu r documentaire est sa 
Chronique r imée d’Antioche et de Styrie (éd. 
par Pez, dans le recueil des Scriptores 
rerurn austriacarum.

Otway (T iiomas), poete dramatique 
anglais, né en 1651, m. en 1685. II ob- 
tint do brillants succés sur la scéne 
avec Don Carlos, Caius Marius, VOrphe- 
lifift surtout avec sa Venise sauvée 
(Venice preserved, 1685), oú se trou- 
vent des conceptions dignes de Sha
kespeare; ce qui ne Tempecha pas 
de mourir littéralement de faim, ter
minant ainsi une existence aussi courte 
qu’irréguliére

Oudin (le P . F rançois), poéte la
tín moderne de la Société de Jésus, né 
en 1673, á Vignorv (Champagne), m. 
en 1752. II usait avec pureté de cette 
langue latine, dont il enseignait, com
me professeur, les beautés clàssiques. 
(Poemata didascalica, Paris, 1749, 3 vol. 
in-12.)

Ouida (Mlle Louisa de La Ramee), 
romanciére anglaise, née en 1840, à 
Bury-Saint-Edmond (Angleterro); ve- 
nue tròs jeune, avec sa mère, à Lon
dres oü elle ne tarda pas à écriro 
sous le pseudonyme singulior de » Oui
da » qu’elle reiidit populaire par son 
talent. Elle publia une trentaine de 
novéis, dont quelques-uns, fort oi’igi- 
naux, n’ont a’anglais que la langue 
dans laquelle ilssont écrits. Parmilos 
romans de O. qu’on a traduits en fran- 
cais, citons: Deux petits sabots, Pasca- 
rel, Cigarette, cantinière aux zouaves, 
Wanda, la Comtesse Vassall, le Colonei 
Sabretache, la Filleule des Fées, le Der- 
nier des Clarencieux, Amitié. On y re
marque surtout un goüt tròs vif pour 
les effets à sensation et les coups de 
théàtre. La critique lui reproche d’af- 
fectionner trop le paradoxe, de choisir 
parfois des sujets un peu scabreux et 
de faife pires qu’elles ne le sont les 
mceurs de la haute société cosmopolite 
qu’elle aide à peindre.

O uiqour (1’). L ’une des branches du 
groupe turc ou tatar. L’o., qui se partage en 
trois dialectes: Vouigour proprement dit, le 
djagataïque, le turcoman, s ecrivait encoré au 
v® s. de notre ère à l’aide d’un alphabet origi
nal perdu depuis lorset remplace par un sys- 
tème dérivé,coinmecelui des Mandchous, des 
Kalmouks, des Mongols de l’alphabet sy- 
riaque.

O upanischad. Voy. Upanischad.
O uralo-alla ïques (Langues). Famille 

de langues asiàtiques et européennes, qu’on 
s’accorde généralement à diviser en cinq 
gioupes pnncipaux: le groupe samoyède, le 
groupe finnois. le groupe turc ou tatar, le 
groupe 77JOHgol, le groupe tongouse. Quoique
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de parenté certaine, elles oífrent entre elles 
des diversités considerables, tant au point de 
vue de la structure qu’en ce qui concerne leur 
voeabulaire. L’harmome desvovellesdans les 
langues o.-a,, c’est-á-dire le phenoméne d’eu- 
phonie auquel les lingüistes ont donné le 
nom d’harmonie vocalique, en est un des 
traits les plus interessants. Les consonnances 
lexiques de ces idiomes sont souvent remar- 
quables.

O urliae  (É douard), romancier fran- 
çais, né á Carcassone en 1813, m. en 
1848. Une plaisante tournure d’esprit 
et une verve endiablée, avec une ori- 
ginalité de caractére dont les saillies 
fantasques avaient maintes fois réjoui 
la poétique bohéme de la rué du 
Doyenné, en ont fait un des types les 
plus curieux de la période du roman- 
tisme. Singulier contraste! Après avoir 
mené l’existence comme une folie pa
rade, il se tourna tout á coup vers les 
idees religieuses; après avoir vécu 
comme un enfant prodigue de l’esprit, 
il termina ses jours comme un saint.
11 n’avait pas, cependant, transformé 
dans cette évolution, l’humeur origi
nale de sa nature. Ce eharmant esprit 
trempé á la source vive de Lesage et 
de Diderotétait resté un railleur ; seu- 
lement il avait retourné 1’ironie de 
Candide contre la philosophie de Vol- 
taire. Suzanne (1840) est l’oeuvre capi
tale d’Ourliac. C’est une des plus re- 
marquables analyses de caractére qu’on 
puisse lire, avec une nuance tréspar- 
ticulière de sensibilité. (V. aussi la 
Pliysiologie de l’Écolier, les Confessions 
de Nazarillc, etc. OEuv. compl., 1865-68,
12 vol. in-8°.)

Ouvarof (Ser g iu s), homme d’Etat 
et littérateur russe, né á Saint-Pé- 
tersbourg, en 1788; ministre de l’Ins- 
truction publique: président de l’Aca- 
démie de Saint-Pétersbourg; m. en 
1855. Ecrivit en français et en alle- 
inand des études variées sur des qües
tions littéraires ou politiques. (Essai 
sur les mémoires d’Eleusis, St-Péters- 
bourg, 1S12, in-8°, etc.)

Ouville (Antoine Le Metel  d’), 
auteur dramatique français du x v ii ' s- 
II donna sous son propre nom des 
contes dont on attribue la plus grande 
part á son frére, l’abbé L e M etel  de 
B o is r o b e r t , et vit accueillir avec 
une certaine faveur, entre autres comè
dies : les Trahisons d'Arbiran (1637).

O verberq, pédagogue allemand ca- 
tholique, né en 1754, m. en 1S26. La 
méthode de cet, homme de bien qui s’oc- 
cupa essentiellement, á Münster, en 
W estphalie, de l’enseignement reli- 
gieux, était fondée sur l’histoire et 
sur la vie pratique. II catéchisait volon- 
tiers et se servait aussi de la méthode 
socratique.

O verskou (Thomas), auteur drama
tique danois, né á Copenhague, en 
171)8; d’abord apprenti forgeron, puis 
comédien et directeur de théátre; m. 
en 1873. Son imagination alerte et fé- 
conde se donna cours dans un grand 
nombre de comèdies et vaudevilles. 
(Comedies, Copenhague, 1851-52, 5 vol.)

Ovide (P u bliu s  Ov idius N aso), 
célèbre poéte latin, né 13ans av. J.-C , 
á Sulmone, d’une famille équestre; 
longtemps heureux, accrédité et flo- 
rissant á Rome; m. tristement en exil 
(17 a. ap. J.-C.), á Tomes, auj. Tosnis- 
var, dans la Chersonese, oú il avait 
été relégué pour des propos ou des re
garás indiscrets jetés sur la vie secrete 
ae la cour impériale. On a perdu une 
partie notable de ses ouvragés : une

Tilre d’une édition des ceuvres d’Ovide
(XVII'S.)

tragédie fort vantée (Médéc), des épu 
grammes, des déclamations, etc.; mais 
il reste encore de ce poéte, le plus Sé- 
cond de la littérature romaine, un 
nombre considérable de productions : 
des élégies de quatre espéces (Jes 
Amones, lib. I I I ; les Heroides, lib. II í 
les Tristes, lib. V, et les Ponliques, lib- 
IV); des lettres d’exil : VArl d’aimer 
(Aj-s amatoria, lib. III), dont la licence
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servit de prétexte á son ex il; le Re
mede d’amour; les Fastes; quelques au
tres menus poémes, et sonchef-d’ceuvre 
classique, les Metamorphoses. On ad
mire chez Ovide, outre l’éclat du co
loris, son inépuisable facilité, sa rare 
flexibilité d’imagination et de style 
pour prendre successivement tous les 
tons, suivant la nature des sujets. De 
ces dons brillants un poéte abuse vo- 
lontiers. O. a fait quelque tort á son 
esprit en s’occupant trop á le montrer 
sous des dehors précieux et prolixes. 
(Edit, prine., par Pozzuolo, Bqlogne, 
1471, 2 vol. in-fol.) Des écrivains du 
plus grand mérite en Angleterre, en 
Allemagne, en Italie et en France ont 
traduit Tauteur des Metamorphoses. 
(OEuv. compl., 10 vol.; Biblioth. Panc- 
kouke, 1824-1278.)

Oviedo y Valdés (Gonzalo-F er - 
nandez de), voyageur et historien espa- 
gnol, né i  Madrid, en 1478; m. en 1557. 
Auteur d’une importante Hist. genérale 
des Indes. (Séville,1535, in-fol.; Salaman- 
que, 1547 ; Madrid, 1851-1855, 2 vol.

Ozanam (Fr éd ér ic ), historien et 
littérateur français, né á Milán, en 
1813 ; fondateur, en 1833, de la Société 
de Saint Vincent de P a u l; professeur 
de littérature étrangére á la Sorbonne, 
en 1841; collaborateur du journal de 
Lacordaire. Y Ere nouvelle, en 1848; m. 
prématurément en 1853. Fervemment 
attaché á l’école des néo-catholiques, 
dont les chefs étaient alors Montalem- 
bert et Lacordaire, l’objet préféré de 
ses études fut toujours ralliance de 
la Science et de la religión. II avait 
plaeé au moyen age, qu’il iugeait aveo 
le sentiment et parfois l’illusion d’une

P

Pachym ére  (G eo r g es), historien 
byzantin, né á Nioée, en 1212 ; proeu- 
reur général de l’Eglise de Constanti- 
nople; président de la cour do justice 
impériale; m. en 1310. On reconnait á 
son importante Ilist. byzantine, en treize 
livres (trad. Ir. par J. Cousin, Hist. de 
Conslanlinople, 1672 , 8 vol. in-40) le 
double mérite du stvle et de la véra- 
cité.

P acifique (le P.),missionnaire fran
çais de la Congrégation des Capueins, 
né á Provins; fondateur de plusieurs 
couvents de son ordre á Alep, á Chy- 
pre et en P erse ; m. en 1853. (Relalion 
des ¡les St-Chrislophe, de la Guadeloupe, 
etc., París, 1618, in-12; etc.)

foi ardente, le centre de son enseigne- 
ment. (Dante et la philosophie catholique 
au XIII° siécle, 1839 : les Poetes fran- 
ciscains de í’Italie, les Eludes germàniques, 
les Sources poét. de la Divine Comedie, la 
Civilisation au Va s.; OEuv., 1855, et suiv., 
11 vol.) Le livre de sa jeunesse sur 
Dante, exposant dans un magnifique 
tableau la vie, la Science, le génie du 
grand poete florentin et le dessin gé
néral de son ceuvre, était son livre de 
prédilection. O., qu’inspirait une ame 
de feu, avait le donde toutpassionner 
par l’éloquence, méme la métaphysi- 
que et l’érudition.

Ozaneaux (Georges) , littérateur 
français, né à Paris, en 1795; inspec- 
teur général des études, et membre du 
conseil supérieur de lTnstruction pu
blique; m. en 1852. Sous le titre d’Er- 
reurs poètiques (1849, 3 vol. in-8°) il a 
réuni des essais en vers et plusieurs 
tragèdies ou drames, dont une seule 
piéce ; le Drame de Missolonghi, fut re- 
présentée, en 1828, á l’Odéon, avec 
musique d’Hérold. Auteur, en outre, 
d’une substantielle Hist. de France. (Pa
ris, 1846, 2 vol. in-12.)

Ozérof ( W ladislas-Alexandro- 
w itc h ), auteur dramatique et général 
russe, né dans le gouvernement de 
Tver, en 1770; m .en 1816. En s’affran- 
chissant de l’imitation classique et 
française, en s’efforçant de conformer 
avec lo milieu oú il les faisait agir les 
passions et le langage de ses person- 
nages (Fingal, 1805; Dimilri Donskoí, 
1807 ; trad. fr. de St-Priest, Cliefs-d’aeu- 
vre des thédtres étrangers), il mérita 
d’étre regardé comme le cróateur de la 
tragédie russe.

Pacóm e (saint), fondateur des com- 
munautés monàstiques, né en 292, dans 
la Thébaide.m.en 318. Les révélations 
apocryphesditesde saint Pacóme, dont 
de curieux fragments ont été traduits du 
copte par Ed. Delaurier (Paris, 1835) 
nous présentent des restes nombreux 
des vieilles croyances de l’Egyptc.

Pacuvius ( Marcus ), çoète latin. 
neveu d’Ennius, né à Brindes, vers 
220 av. J.-C., m. en 130. Peintre de 
profession, il se mit á composer des 
piéces de théátre, spécialement des 
tragèdies, dont Cicéron et Quintuien 
vantent letón et la gravité. (Anchises, 
Antiopa, A talanta, Chryses, Duloreste, etc.| 
Les fragments qui nous en sont parve-
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nus onfc été traduits par Levée, dans 
le tome XV6 du Thédlre des Lalins.

P aganel (Camille), publiciste et 
historien français, né á Paris, en 
1797, m. en 1857. Ses monographies 
développées de Scanderberg, de Fré- 
déric le Grand et de JoseplClI, empe- 
reur d’Allemagne. ont joui d’une ho
norable notoriété.

Paganism e. Synonyme de polythéisme, 
en general, et plus particuliérement l’en- 
semble des croyances et des idées religieuses 
diez les Grecs et les Romains. Saint Paul 
donne comme point de départ du p. la con- 
naissance positive du vrai Dieu, connaissance 
qui s’était obscurcie à travers les diverses 
phases de la succession des áges  ̂ Dans l’an- 
cienne théogonie hellénique, les dieux avec 
leurs attnbuts distincts ou leur sigmfication 
symbolique mspirérent les arts et la poésie. 
L’histoire du paganisme ne s arrete pas au 
iv e s. de notre ére, qui vit le tnomphe défi- 
mtif de la religión chrétienne. Lóngtemps 
encore se trainérent dans les bourgades recu- 
lees dç la Gréce les derniéres superstitionsdu 
polythéisme. D'autre parí, les riantes íictions 
de la m}’thologie, souvent aussi les fades rénn- 
niscences d'une mythologie puénle, qu’épui- 
sérent par un usage de plusieurs sieclesles 
poetes érotiques de toutesJes nations, ont rem- 
ph toute la Iittérature classique. De nos jours, 
on a vu se manifester une sorte de renaissance 
destables grecques en Allemagne. en Angle- 
terre et en Frailee. Les Allemands ont toute 
une lignée païenne, dépuis Wieland jusqu’á 
Hcelderhn en passant par Heinse, Gcethe, 
Schiller, Heme, etc. Chez les Anglais, Leigh, 
Hunt, John Keats, Swinburne ont pns la 
mythologie trés au séneux. in earnest, comme 
dit l'anteur des Pocms and Dallads. lit Pon 
peut njouler qu’en Frailee, Leeontc de Lisie, 
en des calques superbes, a pour ainsi dire 
recrée la poésie religieuse antique, qu’inter- 
préfa soleniitíllement le lyrisme de Pindare.

Sans parier d’un petit nombre d’adeptes 
systématiques du paganisme, qui, par une 
étrange aberration d’espnt, prétendraient 
remetire en vigueur des croyances abolies 
depilis vingt siècles, on verra toujours « hel- 
leniser », pour les seuls contentements de 
1 ímagination, bien des poètes et des artistes.

P a g n e rre  ( L aurent - A n to in e) 
homme politique et libraire français, 
né en 1805, dans un village de Seine- 
et-Oise ; secrétaire du gouvernement 
provisoire en 1848; membre de la 
Constituante et Tundes fondateurs du 
tomptoir d’Escompte; m. en 1854. 
Edita les oeuvres des principaux pu
blicistes du parti républicain (Cormc- 
nin, Garnier-Pagès, Louis Blanc, etc.) 
et, dans un autre genre, une sèrie d’al- 
manachs devenus populaires.

P ag n in o  (Sa n t e ), lat. Pagninus, 
orientaliste et prédicateur italien, de 
l’ordre de St-Dominique; né à Lucq’ues 
vers 1470, m. en 1536. Savant com- 
mentateur de la langue et des textes 
hébraïques. (Isagoge ad sacras Hileras, 
Lyon, 1526, in-4"; Catena argentea in 
Pentateuchum, 1536, 6 vol. in-ïol.)

Paiam ba. Diaiccte auslralieii.
1 b u l le r o n  (Edouard), poète et au- 

te u r dram atique, né à P a ris  en 1834, m. 
on 1899; reçu  en 1887 à l ’Acadtímie. II 
en tra  à 26 ans daus la  carriè re  dram a
tique. L e Parasite, en 1800, fu t interdit 
p a r la censure  après 8ü rep résen ta tio n s: 
le Mur mitoyen (1861) ré u s s it  à l’Odéon; 
le Dernier quartier, au  T h éà tre -F ran ça is . 
Le Monde oú l ’on s’amuse (1868); les 
Fàuço Ménages (1869); VAge ingrat (1878); 
l 'Etincelle ¡1877) le d és ig n é ren t davan- 
tage à T atten tio n  du  públic . L e  Monde 
ou l’on s ’ennuie, la  Souris, n e  lu i laissè- 
re n t p lu s  r ien  à env ier. C hacun recon 
n a lt  á  P . une  m ain  ex trém em en t 
déliée  e t  légère , et, à d é fa u t du  comi- 
que profond, essen tie l qu i so rt des 
s itu a tio n s  e t des carac tè res, la s u b tilitó 
p iq u an te  de Tanalyse e t Tingéniosité 
vive du  tra it .

P a i n  (M a r ie -Jo s e p h ), fécond vau- 
devilliste et ehansonnier français, né 
en 1773, á Paris, in. en 1830. A son ac- 
tif appartiennent le mélodrame (type 
du genre) de Fanchon la Vielleuse, qu’il 
fit en collaboration avec N. Bouilly, 
et les refrains longtemps populaires cíu 
Menage de garçon.

P á iv á r in ta  (P iiStari), conteur fin- 
nois, né en 1827 à  Ylivieska, dans le 
grand-duché de Finlande; fils de pau* 
vres journaliers; devenu tour à tour 
bedeau, journaliste, écrivain, député. 
Classé, dès ses premiers ouvrages, 
comme auteur populaire, il a mis en 
scène en de petits récits tròs simples 
(Episodes de la grande guerre, 1867; Ma 
vie, description de la vie de fam ille , 1877; 
Tableaux de la vie, etc.) les incidents et 
les types de Pexistence rurale, sur cette 
terre de misère. II a rendu avec un sen
timent de vérité, qui en fait tout l’in- 
térét, le type national finlandais: le 
paysan au coeur simple, le pauvre 
homme écrasé sous la dureté de la vie, 
doux, positif et soumis.

P a lac io  (Manuel del), poète espa- 
gnol, né à Lérida en 1832; membre de 
1 Académie de Madrid. La destinée 
particuliérement heureuse qu’il lui fut 
donné de connaitre a influé sur sa sen
sibilicé et sur le caractére de ses com- 
positions. C’est un poéte ingénieux, 
spíntuel, facile, mais quelque peu su- 
perhciel et sans grande personnalité.
H a écnt beauequp de Chispas (Étin- 
celles), cest á-dirc des épigrammes, 
sonnets, fables, quatrains humorísti
ques et jeux de mots rimés.

P a lap ra t (Jean), seigneur de B ig o t , 
auteur dramatique français, né en 1650, 
a loulouse; secrétaire des comman- 
dements du grand-prieur de Vendó
me; m. en 17U, L’un des auteurs les
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plus naturellement gais qui aient tra- 
vaillé pour le théátre. Les piéces qu’il 
composa seul: le Ballet extravagant, le 
Secret révélé, la P ru.dedu. temps, n’avaient 
que cette gaieté pour mérite. Celles 
qu’il fit avec Brueys, observateur plus 
sérieux et meilleur écrivain (le Sot tou
jours sot, le Muet, le Grondeur, 17/«por- 
tanl) eurent un bien autre succés,

Palem ón ( Quintus - R hemmius ), 
grammairien latín du icr s. ap. J.-C., 
né à Vicencé. (De Ponderibus et mensuris, 
Leyde, 1587, in-8°.) Quintilien, dit-on, 
suivit son école.

P a léo g rap h ie  (gr. izv.lcaóç, ancien, 
et ypc/.pr¡) écnture). Science des écntures 
anciennes, art de les déchiffrer. Elle étudie la 
substance on la matiére sur laquelle on écnt, 
les instruments qui ont été mis en usage, la 
composition, les divers genres d ecnture, la 
forme et la reliure des livres et determine 
1 age des monuments. La calligraphie, la di- 
plomatique, la sigillographie ou sphragistique 
sont des corollaires de la paléographie. (Voy. 
ces divers mots et les noms de paléographes 
renommés: Papebroch. Mabillon, Montfaucon, 
Champollion-r igeac, Gntsard, Barnng, Ebert,

traversé obliquement toute la longueur 
de la péninsule arabique, depuis la 
pointe de la mer Morte jusqu’á la cote 
d’Oman; le premier qui ait vu, observé, 
décrit les pro'vinces intérieures connues 
seulement de nom, et donné une idée 
précise de la configuration de cette 
immense presqu’ile. (Récit d ’un voyage 
d'une année à travers I'Arabie du centre 
et de Fest pendant 1S62 et 1863, Londres, 
1865; trad. fr. de Jonveaux, 1866.) 
L’arabe était devenu pour lui une se- 
conde langue maternelle.

P a li. Langue sacrée de l’ile de Ceylan ; 
trés anciennement, la langue populaire du 
pays de Magadha, dans rinde du nord-est. 
Ce vieil idiome, qui a conservé certaines for
mes de la déclinaison antique perdues dans 
les autres idiomes similaires, avait été l’ins- 
trument spécial de la propagande bouddhiste. 
Aussi sa Iittérature fut-elle trés importante.

Palim psestes. Anciens manuscrits sur 
archennn ou sur papier dont on avait fait 
isparaitre lecriture pour y écrire de nouveau. 

Dans eos palimpsestes, c’est presque toujours 
les oeuvres de Iittérature païenne qui sont 
recouvertes par des oeuvres chrétiennes. 
Pour copierles actes d’un concile ou les mé-

Fragment d’un acte de Hugues Capet (988) conservé aux archives nationales. 
Remarqucr, à droite, le monogramme tenant lieu de la signature du roi.

Eckard, A, Pfeiffer, Lepsius. Maffei, Mura- 
tori, Joseph Perez, Léopold Delisle. etc.)

\ Paley (W illia m ), théologien an
uíais, né en 1743, m. en 1805. Exposa 
des idées trés libérales dans sa Théo- 
logie natarelle (1802) et ses Principes de 

\philosophie (1785).
I Pal grave (sir F rançois Cohén),
• historien anglais, né á Londres, en 
1788, m. en 1861. A rédigé les Actes du 
Parlement de 1827 à 1834 et mis la 
main á plusieurs travaux.dont le prin
cipal traite de 1’Origine el du développe- 
ment de la puissance a n g la s  avant la 
conquéte normande.

Palg rave  (W illiam -Giffo rd ), fils 
fiji précédent, né á W estminster, en 
1826, m. á Montevideo, en 1888; le 
premier vovageur européen qui ait

chants vers d’un poète de la décadence, on 
passait l’éponge ou la pierre ponce sur des 
parchemins qui contenaient de belles pages 
clàssiques: puis on écrivait le nouveau texte, 
soit entre les lignes de la vieille écriture en
coré apparente, soit sur ces lignes mèmes, 
quand on croyait l’avoir suffisamment eíía- 
cée, soit enfin transversalement (Egger.i II 
en resulta des pertes très regrettables. De sa- 
vants philologues modernes ont pu, en s’ai- 
dant de réactifs chimiques pour faire revivre 
les premiers caractères, restituerde veritables 
tresors. La République de Cicéron (voy. Maï), 
l’ceuvre classique du grand jurisconsulte 
Gaius, la correspondance du rhéteur Fronton 
avec son imperial élève Marc-Aurèle, furent 
exhumées des palimpsestes.

Palinod . Confrérie littéraire fondée à 
Rouen vers la fin du x v a s . ; et le genre de 
poème, consacré de rigueur à l’Immaculée 
Conception, dont elle inettait lesujet au con- 
cours, sous forme de ehant royaf, d’ode, de 
hallado ou de sonnet. D’autres villes de Nor-
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mandie et de Picardie couronnèrent aussi, 
annuellement, des palinods.

Palinodie. Discours, ouvrage, qui est la 
rétractatien de ce qu’on a dit ou ecrit. La p., à 
l’état de procede íittéraire, se rencontre sur- 
tout dans les ceuvres des satíriques. Stesi
chore, chez les Grecs, fut le premier à s’en 
servir; Horace en oífre quelques exemples 
remarquables. De nos jours, le nom de p. est 
tombé dans le vocabulaire de la politique. II 
comporte une idee de mépris qu’il n’avait 
point en son acceptionprimitive. — Pour n ’en 
citer qu’un exemple, les patriotes italiens 
n'ont point pardonné à leur grand poéte Mon
ti d’avoir mis sa Muse éloquente au servage 
de tous les vainqueurs par de continuelles 
palinodies. (Voy. aussi lanotice sur Procope).

P a lis so t d e  M o n te n o y  (Ch a rles), 
littérateur français né à Paris en 1730; 
ayant, dit-on, par une précocité mer- 
veilleuse, terminé ses études á l’áge de 
dix ans; membre de l’Institut; m. en 
1814. Un esprit trés vif et trés acéré 
le porta à des polèmiques ardentes 
contre ceux dont il ne partageait pas 
les sentiments ou les idées. C’est au 
parti encyclopédique, à Diderot, à J.-J. 
Rousseau, à Morellet, à Helvétius, à 
tous enfin, sauf Voltaire, qu’il déclara 
la guerre dans ses comèdies du Cercle 
et des Philosophcs (1760), dans des Pe
tites lettres contre de grands philosophes 
(1757, in-12), et dans ia satire de la Dun- 
ciade (1764, in-8°), dont il avait em- 
prunté le titre à Pope. II souleva des 
orages terribles autour de ses écrits et 
fut lui-meme en retour accablé de li- 
belles et d’injures. Assez ami de la ba- 
taille, P . montra un esprit plus calme 
et un jugement plus mesuré dans ses 
Mémoires sur la littérature (1771-1803, 2 
vol. in-8°), oú sont mélées à des vues 
partiales quelques excellentes pages de 
critique.

Palissy (Bernard), célébre artiste, 
né vers 1510, à la Capelle-Biron (Lot- 
et-Garonne), m. en 1590. Cet homme 
de génie, aussi grand physicien que la 
nature püt en former un, ce créateur 
des émaux fut aussi un écrivain de 
mérite. (OEuv., Paris, 1777,in-4°.) Son 
style toujours serré, simple et solide, 
vigoureusement déduit, annonce Des
cartes.

Palladio (Andrea), célébre archi
tecte italien, né á Vicence, en 1518, m. 
en 1580. Théoricien de l’art dont il fut 
lm-méme une des illustrations. (Traite 
d’architectare, Venise, 1570, in - fo l.; 
trad. fr. de Dubois, La Haye, 1726,
2 vol.)

P a llad iu s ( Rutilius - Taurus- 
./Emilianus), agronome latín du iv° s. 
ap. J.-C. Redevable, pour son De Re 
rustica en 14 livres, d’une foule de dé- 
tails empruntés à Columelle, à Gargi
lius Martialis, aux Gèoponiques grecs, à 
Vitruve, il a mis de l’ordre et de l’é-

légance dans la disposition de son su- 
jet. (Ed. pr. par Jenson, Rei rustiese 
scriptores, Venise, 1472, in-fol.; v. aussi 
Schneider, 1794, Leipzig, 4 vol. in-8°; 
trad. nombr.)

Palladius, IIx/láSioc, écrivain ec- 
clésiastique grec, né en 368; évéque 
d’Hélénopolis, en Bithynie; m. en430. 
Disciple et panégyristè de saint Jean 
Chrysostome, il appartient à cette 
classe de vaillants athlètes du christia
nisme, qu’une généreuse émulation 
poussait, dans le iv° s., á disputer aux 
païens le prix de Péloquence et la gloire 
littéraire. « Moins heureusement doué 
que les Basile, les Grégoire et les Chry
sostome, il n’atteignit pas leur renom- 
mée, remarque Chassang; mais son nom 
est digne d’étre cité un peu apròs le 
leur, pour son Iiisloire lausiaque (éd. 
Meursius, Leyde, 1616, in-4°; trad. fr. 
de Hervet, Paris, 1570, in-4°) et surtout 
pour son roman sur les Brachmanes, » 
tableau indirect des vertus chrétiennes 
et des mérites de la vie monastique.

Pallas (Pierre-S imon), explorateur 
et naturaliste allemand, né à Berlín, en 
1741, m. en 1811. A sa réputation de 
savant il ajouta des titres d’écrivain et 
d’érudit par ses récits de voyages à 
travers la Russie, dans l’ancienne 
Tauride, chez les peuplades mongoles, 
et par son important travail de philo- 
logie comparée : Linguarum totius orbis 
vocabulario comparativa, Saint-Péters- 
bourg, 1787-89, 2e édition, 1791, 4 vol. 
in-4°.

P a llav ic in i (le cardinal P ietro- 
Sforza), historien italien, né à Rome, 
en 1607, entré chez les jésuites, á 
trente et un ans, après avoir été gou- 
verneur de plusieurs villes; créé car
dinal, en 1657; m. en 1667. Célébre est 
son Istoriadel Concilio de Trento. (Rome, 
1656-57, 2 vol. in-fol.; 1664, 3 vol.in-40).

Palliata. La plus ancienne expression de 
la comedie latine. Elle avait emprunté à la 
« nouvelle comedie » attique son action, ses 
caractéres, son économie générale, sa forme 
extérieure. et aussi la licence des détails de 
mosurs. Elle domine tout le vi® s. de Rome. 
(Voy. Andronicus. Naevius, Plante, Ennius, 
Trabea, Licinius, Térence, Turpilius.)

Palm óla (Junius), fécond poéte 
dalmate, né en 1606, á Raguse; m. en 
1657. Versifia en latín et en serbe. 
(Christiade, en 24 chants, Rome, 1670, 
in-4°; Agrá, 1852, in-8°; etc.)

Palsgrave (Jean), auteurde la pre- 
miére grammaire française, né et m. à 
Londres, 1480-1554. Chargé, comme le 
plus habile de son temps, d’enseigner 
le français à la soeur de IlenriV III, 
veuve de Louis XII, remariée au duc 
de Norfolk, il composa laciite gram
maire (Esclaircissem, de la langue fr»
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1530, éd. Génin, 1852), sur le plan de 
celle du célébre Théodore de Gaza.

Paludan-Muller (Frédéric), poéte 
danois, né à Kjerteminde, en 1809, m. 
en 1876. Son ceuvre de début: les Quatre 
romances et son poéme humoristique 
d'Adamlíomo lui ontmérité les suffrages 
de la critique contemporaine.

Pampango. Voy. Philippinaises (lan
gues).

Pam phile  (saint). écrivain ecclésias- 
tique grec, né vers 210, à B éryte; mar- 
tyrisé' en 309, sous Dioclétien. Apolo- 
giste d’Origéne.

Pamphile et Galathée. Roman d’a- 
ventures en vers traduït, vers 1225 par Jean 
Brasdefer de Dammartin d un petit poéme 
latín érotique, qui parait remonter au xii® s.

P a m p l i le t .  Petite brochure ; et, par ex
tensión, tout opuscule« d’actualité nsatirique 
et passionnée. « Le p. est l'artillene volante 
de la presse. » s’estécné Cormenin (Timon), 
qui avait ses raisons pour faire un éloge tres 
enthousiaste du genre. « C’est le livre popu- 
laire par excellence. » avait dit auparavant 
P. L. Couner, qui, dans une sorte de préface 
apologétique, s’est appliqué areconnaitre chez 
des écrivains tels que Socrate, Démosthène, 
Pascal. Basile, Tertullien, Francklm, des 
pamphlétaires comme il en fut un lui-meme. 
On ne saurait à la vénté déterminer de forme 
bien particuliére au p .; car il est susceptible 
de les revétir toutes, d etre comédie avec 
Aristophane, 'iambe avec Archiloque,dialogue 
avec Lucien, épigramme avecMartial, contro
verse avec Lutlier, passe d armes érudite avec 
Plnlelphe, Scaliger et Saumaise. facétie avec 
Le Pogge et l'Arétin, haute polémique avec 
Milton et Burke, lettre avec Pascal, conteavec 
Voltaire, acre bouffonnerie avec Swift, chan- 
sonavec Bérenger, ode satirique avec Víctor 
Hugo, article de journal avec Camille Des- 
moulins, Proudhon et Rochefort,— il a pu s'ap- 
peler fabliau ou allégone au moyen age, 
reman chez les modernes; éternelles attaques 
et bataille partout.

11 y a eu de tout temps, mais particuliére- 
nientau xvi® s., sous la Ligue et pendant la 
période révolutionnaire, de ces mille et mille 
P-, — ceux-lá des pamphlets veritables, — 
pareils, dit Honsard, à ces nuées qui passent 
sur nos tetes en nous versant leur fardeau 
d’orage.

Pam phos. Poéte mythiquegrec.
Pauset i us, Ilavaercog, philosophe 

grec stoïcien, né à Rome vers Tan 190. 
H tint quelque temps à Rome une 
école que fréquentait, entre autres 
personnages illustres, Scipion, Enti
nen. Gicéron, qui ressentait la plus 
haute estime pour sa màle éloquence 
et la noblesse de ses principes, lui em- 
prunta la matière de l’admirable Traité 
desDmiVs. Aucun de ses ouvragessur 
la Tranquillité d'esprit, sur les sectes 
philosophiques, etc., ne nous est par
venú.

Panard (Charles-F ra»çois), chan- 
sonnier français, né vers 1694, près de 
Chartres, m. en 1765. II n’avait point 
fait d’études et suivait la pente natu-

relle de sa gaieté en rimant des cou
plets, ou en brochantcles comèdies, des 
parades, des vaudevillespour le théà- 
tre. Sa ressemblance avec La Fontaine 
était grande, au point de vue du carac- 
tère et des moeurs comme du talent. 
C’était. la mème simplici té, la mèmein- 
curie, la mème imprévoyance. Ses cou
plets ont une allure vive et joyeuse, 
alerte et spirituelle, qui lui donne la 
premiòre place parmi les chansonniers 
de son siècle. II y glorifie de préfé- 
rence les faveurs de Bacchus. En effet, 
il aima beaucoup le vin; il n’en parlait 
qu’avec tendresse et souvent, en re- 
gardant son verre, les larmes lui ve- 
naient aux yeux de plaisir et d’émo- 
tion. (OEuv., Paris, 1763, 4 vol. in-12.)

Panckoucke. Famille d’éditeurs 
(1700 à 1886), qui, en dehors de publi- 
cations diverses et de quelques écrits 
personnels, ont attaché leur nom à de 
grandes et monumentales entreprises, 
comme la Bibliothèque latine-française, 
en 211 vol. in-8° (1825-50).

P a n é g y r iq u e . Discours públic à la 
louange de quelqu’un. On peut faire l’éloge 
de toute sorte de personnes, mème des plus 
humbles; on ne. peut faire le p. que de per
sonnages illustres, génies supérieurs, cnefs 
d’Etat, princes ou saints, ayant tenu une 
grande place dans l’histoire de leurs pays ou 
dans celle de la religión. Originairemenc, 
néanmoins, lep. chez les Grecs, chez Périclès 
et Socrate entre autres, avait plutót un ob- 
jet collectif: i! s’employait à exhausser la 
gloire nationale. Les Romains préférèrent en 
réserver l'usage pour des motifs de louanges 
individuelles, qui devinrent avec le temps des 
pretextes continuéis de ílattenes et d'adula- 
tions. Deuxsiècles après Phne le Jeune.dont 
le Panégyrique de Trajan avait fait naitre une 
foule d’imitations, ces discours jouissaient de 
la plus grande vogue;ces compliments semul- 
tiphaient dans les grandes villes, au passage 
des Empereurs; íls s’emplissaient d'exagéra- 
tions. de subtilités et de vaines déclamations, 
qui n etaient pas perdues, mais valaient à 
leurs auteurs les titres glorieux et les recom
penses précieuses.

Plus digne d’estime, Quintus Aurelius 
Symmaque prononça, sur le clioix du Sénat, 
l’èloge de Valentinien et de Gratien; on na  
rien retenu decespiéces. mais on parle encore 
de son discours pour le rétablissement de 
l’autel de la Victoire.

Les orateurs chrétiens changérent la desti
naron des p. lis l’appliquèrent á célébrer les 
vertus ou les actes dignes d’admiration des 
plus grands noms chretiens. Tout le monde 
connait le Panégyrique de saint Paul de Bos- 
suet, ce chef-d’oeuvre oú l’éloquence a quelque 
chose de la rudesse du modéle qui l’a inspiré, 
oú l'orateur semble revétir le personnage de 
son héros, tant il l ’aime et tant il en est plein 
(Nisard). Cependant les p., en généraí, ont 
été inferieurs aux oraisons funébres. On en 
posséde un grand nombre traitant, par exemple, 
des mérites de la Vierge (Massillon. Mac- 
Carthy), des vertus de saint Vincent de Paul 
(Maury) ou de l’admirable épopée divine et 
húmame de Jeanne d’A.rc (üupanloup, Pie, 
Langénieux). Mais quoique le genre ait eté 
cultivé par tous les grands orateurs. c'est, au
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p o in t  d e  v u e  l i t t é r a i r e ,  le  d o m a in e  le  m o in s  
r i c h e  d e  l ’é lo q ú e n c e  s a c ré e , —  t a n t  i l  co m 
p o r te  en  lu i -m é m e  d e  p é r i l s  e t  d ’é c u e i l s : l e  
v a g u e , l a  d é c la m a tio n , la  p ro fu s ió n  d e s  é p i-  
t h e te s ,  e t  ¡ 'e x tr é m e  d if ïic u lté  d e  j o in d r e  a u x  
r é c i t s  in s tr u c t i f s  d 'u n  é lo g e  h i s to r iq u e  l ’in t é -  
r é t  p lu s -a n im é  d ’u n  é lo g e  o ra to ire .

P an o ík a  (Théodore), archéologue 
allemancl, né à Breslau, en 1801; merii- 
bre de l’Académie des Sciences et fon- 
dateur de la Socióté archéologique de 
Berlín; m. en 1858. A éclairé par de 
sérieux travaux beaucoup de points in- 
téressant les antiquités grecques et 

.latines, en rapportant à des détails de 
moeurs les révélations des objets d’art.

P a n o rm ita (Antonio-Beccadelli, 
dit), littératéur italien, né à Palerme, 
en 1394, m. en 1471. II professa les 
belles-lettres, à Pavie, Plaisance, Bo- 
logne, et fonda l’Académie de Naples. 
L ’affreuse licence de certaines de ses 
productions en vers latins révolta jus- 

u’aux moins scrupuleux de son siécle. 
’andis qu’on brülait l’auteur en effigie 

sur les places de Milán, de Bologne et 
de Ferrare, Valla souhaitait charita- 
blcment qu’on le brülát lui-méme en 
personne sans tarder. Par une coïnci- 
dence notoire. les vers de ce P., qui 
remua, dit Politien. les boues de toutes 
les voluptés ne trouvérent d’éditeur 
qu’á la fin du xviii0 s., á Paris, en 1795.

P an ta leo  ou P an taléo n  (Henri), 
médecin, biographe et historien suisse, 
né ti Bale, en 1522; doyen de la Faculté 
de sa ville natale; créé en 1566' comte 
palatin par l’empereur Maximilien 11; 
m. en 1595. Auteur de la Prosopogra- 
phica virorum illustrium Germanice {Bale, 
1565-66, 2 vol. in-fol.), publié aussi en 
allemand sous ce titre plus connu: Li- 
vre héroïquc de la nailon allemande (Teut- 
cher Nation Heldenbuch, ibid., 1567-70,
3 v. in-fol.; mis á l’index par le concile 
de Trente.)

Pantclialantra ( e n  s a n s c r i t ,  le s  C in q  
l i v r e s ) .  C é le b re  re c u e i l  d ’a p o lo g u e s  in d ie n s  
d o n t  la  ré d a c tio n  e s t  a t t r ib u é e  ci V ic h n o u -  
S a rm a , e t  q u i a  fo u rm  le  fond  d ’u n  a u t r e  l i -  
v r e  a b ré g e  d u  p r e m ie r :  VUitopadeca. D u 
s a n s c r i t  i l  f u t t r a d u i t e n  p e h lv i ,  d u  p e h lv i  en  
p e r s a n , e t  d u  p e r s a n  e n  a ra b e  ; on  e n  re tr o u v e  
d e s  tra c e s , a l a  s u i te  d e  m ig r a t io n s su c c e s s iv e s  
d a n s  to u te s  l e s  l i t t é r a tu r e s  m o d e rn e s . (V o y . 
l e s  t ra v a u x  d e  S ilv e s t r e  d e  S a c y  e t  s u r to u t  
d e  T h .  B e n fe y  s u r  le  Pantchatantra.) U n e  
p a r t i e  d u  P . f u t  m ise  e n  f r a n ç a is  p a r G a l l a n d  
e t  G a u lm in , e n  1644» s o u s  le  t i t r e  d e  Livrc 
des lumiéres et de la conduite des rois. C ’e s t 
a in s i  q u e  La F o n ta in e  p u t  y  p u is e r  p lu s ie u r s  
d e  s e s  fa b le s .

Pantomime. Maniere, art d’exprimerles 
idées et les sentiments par les gestes, sans 
paroles.

D e p u is  le m o m e n t, la  d a te  im m é m o ria íe  oú 
l ’h o m m e , n e  p a r la n t  p as  e n c o re , d e v a i t r e n d r e  
le  l a n g a g e  d e s  y e u x  et- d u  g e s te  a u s s i  e x -  
p re s s if  q u e  c e lu i  d e s  s o n s  a r t i c u le s ,  j u s q u ’a u  
j o u r  oú  D e b u re a u  re p Q u y e la  l ’a r t  d u  m im e  en

lui donnant une valeur jusqu’alors inconnue, 
lap. auraitdroit à l ’histoire. Au théatre, chez 
les Romains, chez les acteurs italiens de la 
Commedia dell’arte, et, de nos jours sur une 
foule de scénes secondaires, elle a été et se 
trouve encore très en faveur. Nous sommes 
meme, à présent, assez loin des vieilles para
des que mimait Debureau au théatre des Fu- 
nambules, sur des airs quelconques. Legenre, 
en s'agrandissant jusqmà l'excés, a développé 
desambitionsinattendues; il prétendraitenglo- 
berdans ses moyens d'expression drame, mé- 
lodrame, comédie et féerie ! Disons en passant, 
avec Sarcey, que rien ne coúte plus ele peine 
et de temps à mettre sur pied qu’une p. II 
faut que chaqué jeu descéne, chaqué attitude, 
chaqué geste soit réglé de facón à tomber juste 
sur la note ou l'accord qui lui sert d’accom- 
pagnement; — car, la p. moderne veut accor- 
der de la facón la plusétroite la musique et le 
geste. S’il faut des semaines pour monterune 
piéce ordinaire, il faut des mois pour monter 
une grande pantomime.

Pcliltoum. Genre de petit poème créé et 
conservé par l’Orient, dont la premiére révé- 
lation française fut une traduction en prose 
donnée dans les Notes des Orientales de Vic
tor Hugo. Charles Asselineau. LouisaSiefert, 
Théodore de Banville s’essayèrentà l’adapter 
au mécanisme de notre versificat-ion; et un 
rimeur ingénieux, M. Cherfils, en a livré tout 
un recueil (Paris, 1888, in-12). Voici les ré- 
gles du pantoum. Le second vers de chacune 
des strophos devient le premier vers de la 
strophe suivante ; et le quatriéme de chaqué 
strophe devient à son tour le troisiéme de la 
strophe suivante. Le premier vers du poème 
reparait tout à la fin. En outre, d’un bout à 
l'autre dup., un sens doit se poursuivre dans 
les deux premiers vers de chaqué strophe, 
tandis qu’un se/is different se poursuit, paral- 
lélement, d’un boutá l ’autre aussi; ces deux 
significations doiventse relier par des affini- 
tés mystérieusesetnéanmoins sensibles. Gest 
la similitude dans la dissemblance; tout l’art 
du poéte est la.

Panyasis, Ilctvvaaig, poéte grec du 
v° s., onde d’Hérodote. Son Iíéracléide, 
quiracontait enneuf mille vers lcsex- 
ploits d’Hercule, l’emportait, au juge- 
ment des Grecs, sur tous les autres poe
mes dont la vie et les travaux du héros 
thébainavaientfourni lesujct.6F/’a(//n.» 
éd. Tzschirner, Breslau, 1842, in-4°; 
Biblioth. grecque de Didot.)

P a n z e r (Georges-W olfgang), sa- 
vant bibliographe allemand, né á Sulz- 
bach, en 1729; pasteur à Nuremberg; 
m. en 1804. Ses recherches portérent 
principalement sur les origines de l’art 
tvpographique en Allemagne et sur le 
classement des premiers ouvrages, — 
des Bibles en particulier — qu’on im
prima à Nuremberg, ñ Augsbourg, etc. 
(Annales typographici ab artis inventx ori
gine ad annum MDXXXVT, Nurem
berg, 1793-1803, 11 vol. in-4°, etc.)

Pao li (Barbe- E lisabeth Gluck, 
dito Betty), Temme de lettres alle
mande, néeen 1814, m. en 1894. Ses Poe
sies (Gcdichte; Neue Gédiclile) débordent 
de sentiment et de verve lyrique. «Je 
ne suis qu’une ame, a-t-elle djt, qui ¡\
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beaucoup aimé et beaucoup souffert, 
et ma poésie n’est qu’un cnant révé- 
lant toutes les muettes douleurs qui 
peuvent remplir lecceur de lafemme.»

Paoli-Chagny (comte de), littéra- 
teur français, né vers 1750, en Bour- 
gogne, m. en 1830, à Hambourg. Par 
un zéle trop intéressé pour les institu
e n s  constitutionnelles de l’Angle- 
terre, qui lui sorvait une pensión, il 
attaqua en vers et en prose les diffé- 
rents gouvernements de la France. (La 
mpoléoniade, poème salifique en 24 
ehants, Paris, 1825, in-8°, etc.)

Pape-Carpanlier (Marie Carpan- 
dame), célébre éducatrice fran- 

ÇJise, née à La Fleche en 1815, m. en 
lo78. Créatrice des Salles d’asile, esti
b e  de son vivant, — malgré beaucoup 
d mimitiés et d’obstacles qui furent 
npposés à son oeuvre, — estimée á Pé- 
gnl du P. Girard et de Pestalozzi, elle 
nppliqua toutes les ressources d’une 
intelligence supérieure à fonder sur 
une base méthodique le premier en- 
seignement de Penfance, l ’éducation 
njaternelle. (L’Enseignement des Salles 
d asile, Leçons de choses, le Dessin expli
qué par la nature, etc. L’ Index pesa un 
moment sur quelques-unes de ses idées 
Jugées alors hasardeuses.)

Papia le Lombard, loxicographe 
italien du xi° s., chez lequel ona cons
taté le premier essai sérieux d’un dic- 
tionnaire. Son Elementarium est un voca- 
hulaire latín dans lequel il a fait entrer, 
a titre d’exemples, des vers et despas- 
sages grecs.

Papias, écrivain ecclésiastique grec 
du n° s., évéque d’H iéropolis et Pun des 
pfemiers héntiers de la doctrine apos- 
t°hque. (Fragjn., ap. Routh, Reliquice 
sacrae, Oxford, 1814, in-8°.)

Papilion (Marc de), dit le capitaine 
-Lasphrise, poete français, né en 1555 
a Arnboise, m. vers 1600. Sous le har- 
n°ts, au milieu des camps, dans le tu- 
juultedes armes, il trouva moyend’en- 
íanter nombre de piéces galantes, son- 

s ânc9S, élégies, chansons (Paris, 
tooO-1599, in-12), et il appliqua méme 
au théatre « sa muse soldarde. » II a 
uu tour, de la verve, de Pentrain.

Papilion du  R ivet (le P. Nicolas- 
tJABRiEE), prédicateur français, né en 
ia á Paris; membre de la Société de 
Jesús; m. en 1782. L’un des orateurs 
de la chaire les plus corrects et les plus 
mesurés du xviii0 s. (Sermons, Tour- 
uai, 1770, 4 vol. in-12.)
, J>aPi.n ien, AEmilianus Papinianus, cé- 
irA^e iul‘isconsulte romain, né vers 
toU; préfet du prétoire sous Septime 
fcévère ; assassiné en 212 sur Pordre de

Caracalla; — le plus ardu et aussi lo 
plus profond des interprétes du droit.

PapoilS  (Langues des). Langues franche- 
ment agglutinatives, parlées à l’est du malais, 
au nord des idiomes australiens, dans la 
Nouvelle-Guinée et dans un certain nombre 
desiles environnantes. (Voy. Mayer, dans les 
Rulletins de l'Académie de Vienne,t. LXXVII, 
1874.)

Pappadopoulos (Grégoire-Geor- 
ges), érudit grec, né á Salonique, en 
1818, m. en 1873. A laissé des études 
critiques intéressantes, concernant en 
particulier la littérature populaire de 
son pays. (De l’injluence ilalienne sur la 
langue populaire des Grecs modernes ; 
Chanls popul. des Grecs de la Corée, etc.)

PappU S. Personnage des Atellanes ; 
vieillard vaniteux, mais peu perspicace, tou- 
jours dupé par sa femme et son fils.

P aq u o t (Jean-Noel), érudit belge, 
né en 1722, à Florennes, historiographe 
de l’impératrice Marie-Thérése, pro- 
fesseur d’hébreu; m. en 1803. (Mém. 
pour servir d ihist. litlér. des dix-sept 
prov. des Pays-Bas, de la principaulé de 
Liége, Louvain, 1773-70, 18 vol. in-8°.)

P a ra  du P h a n ja s  (le P . F rançois), 
mathématicien et littératéur français, 
né en 1724, au cháteau de Phanjas 
(Dauphiné), m. en 1797. Un biographe 
catholique a dit exagérément de ses 
Éléments de métaphysique sacrée et pro
fane (Besançon, 1767, in-8°; Paris, 1779, 
3 vol. in-8°) qu’ils sont « sans exemple 
pour l’élévation de la pensée, la per- 
fection de la méthode et la clarté du 
style ».

P arab ase . Interméde de la comédie 
grecque ancienne. C’était celte partie de 
choeur oú le poéte, au milieu de la piéce, pre- 
nait tout à coup la parole par la houche du 
coryphée et adressait au peuple des interpel- 
lations sur lui-méme, sur ses adversaires ou 
ses rivaux, sur les affaires privées et publi
ques, sur les qüestions sociales, sur tout ce 
qu’il lui plaisait. Dans la suite, le mot de pa
rabase fue employé par les rhéteurs pour si- 
gnifier un épisode, une digression.

P arab o le . Allégorie qui renferme 
quelque vérité importante, sorte de symbole 
en action, cachant sous un sens littéral un 
trait moral, un sens anagogique. Jésus-Christ 
revétait de cette forme attachante les legons 
qu’il donnait. au peuple. On rapporte que 
Salomon composa trois mille p., et l’on peut 
dire, en général, que la sagesse des nations 
sémitiques ne sortit guére de la p. et des pro- 
verbes. L'emploi en est aussi très fréquent 
dans la littérature bonddhique, — hindoue et 
chinoise. C’est par imitationde la Bible, enfin, 
que des auteurs modernes (les Allemands 
Lessing, Herder, Krummacher, les Frangais 
Giraudeau (1766), Nilón (1793), ele., ont 
composé des paraboles.

P arace lse  (Tiiéopiiraste b o m 
basí de H ohenheim , dit), médecin, 
chimiste et pliilosophe suisse, né en 
1493, á Einsidlein, ;i deux milles de 
Zuricli; m. en 1541. II crut avoir dé-

36.
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eouvert los véritables principes do l’art 
de guérir. Féru des illusions de la kab- 
bale et des réveries de la philosophie 
hermétique en méme temps que tour- 
menté cl’ambitions novatrices, amou- 
reux de gloire et de bruit, associant 
aux folles chimères des intuitions ori
ginales, quelquefois keureuses et pro
fundes, ce fougueux réformateur de la 
médecine et de la physique a pu tout 
à la fois étre taxé d’extravagance com
plete et passer pour un homme de 
génie. Inséparable des causes de la 
révolution philosophique et scientifi- 
que clu xv ic s., l’oeuvre de Paracelse, 
quoique sophistique, obscure, contra- 
dictoire etfollementimaginaireen bien 
des places, contribua, en somme, pour 
une part importante, à l’avancement 
des connaissances positives.

Paraclélique (du nom de Paraclet, 
consolateur, qui est affecté particuliérement 
au Saint-Esprit). Livre liturgique des chré- 
tiens, dans lequel se trouvent des discours de 
consolation.

Parade. Scènes burlesques que les bate- 
leurs (voy. ce mot) représentent a la porte de

Estampe du programme d’une Parade repré
sen le , en 1759, sur le théátre des Petits Ap- 
partements, chez la marquise de Pompadour.

leur théátre pour amorcer le pubhc et l’enga- 
ger à entrer. Toutes composees de lazzis, de 
coq à 1 ane, de calembourgs, d’improvisations 
grotesques, et destinées umqueínent à faire 
rire, ces sortes de farces rudímentaires n’é- 
taient pas ignorées des anciens. La p. eut ses 
virtuoses en Frailee, au xvn® s., avec Turlu- 
pin, Gautier-Garguille, Brioche, les ancétres 
gloneux des -non rnoins fameux Bobeche et

Gahmafré. Les « Joyeusetés » de Tabann, ou 
le valet fait des qüestions saugrenues aux- 
quelles Mondor chorche à répondre avec un 
grand étalage d'érudition, et que Tabann re- 
sout tres vite par une pointe, par un quoli
bet, par un calembourg, sont de veritables 
parades. Au x v m c s.. ce genre qui tenada 
l’art par une espéce d’espnt un peu cynique, 
par une certaine façon ele tourner les dioses, 
par une recherche piquante de l’actualité, 
affecta quelque prétention littéraire. Des au- 
teurs, comme Collé, Poinsinet, et, de nos 
iours, Ourliac n’ont pas dédaigné d'y aniuser 
leur talent et leur verve. Ce dernier écrivain. 
en particuher composa vers 1840, plutót pour 
la lecture que pour le jeu, des parades en vers 
ou en prose, fort plaisantes. (Le Théátre du 
seigneur Croquignole, publié d’abord dans le 
Journal des enfants.) Néanmoms, la tradition 
des « illustres paradistes» d’autrefois estrom- 
pue, depuisque de véritables théíitresont rem
placé les baraques du boulevard du Temple, et 
que les Janot, les Jocnsse et les Paillasse 
sont abandonnés aux tréteaux des villages. 

Paradiastole (gr. n a p a ,  de, d iw -  
distinction.) Distinction faite entre 

deux idées présentant une grande analogie.
Paradigm e (n a p á , et «Jsíxvúsiv, mon- 

trer). En terme de gramm., exemple, modéle. 
La conjugaison du verbe aimer est. leparadig- 
me de la premiére conjugaison des verbes 
français.

Paradoxe (Tzc/.pàòoïov, de irap a , con- 
tre, et opimon). Proposition contraire
à l’opinion commune, qu'elle soit ou ne soit 
pas vraie. ,

Le p. peut n’étre qu’une maniere neuve ae 
rendre, soit une chose établie deja, soit, com
me disait en 1588 le sieurPierre de St Junen 
dont l’ambition était de faire de l excentricite 
raisonnable, « des propositions vraies, et qui 
néanmoms causent ébahissement, » ou bien 
encore une façon très particuhère de déterini- 
ner un principe certain, au moyen d’argu- 
ments qu’on supposerait inconciliables etcon- 
tradictoires. Telle, la fameuse démonstration 
de Beccana prouvant que, pour dinnnuer ie 
nombre des crirnes, íl fallait affaibhr la seve- 
rité des peines, — théone fort juste dans une 
certaine mesure, mais qu’on a, malheureuse- 
ment, exagérée depuis lors jusqu'á plaiaer 
Pinutilité complète du chátiment. Quelque
fois, c’est une opinión liardie, que le hasara 
ou la soudaine lumiére du génie fait naitre et 
que l’expénence constate, qui renverse au 
iour. au lendemain les idées courantes et que 
la routine obstmée repousse, mais dont Ja 
marche du temps doit assurer le tnompne- 
Hesternus error, hodierna virtus. Ces para- 
doxes-lá du genre initiateur sont les plu* 
rares, mais íl ri’en manque pas d’autres qm 
paraissent très choquants au premier coup- 
d’reil et, néanmoms, peuvent renfermer une 
part considérable de vénté. La forme en est
brutale ou agressive,etlapropositions'énonce
d’une maniére violente, qui blesse la délica- 
tessede l’espnt et dérange la molle habitu*e 
des idées reçues. C’est pour surprendre 1 a1; 
tention ; c’est pour attirer par une enseigne a 
effetle pubhc blasé et cuneux que l’auteur ne 
Y Entile et le sociahste Proudlion en usaient 
souvent ainsi, débutant par une formule extra
vagante et finissant par un lien commun.

Dans les temps anciens comme dans les 
temps modernes, sans distinction de peup*e» 
de littérature, de civilisation et par l’effet de 
causes très Jifférentes: abus de logique, pas- 
sion excessive de la smgulanté, dereglemeni
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d'esprit, bassesse de caractére, on a v» les 
doctrines et les actes les plus contraires non 
seulement á la raison commune mais encore 
aux lois fondementales de la jusficc et de 
l'liumanité, rencontrer d’háblles defenseurs et 
de coinnlaisants théorlciens. Dans toutes íes 
èpoques et dans tous les pays, de meme qu on 
a soutenu les thémes les plus extraordinaires 
ou glorifié les plus tristes infirmités ducceur 
humain, de méme on a traite par 
posé d'un air convaincu les aphonsmes les plus 
baroques. En morale, en philosophie, en eeono- 
mie politique, en histoire, dans 1 
comme dans la íantaisie litteraire, les idees les 
plus hétéroclites qui paraissent si clairsemees 
lorsqu'il laut aller lesrecueillir pas a pas, les 
additionner une á une, deviennent surabon- 
dantes quand on les a retrouvees toutes et 
qu'on les examine ensemble, par sections et 
par groupes.

Tout peut se dire et se prouver; tout p .a  
des airs de vráisemblance. Les Eleates ne 
manquaient pas d'arguments solides pourmer 
la diversité des étres et le mouvement. W il- 
liam Godwin, dans son UanimMe, a i t a e  
sans s'étonner que les choses invisibles sont 
les seules réelles, et il trouve moyen de vons 
poner à le croire. Balzac a pu demontrei me- 
taphysiquement, dans Serapluta, que deux 
deux ne l'ont quatre que par une abstraction 
fausse et monstrueuse et que la plupart (tes 
axiomes seientifiques, vrais par rapport a 
l'homme, sont fondamentalement errones pai 
rapport á l’ensemble. Etnouspourrions signa- 
ler une foule de bizarrenes qui furent deien- 
dues avec un égal sérieux, sincere ou simule.

Le plus grana nombre des opinions singu 
liéres n'ont pas d'autre origine bien souvent 
que le dégoüt de rumformite. Le desir dere
glé de l’extraordinaire renverse 1 espnt de 
beaucoup de personnes; a forcé de vouloir pas
ser pour des intelligences rares, elles perdent 
jusqu’au sens commun. Se distmguer a tout 
prix du reste des hommes par 1 exees de la 
maniére de dire ou de faire, voila 1 unique 
motif de tant d’extravagances dont on vou- 
drait aller cliercher fort loin la determinante 
et qui n’ont d’autre cause qu’un transport de 
vanité à l’état suraigu. Tel se presente oien le 
paradoxe moderne, obstiné, tanfaron, violent, 
contradictoire en principe et avec premedita- 
tion, passant à 1 état ahabitude et dusage 
familier, devenant une forme reguliere de la 
littérature écrite, un moyen special de pro
pagande ; ou, si l’on veut d’appel a la reputa- 
tion, et la monnaie courante, la maniere propre 
d’un talent; le p., ainsi q>ue l’ont conçu, en- 
seigné, pratiqué des espnts voues a 1 opposi- 
tion par nature et parcalcul, comme Richard 
Savage, qui, depuis sa jeunesse jusqu a 1 age 
de quatre-viPgt-neuf ans, ne cessa de prendre 
lecontre-pied de toutes les idees recues dans 
son pavs, comme l’intarissable P. Hardouin 
comme Linguet, Richter, Henn Heme, et la 
nlupart des eenvains dits onginaux de la pe
riode contemporaine.

Tous les paradoxes peuvent se ramener a 
quatre familles distmetes. Ceux-ci viennent 
de l’abus du raisonnement, ceux-4a d une 
fausse direction de l’intelligence; quelques- 
uns sortent d’une impression passagere de 
sensibilité exagérée et les autres sont les pro- 
duits calculés d’une imagination habile.

Les premiers sont de l’espéce la plus nom- 
breuse; car ils comprennent, sous forme de 
thèse à établir, toutes les erreurs possibles de 
la théologie et de la philosophie doctnnaire. 
Partant d’un point de vue soutenableen prin
cipe, mais traversant une séne d'illusions ou 
d'équivoques leucs démonstrateursaboutissent

finalement á tourner en instrument de ddeep- 
tion les idées les mieux fondées en apparence.

Les paradoxes de la seconde categone, etant 
de la nature la plus sincére, apparuissent aux 
esprits qui les conçoivent comme des revela- 
tions. Les auteurs y croient absqlument et de 
pareilles chimères aboutissant bientot en ma
nies, le désordre de leur raison est incurable.
Les plus fortes aberrations se réalisent dans la
tete des gens à système et les plus fous sont 
les plus convaincus. . . ...

Les paradoxes de la troisieme famille ne 
sont que des entrainements de verve, des im
pulsions soudaines dont l’esprit du penseur 
voudrait inutilement se défendre et qui 
l’emportent bien au déla des bornes ou se serait 
arretée la froide logique. Ils naissent d un 
transport de íiévre et les diverses formules 
dont ils se révetent en expriment tous les ef- 
fets. Mais la crise passée, rhomme de talent 
qui l’a subie s’en étonne; l’enthousiasine 
tombe, la raison intervient, le jugement re- 
prend ses droits et le bon sens tnomplie jus
qu’au prochain retour d’un nouvel acces de 
passion. C etait le cas ordinane de Diderot et 
de J.-J. Rousseau, s’inspirant surtout des ca- 
prices fantasques de leur temperament et 
laissant quelquefois échapper la verite... par 
distraction. ... . . .

Ceux du dernier groupe (d une espece tres 
commune) peuvent étre considérés simplement 
comme des artifices littéraires, des procedes 
de métier d’oú l ’auteur espére un eílet de 
scandale ou detonnement. Pour attirer les 
yeux du public il faut des couleurs vives et 
des réclames tapageuses. Le succes va de pre- 
férence aux notes extremes. II nest pas eton- 
nant qu’on en abuse. Tout écnvam ainoureux 
de lanouveauté veut endosser le p. comme une 
narurede style, comme une toilette de 1 espnt. 
Encoré n’est-on jamais sur, quels que soient 
les renversements de la forme ou de 1 idee, de. 
paraitre neuf, original, en se faisant bizarre, 
tant il est vrai qu’il n’est paradoxe si auda- 
cieux qui ne coure le risque d’etre une redite. 
(Cf. Frédéric Loliée, le Paradoxe, 1889, ín-lb 
elzév.)

P a r a d o x is m e .  Figure de rhétorique, 
consistant à réunir sur un méme sujet des 
attributs qui semblent inconciliables.

P a r a g o g e  ( gr. T rapayw /^, prolonge- 
ment). En gramm. Addition d une lettre ou 
d'une syllabe à la fin d’un mot. Egomet pour 
Ego est'une paragoge.

P a r a l l p o m é n e s  (du gr. x'/vv. et 'w -  
TTSiv, laisser, choses omises). Nom que les 
Septante ont donné aux deux livres qui sui- 
vent et complétent les Rois.

P a r a l ip s e .  Figure de rhétliorique, qui 
consiste i  tixer rattention sur un objet en fei- 
gnant de le négtlger.

P a r a l l e l e .  Comparaison développée au 
moven de laquelle on s’attache i  determiner 
les rapports et les dilïérences qui existent 
entre deux personnages. Teis, pour ne parier 
que des écrivains, Homere et Virgile, De
mosthene et Cicerón, Hérodote et,Thimydide: 
Ksclivle et Sophocle ou Eschyle etSliakes 
peare Aristote et Platon, Isocrate et Lysias, 
C e  et Juvénal ou Horaee et Bo. eau, 
Villehardouin ,et Joinville, L.“f‘’er te tí í “‘¡ie ’ 
Bossuet et Fénelon, Corneille et 
L’Arioste et LaFontaine, Descartes et Pas 
cal Voltaire et J.-J. Rousseau, G * 1116 ef 
Schiller J .-P . Richter et Sterne. Ulilandet 
Béranger, Chateaubriand et Lamartine ou
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Lamartine et Víctor Hugo, bnt donné matiére 
a des parallelcs remarquables dont quelques- 
uns sont restes clàssiques. Lorsqu’on dresse 
en pied un portrait littéraire. c est le plaisir 
du pemtre de decouvrir dans le passé quelque 
figure correspondante parlant d'elle-meme a la 
memoire et qui, sur une simple confrontation 
presque a prennere vue, accuse des airs frap- 
pants de ressemblance. De cesrapprochements 
sortent des notions plus precises, des appré- 
ciations plus certaines, sinon toujours plus 
impartíales. Parcontre, ce gen re derapproche- 
ments, tres enyogue dans Vancienne critique, 

í - t l s: 1 ;l,.)US (le Ja comparaison factice et de 1 a-peu pres, le risque de pren
dre des rapports plus ou moins eloignés pour 
des traits de conformité parfaite, et la ten- 
Í í *  a r tie s  de style trop ingénieux 
ou tiop subtils pour donner 1 impression du 
naturel et da la verité. II en resulte souvent 
aussi detranges bígan-ures de goút, comme 
cette fantaisie qui portait un critique contem- 

a repelerle souvenir des 
Syiacusaines de Theocrite a propos de la Lai- 
tiere de Montfermeil ar Paul de Kock, ou de 
trouyer dans 1 Odyssee d’Homére des éléments d operette.
à [ ^ l a *0^ ’Sm<i‘ Raisonnement qui porte

mj*íir ,íl|1fh ra se ' I)xl’lication plus étendue que le texto ou que la simple traduetion du 
texte, servant a 1 eclaircir. Tóate p. doit étre 
claire. A monis qu'ellc ne soit une sorte d'i- 
niitation prolongee comme il arrive, parfois 
en vera, elle sortiraic des bornes qui fui sont 
presentes en ajoutant á la pensée de l'auteur 
original des elements étrangers à cette pen- 
see úneme. La p. est une des méthodes qu'on 
emploie pour exphquer la Bíble. 4

P aray ey  (Ch a r l e s -H ip p o l y t e  de) 
orientahste français, né á Fumav (Ar- 
dennes), en 1787, m. en 1871; l’un des 
fondateurs de la Société asiatique. (Es- 
sat. s u r lo r ig  uniqne el hiéroglyphique 
des chiffrcs el des lellres de toas les ,s u 
ples, 1826, m -8\)

P an lessus (Jean-Marie), juriseon- 
sul e et homme pohtique français, né 
en 17,„, a Blois; plusieurs fois élu dé- 
puta' professem- de droit á la Faculté 
de Pans, membre de l’Académie des 
Inscriptions; président du eonseil de 
perfectionnement de l’Éeole des Char- 
tes; m. en 1853. Ses traités de droit

C¡sio  iCC05 "  df  AroU commercial,-t ans, 1813-1/, 6 vol. in-8") iouissenf
d nne autonté universePement reeom 
nue. E t ses autres travaux, essais dé- 

'  y p ' , ! " 1émoires, dissertations sur
1 oigam sationjudieiaire,ont,en dehors
de íeur ménte spécial un¿ sérieuse 
valeur historique. u¡>e

P a rd o e  (mis J uua), femmo do let
ra á Bove.rley- vers 1806,m. en 1862. Des souvenirs de vovao-es 
agrémentent ses romans de meedrs ou 
de fantaisie, mu furent un moment 
assez goutés. fEsquisses portugaises, la 
Lite du Sultán, le Román du harem, etc )

P a rén é liq u e . Eioquenee de la chaire 
bornee a la parenese, c est-à-dire á la morale! j

.i.,>;íreus (David Waengler, dit)’ ' 
théologien allemand, né á Frankens- 
toin, en 1548; professeur d’exégése á 
1 Umversité de Heidelberg; m. en 1622. 
Ammé d’un esprit do toléranee et do 
conciliation, il s’efforça d’en faire par- 
tager les principes autour de lui, et ne 
réussit qu a s’aliéner tour á tour les 
oathohques et les protestants. (Irenicon,
1614 in T 7  evangeliorum’ Heidelberg,

i fiJs J eam-P h il ip p e  P arcu s (1576- 
1618 et son potit-flls D an iel  (1605- 
163o), se distinguérent par lenrs tra
vaux d humanistes; on cite surtout du 
piemier Jes études qu’il avait consa-
:  f  iiluoP, la,Ute: (Electa plaulina. Neus- tadt, 1597, Lexicón plaulinum, 1614 in- 

ò .)
P a rfa ic t (les frères F ra n ço is  et 

Cl a u d e ), histonens dramatiques, né á 
Bai lsí premier en 1698, le second
vers 1/01; m., le premier en 1753, le 
second en 1777. Quelque peu confus, 
sans ongmahté de styíe, mais tres ri- 
f  de. fal‘st cle, noms, de documents, 
un t0Se des PIéces représentéesau Ihéatre-Français, depuis son ori- 
gme]usqueiil721 (Hisl. gen. du Tli Fr 
|-ans, .1734-49, 15 vol. in-12) a rendo 
des seivices continuéis ;i la critique lit- 
téraire. Outrece grand travail e t divers 
autres publiés en commun (Dict. des th
donnTl’ 7 r 01, ¡?-12)- Fl'an«ois Parfaict donna seul quelques comèdies, et col- 
labora aveo Manvaux pour le Dénoue- 
ment imprevu.

¿ S ? 0S!PH1 P°éte ¡taHen, né dans le Milanais en 1729; m. en 1799. 
5>ous une forme neuve et piquante,
etVetomoaf 0fUp dS fmesse dans les trai‘s et toute la forcé expressive que com
porte l’accent de la vérité, il a dépeint 
dans une satire hardie: le Jour (diviséo 
en quatre parties: lo Matin, Midi, le 
Soir, la Nuil, 1763), la vio futile les 
moeursreláchécs, l’ignorance et la Mor
gue d une certaine noblesse, qu’oceu- 
o f L l!,ni^ emení’ a toutos los heures 
nlnltir. D1V- e?,1Stenpe. le soin de SCS 
SÍmnAo ■'““i 1, a , bon droit- d'une
fienne estlme dans la littérature ita-

. P a r is  (A l e x is - P a u h n ). érudit, né 
en 1S0°; professeur au Col- 

lége de France, successcur de Ray- 
nouard a 1 Académie des Inseriptioñs, 

en i ,® ',11 se oonsacra pro-
déftnltT?* a -6tude du moven ligo, dón-nit, lo premier ensa patrie ee qu'on
¡reste  ̂ev" t,end.re p.ai' lo mot chanson de 
foemU 1Sa 'í. eoanaissance des 
de la T,dhf„DDUZeJPairs et des Romans 
série ^  Ronde, donna toute une 
foire /,vLg • d,esr,m0n°sraphies á lWís- 
oire lilléraire de France, et provoqua par
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son propre ex omple, par ses publica- 
tions réitérées des vieux textes, la for- 
mation d’un groupe de savants empres- 
sés, comme lui, à reconstituer 1 orgíj- 
nisme primitiï de la langue et de la 
littérature françaises.

P aris  (Gastón), fils du précédcnt, cé- 
lébre philologuo, nc en 1839, m. en 1903 ; 
professeur au Gollóge de France, puis, 
successeur de Renán comme adminis- 
trateur de cet institut; membre de 
l’Académie des Inscriptions (1870) et 
deTAcadémie franqaise (1895). II avait 
déjá publié un très important travail 
sur le role de l’accent latin dans la 
langue française (1862), lorsqu’il obtint, 
á vingt-six ans, le grand prix Gobert 
pour son Ilistoire poétique de Charlema- 
gne, oeuvre scientifique et littéraire de 
premier ordre. Depuis lors, do nom- 
breux ouvrages, éditions et reconsti- 
tutions de textes, études magistrales 
sur les vieux poòmes français, mémoi- 
res et dissertations concernant le 
moven age (v. en particulier lerecueil 
de la Romania dont il a été l’un des fon
dateurs), articles aussi nourris que va
riés, répandus dans la Revue critique, 
précis et résumés substanciéis d’his- 
toire littéraire, ont affermi, consacré 
dans toute l’Europe savante la répu- 
tationde cet érudit, chezqui la rigueur 
du sens philologique est r.emarquable- 
ment fortifiée et agrandie par un vi- 
goureux esprit de synthése et de gé- 
néralisation.

París (Journal, revue de). Titre plusieurs 
fois donné à des organes periòdiques, ayant 
difteremment marqué dans l’histoire de la 
presse française, depuis le premier journal 
quotidien fondé en 1776 par Coraneez, Dus- 
sieux et Cadet jusqu'a la grande revue res- 
suscitée en 1894 par MM. James Darmesteter, 
«Ganderax, et Lavisse.

Parise la Duehesse. Chanson de 
¡geste anonyme du X I I I o s. (éd. Guessard et 
Larchey, Anc. poetes de la France, Faris, 
1860, in-16.)

Parisianism es. Locutions, figurées 
■ou non, essentiellement propres au langage 
popuiaire de Paris, dans les xvii*, xvm  ei 
XIX* s.

Park (M ungo), célébre voyageur 
écossais, né prés de Selkirk, en 17/1, 
m. vers 1806, dans le royaume de 
Haoiissa. En 1799 et en 1815, parurent 
deux curieuses séries de ses Voy ages 
en Afrique, dont presque chaqué page 
relate une découverte.

Parm en ide, philosophe e t poéte 
grec du v° s. av. J.-C. Dans un P°^P,e 
portant le méme titre que celui de^Xé- 
nophane, Sur la Nature, il exposa d’une 
maniéresolennelle.la doctrine des Lie- 
ates, d’après laquelle l’Etre seul est 
éternel: toute existence individuelle 
ne lui paraissqit qu’une ombre, une

illusion faite pour tromper les sens 
(Fragm., Bibliothéque Didot.)

P a r m e n l i e r  (Jean), p o é te  et nav i 
gateur français, né à Dieppe en 1494, 
m. en 1530, á Sumatra. II aurait pu 
vivre « en joie ot en plaisance » dans 
sa ville natale et continuer d’y exercer 
la proíession de marchand en se liyranfc 
à l’étude des belles-lettres. Mais co 
n’était pas impunément qu’en dehors 
des ballades, rondeaux, chants royaus 
et moralités, il avait composé avec sor» 
frére Raoul

Astrolabes, sphéres et mappemonde,
Gartes aussi pour connoistre le monde.

A trente-cinq ans il fut pris du désir 
de voyager. G’est entre le ciel et la 
terre,' au milieu de circonstances tres 
pathétiques, sur lepont du navire, qu’il 
créa son poéme des Merveilles de Dieu el 
de la dignité de l’homme (1536, in-4°) pour 
élever son ame et remonter le courage 
de ses matelots. J. P. avait rencontré 
la source vive de toute poésie: l’émo- 
tion vraie et profonde.

P a r n a s s e .  Les poetes de l’antiquité 
avaient fait du mont Parnasse (le sommet le 
plus elevé de cette chainehellénique) le sejour 
d’Apollon et des Muses. On y trouvait la 
fontaine Castalie, qui donnait 1 inspiration 
sacrée à ceux qui buvaient de ses eaux.

Métaphoriquement, le Parnasse resume le 
monde entier des poétes et de la poesie. Un 
donne quelquefois ce nom a des recueus de 
piéces en vers r Le Pavnasse français, le 
Parnasse satirique; le Parnasse des dames.

P a r n a s s ie n s .  Nom donné a un proupe de 
poetes français, qui, nés depuis 1840 ou un peu 
avant, commencérent a publi«*r leurs premiéis 
vers en 1860, Leconte de Lisie, León Dieix, 
Villiers de l’Isle-Adam, Albert Merat,.Iosé María 
de lleredia. Emmanuel des Essarts, **l, une ge- 
nération plus tanl.Marc Legrand, onl appartenu 
U cette éeolc. Us s appliquaient surtout a se 
montrer passionnés pourl expressi on pía stique, 
pour la forme exquise et subtile. lis y ralli- 
naicnt. Aussi leurs adversaires ne manquaient 
pas de les traiterde stylistes. deJormistes,i\ im
passibles. Barbey (fAnrévilly leur avait donne 
par railleric cette épithéte de Parnassiens.

P a r n e l l  (T h o m a s), poé te  anglais, né  
á  D u b lin , en 1679, en tré  de bonne 
h eu re  dans  les  o rd re s ; m. en  171/. O n 
a b ien  oublié les Elégies, \esEglogues, la 
Vie d ’Homére d e  c e t h eu reux  p réb en d ie r, 
de ce io y eu x  com pagnon des heau x  
esp rits  du  tem p s; m ais on se so u v ien t 
encore de  son poém e m ora de 1 E m ite , 
qu’im ita  V o lta ire  e t qu il a v a it lu i-  
m ém e tiré  d ’un  con te  p o p u ia ire  v ena  
d’O rien t. (OEuv., éd. 1/58.)

P a r n v  (É v a r is t e , cheva lie r de), 
poéte  frança is, né à l’ile  B ourbon, en  
1753 envoyé en F ran ce  a n eu l a n s  , 
d ev en u cap ita in e  de  dragons après avoir 
pensó d ’abord à se fa ire  trap p is to ., ien - 
tré  dans la vio c iv ile  pour y con les 
iou rs au  e ré  d ’une hum our to u t fp ic u  
i ie n n e ; re ç u  á  l’A cad ém ie  en  1803,
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m. en 1814. Ses oeuvres, très célébrées 
pendant un demi-siècle mais dont la 
gloire a pàli,sont dasÉlégies (1778) des 
lettres mélées de vers, les Chansons

d’épopée: les Rose-Croix, Isnel etAslèga. 
Poète élégiaque et érotique, avant à la 
iois du sentiment et de la passion, des 
notes ardentes et une simplicitémélan

D’après une Compositiori de C. P. Manllier, 1773.

madécasses, les Fleurs, la Journée cham- 
pètre, les Scandinaves, Goddam, les Voya- 
gesdeCèline, des Poesies mélées, Pimpu- 
dique Guerre des dieux, et des morceaux

colique, íl entoura d’une chaine de fleurs 
ses trop séduisantes peintures. Glissons 
íei sur les écarts de son talent et les 
íaiblesses de sa vie, oublionsdes pages
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de scandale pour rappeler seulement, 
avec G. Merlet, que Parny mérita le 
surnom de Tibulle français par des ac
cents dont la gràce voluptueuse a 1 é- 
loquence de la passion. 11 eut du natu- 
reletdu goút, des instincts de mélodie, 
de la fraicheur, une plume délicate et 
fine a quand il respecta ce qui doit étre 
respecté ». (OEuv. comp., Paris, 1808, 
5 vol. in-18; pl. autres éd., OEuv. inèd., 
p. p Tissot, 1826, 2 vol. in-18.)

P aro d i (Alexandre), poète et au- 
teur dramatique français, né en 1840 à 
la Canée (Crète), m. en 1901. Sapièce 
de Home vainciie, reprcsenlée avec suc
cés, en 1876, au Théàtre-Français, ses 
drames du lloi Lear et de la Reine 
Juana (1893) ont un air de grandeur 
tragique, digne des maitres. On a cri
tiqué certains défauts d’exécution.

P arod ie. Fantaisie d’imagination oü Pon 
tourne en raillerïe un autre ouvrage, ou bien 
quelque personnage ou quelque sujet, appar- 
tenant à un genre sérieux et elevé. La p. est 
en littérature ce que la charge est dans les 
arts du dessin. Euripide a parodié le ix e chant 
de YOdyssée, et lui-méme eut à subir les tra- 
vestissements satiriques d’Aristophane. On 
aurait beaucoup d’exemples de meme sorte à 
citer chez les anciens.

La gaieté du moyen àge aimait particuliè- 
rement à se répandre, dans les arts comme 
cn littérature, sous la í forme de la parodie. 
On travestissait avec une liberté presque sans 
bmite les ètres, les choses, la nature entière. 
Traditions des lívres saints, pieuses allégories, 
symboles mystiques ou souvenirs profanes 
du roman, du fableau, de la chanson, tout se 
nièlait dans une constante et maligne oppo- 
sition. Plus un texte semblait respectable et 
Plus on aimait à le défigurer pour donner 
du relief à la drólene. Longtemps les litúr
gies bouffonnes avaient ]oui a ’une grosse po
pulante. (Cf. Fatrasie.) Au x v c s., dans les 
Sermons joyeux, sorte de parades qui devaient 
servir d’amorce au públic, sorte de levers de 
ndeau avant la représentation des farces, on 
se plaisait à simuler les refrains des litanies 
pour débiter une foule de traits satíriques: 
9n ne se génait pas de tourner en plaisants 
jeux de mots les habitudes de 1̂  vie mona- 
cale, à l’aide méme des formules du ntuel. 
Sous apparence de pnère publique le Sermón 
des quatre vents, par exemple, n ’est pas autre 
chose gu’une revue satirique de toutes les 
Professions, sans en respecter aucune. On n ’y 
apportait d’ailleurs, aucune intention maligne 
def nuire à la foi elle-méme; et ce n’était 
qu'amusements de l ’imagination.

II n’est guère de grand écrivain ancie n ou 
uioderne. qui ait échappé aux atteintes de la 
parodie. Virgile paya tribut à Scarron (l’E- 
ueide travestie). Le Cid de Comedle devint le 
Chapelain décoiffé de Boileau. Le Télémaque 
do Fénelon passa par de singulières métamor- 
pliosos dans un certain vaudcville de M. Du- 
uiersan; et bien des noms clàssiques s’éton- 
uèrent d’òtre accouplés le plus bizarrement 
( u monde dans les Odes funambulcsques 
dç Theodore de Banville. La mode était, il 
uy a pas longtemps, aux fables de la Fon- 
taine revues et complétées avec moralité au 
rebours: ou encore c’était l’apologue simple
ment burlesque avec une gravité d’ailurus

d’autant plus stricte. En voici une, par exem • 
ple, qui eut pour auteur M. Pothey :

Un mari quelque peu yol age,
Le lendemain du mari age ,
Tua sa femme à son réveil.

Moralité
La nuit porte consed.

Quelquelois, la fable ne dédaignait pas d’a- 
border les hauteurs de l’histoire. Telle la 
suivante, aussi nette que concise :

Pépin est mort depuis mille ans.
Moralité

Quand on est mort, c’est pour longtemps.
Champcenez a parodié le Songe d’Athalie, 

Monbron, la Hcnriade, etc., etc.
La p., disait Victor Hugo, est un genre 

stérile. » Le célebre poète se souvenait, sans 
doute, avec un peu d numeur du travestisse- 
ment d’fíernani, intitulé Arnali ou la Con- 
trainte par cor. C’est là qu’au dernier acte 
Quasifol,alias dona Sol, regardant la nuit su
perbe, fait part de ses impressions à Hernani. 
Tout respire la vie, tout embaume, soupire-t- 
elle. C’est vrai, interrompt le héros:
On croirait respirer les deux mains d’un 

[coiffeur.
Aujourd’hui l’opérette et les revues de fin 

d’année ont fourni à la p. dramatique un re- 
gain extraordinaire. A l’epoque oú Crémieux 
et Halévy, aidés d’Offenbach, donnèrent à 
l’opérette sa forme définitive, ce fut comme une 
rage d’universelle raillene. La p. s’acharna 
sur toutes les vieilles croyances et fut suivie 
par le públic avec un empressementinoui. On 
s'attaqua aux vieux enthousiasmes clàssiques 
(Orphée aux Enfers, la Belle UélèneJ, aux lé- 
gendes saintes et héroïques CGeneviéve de 
Brabant.les Chevalíers de la Table Ronde), à la 
poésie des contcs d ’enfanceCBarbe-Bleue), aux 
préjugés du romantisme sur l’Espagne Cíes 
Brigands), au chauvinisme militaire (la Grande 
Duchesse), à toutes choses. Rien ne fut épar-
fné. De méme, dans nos revues à la mode, 

ans les chroniques de nos journaux, à la 
scéne et dans le livre, c’est un perpétuel tra- 
vestissement des hommes et des choses; 'c’est 
l ’ironie sans fin, se moquant de tout, par sys- 
téme et par habitude.

Paroisse (la). Qualification que se don- 
nait, au x v m e s., une société d’hommes de 
lettres et de beaux-esprits fréquentant chez 
Mmo Doublet du Persan. (Voy. ce nom et les 
Salons littéraires.)

Parom ologie. Fig. derhét.par laquelle 
on feint de faire une concession dont on tire 
aussitót avantage.

Paronom ase (gr. -Kv.poiofi.c/.niv). Rhét. 
Figure de diction, qui consiste à employer, 
dañe une méme phrase, des mots dont le son 
est à peu près semblable, mais dont le sens 
est diíférent. II y a une p. dans chacune des 
deux phrases suivantes: lis donnent à la va- 
nité ce que nous donnons à la vérité. Son 
ame se remplit d’erreurs et de terreurs.

Paronom asie. Ressemblance entre des 
mots de différentes langues, qui peut marquer 
une origine commune.

Paronym e. Mot qui a du rapport avec 
un autre par son étymologie ou seulement par 
sa forme. Abstraire et distraire, bailler et 
báiller sont des paronymes.

Paros (marbresde), appelés aussi Marbres 
d’Arundel ou d’Oxford, Marmora Paria, Arun- 
deliana, Oxoniensia, Marbres antiques trouves 
à Paros, au commencement du xvxies., rache-
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tés par Thomas Petty pour le comte d’Arun- 
del (voy. ce nom), et dont la partie la plus 
importante forme ce qu’on nomine la Çhronique 
de Paro<?. C'est le plus précieux monument de 
la chronologie grecque; car, cette chronique 
retrace depuis l’an 1582 av. J.-C ., époque de 
la fondation d’Athénes par Cécrops jusqu’á 
l ’archontat d’Astyanax à Paros et deDiognéte 
à Athènes, 264 ans av. J.-C.. les faits mémora- 
bles de l’histoire des Hellèncs. Après la mort 
de Thomas Howard, son fils Henri Howard, 
comte d’Arundel. donna à l’université d’Ox- 
ford les curieuses tables, qui, depuis, furent 
designes sous le nom de marbres d’Oxford. 
Déiá, l’arcliéologue Joan Selden s’était occupé 
de les déchiffrer et de les commenter ; il en 
avait mis au jour la première édition. Après 
lui, plusieurs savants épigraplnstes étudiérent 
ces marbres écrits, entre autres Scipion Maf- 
fei, Lenglet Dufresnoi, Playfair et Robinson. 
Prideauxet Chandler ontréedité l’ouvrage do 
Selden, avec de nombreuses additions et an- 
notations.

P a rrh as iu s  (Jean-P arisis, dit Au- 
lus-Janas), lmmaniste italien, né á Co- 
renza, en 1470, m. en 1533; ingénieux 
annotateur de Plaute, de Cicéron, de 
Claudien.

P a rsi. L ’un des idiomes éraniens du 
moyen age. Voy Persanes (langues).

P a rso n s  (Robert), cpntroversiste 
anglais, né à Nether-Stowey, en 1546, 
membre de la Société de Jésus; m. à 
Rome, en 1610. II se ieta avec beau- 
coup de fougue dans les batailles de 
doctrines, et se montra l’un des plus 
vigoureux adversaires de l’Eglise an- 
glicane. (De Persecutione anglicana, Ro
me, 1582, in-8°; Trealise ofthe trce Con
versions, St-Omer, 1603-4, 3 v. in-8°.)

P a iT é lio p eu s de B lo is . Roman d’aven
tures de la fin du x n c s., l’une des plus 
belles ceuvres du moyen age français, et dont 
le sujet rappelle lafable grecque de Psyché, 
sauf que les roles sont intervertis. Cí. Pyra
mus.

P a rth en iu s , écrivain grec du ior s. 
av. J.-C. Professeur de Virgile et ami 
de Gallus, pour lequel il avait rassem- 
blé, comme autant de sujets propres à 
Tinspirer, une série d’histoires ou lé- 
gendes grecques sur les Iníortunes amou- 
reuses (éd. pr. Comarius, Bale, 1531.)

P artícu les . T. de grannn. Petites par
ties de discours, invariables et ordinairement 
d ’une seule syllabe, telles que la plupart des 
prépositions, conjonctions et interjections. 
Les partícules contribuent beaucoupà la forcé, 
à la délicatesse ou à l’agrément d’une langue 
et elles en font sentir le tour et la proprieté. 
Par exemple, elles jouent un grand role dans 
les langues anciennes. Elles rendent, la phrase 
périodique, unissent et enchainent les diver
ses parties d’une pensée, enfin lient tout l’é- 
difice de la composition.

P a rtu re . Voy. Jeu-parti.
P a ru ta  (Paul), historien italien, né 

en 1540, à Venise, m. en 1598. Homme 
d’Etat, sénateur, historiographe, gou- 
vernetir de Brescia, il avait acquis 
dans la pratique des affaires cette ex-

périence qui donna tant d’autorité aUX 
ouvrages històriques et polítiques. II 
n’a manqué à P . que la chaleur et la 
concisión du style pour prendre place 
au rang des grands écnvains. (Storia 
di Venezia, 1605, in-4°; Discorsi politici, 
1599, in-4°.)

P arv ille  (Henri de), célebre écri
vain scientifique, né á Évreux en 1838. 
II appartient á la littérature par les 

• rares qualités de style, qui ont rendu 
attrayantes et lucides pour tous les lee* 
teurs son oeuvre ininterrompue de vul- 
garisation, dans les principaux jour- 
naux et revues de France, au Monilenr 
universel, au Correspondant, au Journal 
des Débats et au Temps.

Pascal (Blaise), illustre écrivain 
français, savant, philosophe, néá Gler- 
mont-Ferrand, le 19juin 1623, fils d’un 
premier présidentde la Cour des aides 
de Clermont, qui íitlui-méme l’éduca 
tion de ses enfants, et qui, pour la 
terminer, vint s’établir à P a ris ; entré 
dans la solitude de Port-Roval, au 
commencement de 1655; m. à Paris, 
le 19 aoüt 1662. « II y avait un homme 
qui, á douze ans, avec des barres 
et des ronds, avait créé les mathé- 
matiques, qui, à seize, avait fait? le 
plus savant traité des còniques qu’on

Pascal.

eüt vu, depuis longtemps, qui, à di.x* 
neuf, réduisit en machine une Science 
qui existe tout entiére dans Lentende* 
ment; qui, á vingt-trois, démontra les 
phénoménes de la pesanteur de l’air* 
et détruisit une des grandes erreurs 
de l’ancienne physique; qui, à cet age 
oú les autres hommes commencent a 
peine de naitre, ayant achevé de par- 
courir le cercle dés Sciences humaines, 
s’aperçut de leur néant, e t tourna tou; 
tes ses pensées vers la religión; qub
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depuis ce moment jusqu’á sa mort ar- 
rivée dans sa trente-troisiéme année, 
toujours infirme et souffrant, fixa la 
langue qu’ont parlé Bossuet et Racine, 
donna le modéle de la plus parfaite 
plaisanterie (les Provinciales) comme 
du raisonnement le plus fort (les Pen
sées); enfin, qui, dans le court inter
valle de ses maux, résolut, en se pri
vant ele tous les secours, un des plus 
hauts problémes de géométrie et jeta 
au hasard sur le papier des pensées 
qui tiennent autant de Dieu que de 
l’homme. Cet effrayant génie se nom- 
mait Blaise Pascal. » Ainsi Chateau
briand, en peu de mots, a donné l’ex- 
pression compléte et grande de la gloire 
du mathématicien, du savant, du pen- 
seur (Pensées, éd. Havet, 2 vol. in-8°; 
3o éd., 1880; OEuv. compl., collection des 
Grands écrivains, p. p. sous la direct. 
d’A. Regnier.) Quant à l’écrivain rnéme, 
on lui "accorde unànimement d’avoir 
su prendre, dans un style à la fois 
simple et brillant, tous les tons de 
l’éloquence et d’en avoir donné le mo
déle.

Paskow ski (Martin), poete polo
leáis du XVIIo s. On mentionne, sous 
son nom, un assez curieux poéme, ac- 
compagné d’annotations històriques et 
d’un lexique ture, sur une guerre entre 
I’urcs, Tartares et Gosaques. (Cracovie, 
1626.)

Pasqiuiriello. Un des nonis du lype 
comique de Scaramouche.

Pasqu ier (É tienne), jurisconsulte 
écrivain français, né à Paris, en 

1529, m. en 1615. Avocat d’abord, puis 
avocat général de la Chambre des 
Comptes, il méla les affaires, l’éru- 
dition et la poésie. Ses vers sont 
des badinages amoureux ou des com- 
Positions de société sur les sujets les 
plus frivoles. II prit part, avec tant 
d’autres graves magistrats et sévéres 
Politiques, au recueil intitulé : la Puce 
des grandsjours de Poiliers. Mais, comme 
les épigrammes latines qu’il se plut ¿i 
laçonner dans le goüt de Catulle, d’O- 
vide et de Martial, ce n’étaient lá 
qu’amusements de sa plume. P . em- 
ploya plus utilement ses facultés. II 
mérite de compter parmi ceux qui ont 
glorieusement préparé la réforme de 
l’éloquence judiciaire avant les Le 
Maistre et les Patru. Le Discours de 
Pasquier contre les Jésuites, un pam- 
Phlet virulent quant à l’inspiration, 
est, au point de vue littéraire, un 
des rares monuments de cette élo- 
quence, au xvi° s. A travers ses occu- 
pations d’avocat et ses travaux de 
jurisconsulte (voy. YInterprétation des 
Institutes de Justiníen, éditée seulement 
en 1847), il ne cessa de composer et de

Dict. des écrivains.

publier des ouvrages, tels que ses fa- 
meuses Recherches de France, qui l’ont 
mis, avec ses Lettres, au rang des écri
vains les plus marquants.. E. P. n’a 
pas laissé moins de deux mille pages 
in-f'olio; à les parcourir, on y recueil- 
lerait une.íoule d’expressions pitto- 
resques et imagées, de tournures 
gracieuses prétant un charme inat- 
tendu à des sujets graves, d’idiotismes 
curieux et souvent précieux. (V. le 
Glossaire, dont L. Feugére a fait suivre 
son édit. des OEuvres choisies d’E. Pas
quier.)

P asq u ie r (Étienne-Denis, barón, 
puis duc), homme d’Etat de la famille 
du précédent, membre de l’Académie, 
né á Paris, en 1767, m. en 1862. Garde 
des sceaux et pair de France sous la 
Restauraron, créé duc par Louis-Phi- 
lippe, qui rétablit en sa faveur la di- 
gnité de chancelier de France; con- 
seiller d’Etat, puis préfet de pólice sous 
l’Empire; il était bien placé pour ju
ger des hommes et des événements. 
On reconnait en ses Mémoires (2 vol. 
in-8°, Paris, 1893) le témoin peut-étre 
le mieux informé et le plus judicieux 
de la première moitié du xix® s.

P asqu ín . Nom donné autorse d’une sta
tue antique de guerrier qu’on voyait à Rorae 
sur une petite place, prés du palais des Orsini. 
Depuis le xv e s., le peuple avait pris l’habi- 
tude d’attacher au socle de ce buste des épi
grammes, des pamphlets, de plaisan+es qües
tions, des brocards oú n’était ménagé personne, 
et tout ce que pouvait fournir l’actualité sati- 
rique. Une autre statue placée en face et 
appelée Marforio servait à Pasquín d’interlo- 
cuteur; les placards se correspondaient parfois 
jusqu’á former de véritables dialogues.

C’est aussi le nom d’un de ces valets de 
théátre, au cerveau toujours en travail de 
fourberies, de ces héros de la grande et de la 
petite livrée qui égayaient autrefois la scéne 
de leurs mauvais tours. Le dit personnage a 
été mis en scéne par Barón, Regnard et Des- 
touches.

P asqu inades ou Passequilles (ital.. 
pasquilloj. Les placards satíriques qui étaient 
attachés à la statue de Pasquín; et, par ext., 
des écrits de ce genre, des pasquins. On en 
composa plusieurs recueils. (Pasquillus, Rome, 
1510, in-4°etc.)

Au théátre surtout, la meme qualification a 
été donnée á certaines plaisanteries d’un ca- 
ractére trivial, à des lazzis d’un goüt douteux 
sans doute, remarque un critique moderne, 
parce que les excellents còmiques de la 
Comédie-française, qui ne rcculaient pas tou
jours pour exciter la gaieté des spectateurs 
devant des efíets de ce genre, se les permet- 
taient particuliérement dans le personnage et 
sous la casaque classique de Pasquín.

P a sse ra t (JEAN),poéte et humaniste 
français, né en 1534; à Troyes, profes
seur d’éloquence et de poésie latine 
au Collége royal; m. en 1602. Parmi 
les écrivains qui ont rimé les vers de 
la Salire Mènippèe, nul n’affectait moins 
d’ambitieuses visées. II se contenta de

37
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chanter enriant. Ce poète champenois 
était, pourtant, un très grand docteur. 
Tout plein d’érudition classique (v. ses 
Praefationes et orationes, 1606, ses Kalen
dae januarias et varia quaedam poemata, 
1597), suceesseur de Ramus au Collège 
de France, il garda jusqu’à la mort. 
méme quand il eut perdu la vue, une 
humeur enjouée etcharmante. Excitée 
par le patriotisme, mise en mouvement 
par les folies de la Ligue, la verve de 
P. a contribué à venger la France et 
la raison. Chansons, sonnets, odes, épi- 
taphes, épigrammes sont également 
pour lui des rimes faciles; il y met le 
je  ne sais quoi de court, de vif, cle hardi, 
que Fénelon regrettait au xvn° s. II 
s’est joué avec toute la gràce de La 
Fontaine dans la Metamorphose d’un 
vieillard en oiseau. (Recueil d’ceuv. poét., 
Paris, 1606, 2 vol. in-80.). — Cu. G.

P assi (Giu se ppe ), ou del  P asso’ 
littérateur italien, né à Ravenne, en 
1569; religieux chez les Camaldules; 
m. en 1620. Soumis à l’influence du cé- 
libat monastique, il traita avec beau- 
coup de rigueur, dans son poème sou- 
vent réimprimé : I Difetti donneschi (Ve- 
nise, 1591), des travers de la femme et 
des inconvenients que présente le ma- 
riage pour le bonheur de la vie commo 
pour l’indépendance de la pensée.

Pass io n  du C lirist. Poème, roman de 
la fin du x® s., dont certains traits sont em- 
pruntés à YEvangile apocryphe de Nicodeme.
11 est en strophes de quatre vers octosyllabi- 
ques, assonant deux par deux, et appartient à 
un dialecte qui niele les fornies de la langue 
d’oïl et celle de la langue d’oc.

P assionei (le cardinal D omenico), 
antiquaire italien, né en 1682, à Fos- 
sombrone, dans le duché d’Urbin: con- 
servateur de la bibliothèque du Vati- 
can ; membre associé de l’Institut de 
France; m. en 1761. Des pièces diplo
màtiques, des lettres, une oraison fu- 
nèbre du prince Eugène (1737, in-4°), 
ne seraient que de faibles titres au 
souvenir de ses compatriotes, s’il ne 
leur avait laissé, en outre, un riche 
musée d’antiquités.

Passow  (Fréd iíric), philologue al- 
lemand, né en 1786, àLudwigslut, pro- 
fesseur de littérature ancienne au 
gymnase de Weimar et à l’Université 
de Breslau; m. en 1833. Ses travaux 
d’éditions (de Perse, Longus, Musée, 
Nonnus, Denys, Périégète, Parthé- 
nius), de critique, de Texicographie, 
relatifs aux lettres anciennes, surtout 
son magistral Dictionnaire grec (Iro éd. 
Leipzig, 1819-24) ont consacré sa répu- 
tation universitaire.

Passy (F rédéric), homme politique 
et économiste français, né en 1822; dé- 
puté; membre de l’Institut; président

d’honneur ou de fait d’un grand nom
bre d’associations, visant diversement à 
l’amélioration de la condition humaine 
par le travail, l’instruction et la paix.

Pastem* (Louis), illustre savant 
français, né à Dole, en 1822; reçu en 
1867 à l’Académic des Sciences, et en 
1882 à l’Académie française; grand- 
croix de la Légion d’honneur; honoré 
de tou tes les distinctions européennes 
et d’une rente nationale votée par les 
Chambres, pour ses nombreuses dé- 
couvertes en faveur de l’humanité;m. 
en 1895. Les admirablesexpériences par 
lesquelles on l’avu atteindre jusqu’aii.v 
confins de l’infini, et pénétrer dans ces 
abimes de l’étre oú nait la vie; ses 
merveilleuses études sur l’origine des 
infiniment petits ont consacré l’impé- 
rissable gloire du savant, en méme 
temps que ses doctrines spiritualistes 
ont honoré l’homme de raison, le phi
losophe. Les mérites d’une forme irré- 
prochablement précise et lucide lui 
donnent place, enfin, parmi les bons 
écrivains scientifiques. (Les Microbes, 
1878, avec Tyndall, etc.). P. est mort 
couvert de gloire en 1896.

Pastiche  (de l’italien pasticcio, pàté). 
Ouvrage oú l’on a imité, soit sérieusement et 
par une servile adaptation, soit par amusement 
Iittéraire, et en guise de parodie, les idees, le 
style de quelque écrivain célébre et jusqu’aux 
formes et aux contours de ses phrases.

P asto ra le . Ouvrage en prose, récit ou 
dialogue (et le genre lui-meme), oú les per- 
sonnages mis en scéne sont des bergers, des 
gens ae la campagne, et dont les tableaux ont 
pour cadre l’éternelle histoire de l'homme en 
nleine nature, — une histoire que negligent 
les annalistes mais que racontent avecamour 
les poétes. — Le goüt invincible que notre 
ame a pour les images de candeur et de nai- 
veté, méme toutes conventionnelles, qui font 
le charme de l’églogue, a soutenu la p. dans 
les énoques les plus di verses et sous les for
mes Ies plus vanées. La Bible nous offre d'a- 
bord la gracieuse églogue de Ruth ct Booz- 
Nulle part, les détails de la vie rurale n’ont 
autant de charme peut-étre, nulle part le gé- 
nie de l'homme ne les a rattachés a un fond 
d’un intérét plus tendre. Chez les Grecs, les 
philosophes ont donné la main aux poétes pour 
vanter les travaux champétres. Longtenips 
après la venue d’Hésiode, Théocrite a illustre 
le genre bucolique. C’est le modéle qui n'a 
jamáis été dépassé. II a des tableaux d’une 
gràce et d’un prix infinis. La plus célebre, la 
plus longue des pièces de Méléagre est une 
nlylle sur le printemps. Les images en sont 
restées toutes neuves sur un théme, pourtant, 
bien vieux. Que dire de Virgile qu\>n n’ait 
mille fois exprimé? Si leglogue doit l’exis- 
tence au poète de la Sicile, c’est au poéte 
latín qu’elle est redevable de ses derméres 
perfections. — Au milieu des époques les plus 
troublées ou les plus perverties, l’amour in
genu íleurit avec autant de sérénité qu’en 
plein age d’or. Que de guerres et de désor- 
dres aguérent le xvi« s ! C’est alors, cepen- 
dant, que le goüt de la pastorale (la pastorale 
dramatique) se répand en Italie, en Espagnc, 
au Portugal, en Anglcterrc et en Trance.'
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éruarini, le Tasse, :Sannazar, Vida, Monte- 
mavor, Cervantés, Bernard Ribeira, Ferreira, 
Sada Miranda, Diego Bernardes. Spencer et 
Sidney rivalisent de talent à célébrer les om- 
brages, les fleurs, les fontaines, la verdure, 
msjeux aimables et naifs. « L liistoire, dit 
Saint-Marc Girardin, est livrée à remporte- 
ment et á la fureur des passions humaines; la 
poésie s’enivre de la paix et de l'innocence des 
champs; et, tandis que le sang coule de toutes 
Parts dans les guerres civiles ou sous la hache 
du bourreau, le lait et le miel coulent dans

En ce lemps-la, néanmoins, la littérature res
pire je ne sais quelle odeur pastorale qui fait 
mal en songeant combien elle est prés de l’o- 
deur du sang. »

« Heureux, s’écrie Alphius dans Horace, 
heureux qui laboure le cnamp qu’ont labouré 
ses peres, qui tantót rattache ses vignes aux 
peupliers et tantót, couché sur le penchant de 
la colline, voitses boeufserrer dans la vallée! >i 
Voila bien, en eñ’et, les félicités champétres. 
telles que les entrevirent les poétes et les 
paysagistes. A la vérité, I’idylle qui s’épanouit

m M

ffijsSUkf. -¿Sis,

s
i1*

'01 '

Une pastorale biblique
uavid gardant son troupeau en jouant de la harpe; prés de lui la Mélodie inspire ses chants. 

Miniature d’un ms. du ix® ou du x® siécle.

les ruisseaux de l’idylle. » L’Aatrée repré
sente, au commencemént du xvn® s.. avant 
Rayan et Segrais, cette manie champétre. Le 
xvi"® s., à son tour, mit les pastorales de 
«essner à cóté des romans de Crébillon fils, 
ja froide innocence à cóté du vice le plus raf- 
1,ne et la campagne á cóté du boudoir. « Pen
dant la Révoíution française, quelle oppres- 
Slon de lavertu! quelle apothéose du crnne!

dans les livres. on ne la trouve guére aux 
champs. Les Endymion et les Estelle de la 
pastorale se ressemblent peu dans les bergers 
et les bergéres de la réalité. Celles-ci ont 
autre chose à faire que de conduiré languis- 
samment avec la noulette enrubannée des 
moutons blancs comme la neige; il faut qu’el- 
les mettent la main aux travaux du labour 
comme à ceux de letable: il faut qu’elles
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s’exténuent à gerber, à faner, baltre le ble sur 
l’aire par les plus fortes ardeurs de la cani- 
cule. Aussi, nos romanciers contemporains se 
sont-ils attachés à représenter sous des cou- 
leurs plus fidéles les aspects de la vie rurale. 
Mais, comme cette existence, à cóté de ses 
tristesses, garde une source éternelle d’émo- 
tions franches et salubres, ils ont trouvé la 
encore le sujet de bien des fictions aimables et 
rafraicliissantes.(Tellrs. laMionnette, Madame 
Claude, la Mareau Diable, la Petite Fadette). 
Qnoi de plus obarmant que les douces pav- 
sanneries de George Sand, ou plus pros de 
nous, que les Pastorales norwegiennes de 
Ijiornson? Un goíit tres vif nous pousse vei s 
1 agreste, vers le primitif: nous avonstout un 
art nouveau adonne aux diosos de la nisti- 
cité. 11 semble qu’en cherchant le díame,
1 >dylle, l’amour au village. on veuille, ponr 
ainsi dire, retoumer à la source des sentiments 
Jmmains absorbés et dénaturés par notre civi- Jisation.

P a s to re t (Amédée-David, marquis 
de), littérateur français, fils du précé- 
dent, né à Paris, en 1791, sénateursous 
l ’Empire, membre de PAcadémie des 
Beaux-Arts; m. en 1857. II effleura, 
sans y laisser d’empreinte bien per- 
sonnelle, la poésie, le roman, l’histoire. 
(Ilisl. de la chute de VEmpire grec, 1829 
in-8°.)

P asto u re lle . L'une des anciennesformes 
de la poesie lyrique au moyen age; sorte de 
chanson. Le Nord et le Midi, les trouvéres 
(Jean Bodel, Adam de la Halle, Moniot, 
Froissart, etc.) et les troubadours (Giraud- 
Riquier, Jean Estéve de Béziers, etc.) s’y 
complaisent également et avec un méme succés. 
Le cadre de ce genre naif, gracieux, mais bien 
ouvert aux banalités, aux continuelles redites, 
est, naturellement, la campagne; le printemps 
etles sentiers íleuris, lesieux des bergers,les 
attraits des bergéres, les doux propos des che- 
yaliers ou des pastoures en sont les thémes 
habituéis. (Voy. Karl Bartsch, Romances et 
pastourelles.J

P a tan d ja li, philosophe etgrammai- 
nen  indien, appartenant, présumable- 
ment, au v i0 s. av. notre ére. Fondateur 
d’une école mystique, sa doctrine ex- 
posée dans le Yoga-Soútra parait avoir 
servi de point de départ à celles du 
Rhagavad-Gita (supériorité de la con- 
templation sur Paction) et du grand 
réformateur Bouddha.

(lat. Patavium, Padoue\
,..terat, lat. — Latinilé incorrecte, particií- 
liere aux habitants de Padoue et qu’on a re- 
prochee a Tite-Live. Signorius croit que cette 
patayimte regardait seulement l orthograplie 
do differents mots oú Tite-Live employait 
une lettre pour une autre, à la mode de son 
jKiys, ecrivant sibe et quase, pour sibi et quasi 
Quelques-uns pensent qu’elle consistait en 
de certaines redondancesauxquelles on recon- naissait les étrangers.

P a te r  ( W a l t e r ) ,  essayiste anglais, 
nó en 1839, m. en 1894. G’est un sty- 
lisle de valeur, un écrivain d’une 
telle perfection qu’elle touche au raf- 
finement et à l’excés. Lorsqu’une épo- 
que lui est sympathique, il excelle à en 
restituer Pespnt, Part et les mceurs á

Paide du román philosophique: ainsi 
a-t-il fai.t pour la Rome de Marc-Au- 
réle dans Marcus l’épicurien. Son volume 
in titu lé: la Renaissance, eludes d’arl el de 
poésie est aussi des plus remarquables.

Patíielin  (la. Farce de), La meilleure 
comedie <ju ait produite le moyen age, imitée 
, latinisee par Reuchlin en 1497; rajeunie, 

cest-a-dire plutót affaiblie qu’améliorée au 
xvim s. par Brueys et Palaprat; publiée en 

sous sa forme primitive par Génin et 
reportee a la Comédie-Française, en 1872, par 
une ingeníeuse adaptation d’Edouard Four- 
nier. On ne connait ni le berceau, ni l’auteur, 
ni la date de cette création tres populaire au- 
trefois et dont on n’a pas cessé dAdmirer, de- 
puis, la franchise de style et d’allure. Elle 
appartient, telle que nous la connaissons, au 
XVo s. Le Pathelin est vif, enjoué, exempt de 
longueurs et de hors-d'ceuvre; chaqué trait y 
revele un auteur vraiment doué du génie 
eoimque. L avocat décrié leurrant de belles 
paroles son voisin le marchand Guillaume 
Joceaulme, pour se faire livrer du drap à cré- 
dit ; puis, au moment de payer, feignant une 
mal adíe, dchrant, repondant aux réclamations 
de Guillaume par des propos décousus et par 
des chansons; le berger Thibaut Agnelet 
yolant le drajner, son patrón, et trouvant Pa- 
theün pret a plaider pour lui contre leur 
commun creancier; et notre homme pris à son 
tour dans ses propres filets, voyant tourner 
contre luí laruse qu’il a suggéréeáson fripon 
de client: ces plaisantes scénes sont restées 
dans toutes les mémoircs.
. íín Nouveau Pathelin fut composé vers 1474, 
a 1 ímitation du premier. Les Enfants Sans- 
Souci le apresentérent avec une vogue prodi- 
gieuse. On ajouta encore aux deux farces 
une espece d epilogue moral: le Testament de 
l athelin, qui mónte aussi detre étudic, à 
ture d appendice ou de conclusión.

P a th o s. Dans l’ancienne rhétorique, 
mouvemenls, figures propres à toucher forte- 
ment 4 ame des auditeurs.

Auj., Chaleur, emphase affectée et déplacée 
dans un discours, dans un ouvrage litteraire.

P a tín  (Gui), médecin e t épistolo- 
graphe français, né en 1G02, á Houdan, 
m. en 1672. Sonnom asurvécu pardos 
pages qui n’avaient d’autre destination 
que les échanges de l’intimité, par des 
Leltres adressées, d’ordinaire, à des 
médecins comme lui. (Éd. Réveillé- 
Parise, 1846, 3 vol. in-8°.) Partial cfc 
entier de nature aussi bien que d’édu- 
cation, trés prévenu contre les décou- 
vertes anatòmiques, physiologiques et 
thérapeutiques de son temps, íeru de 
la tradition galienne et hippocratique 
et ne voulant rien admettre qui n’en 
découlát; mais, portant en contraste 
avec cette humeur réaclionnaire, un es- 
prit vif, prompt, pénétrant, ouvert sur 
une foule de points; fécond et pitto- 
resque, amusant conteur, « journaliste 
mstruit, varié, enjoué, narquois» et 
subtil raisonneur, c’est un des types 
les plus originaux du moment. Sans 
doute, íesLettres de Gui Patín ne doivent 
étre consultées qu’avec précaution pour 
Jes choses elles-mémes. Des informa-
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tions légèrement acceptées ou des pré- 
occupations personnelles lui faisaient 
croire mille choses qui n’étaient pas. 
On n’en goüte pas rnoins à le lire un 
singulier intérét. G’est une plume vi- 
goureuse, spirituelle, mordante et in
cisive qui discourt á l’aise sur une in
finité de sujets. Son style est plus vif 
et plus éncrgique, moins correct et 
moins fin que celui du grand épistolier 
Voltaire.

P a lin  (Charles), fils du précédent, 
médecin et érudit français, né en 1633 
à Paris; pendant de longues années 
établi à Padoue; m. en 1793. II s’est 
fait une réputation de savant numis
mate. (Inlrod. à Thisl. par la connaiss. 
des medailles, Paris, 1665, in-12; Impe
ratorum romanorum numismata, Stras- 
bourg, 1671, in-fol., etc.)

Safemme,née Madeleine Ilom anel
[1640-1682] et ses deux filies Cathe
rine et Charlotte  furent, comme 
lui, membres de l’Académie des Rico- 
vrati; les deux derniéres publiérenten 
latín des dissertations érudites.

P atín  (Hen r i-G uillaume), littéra
teur, membre et secrétaire perpétuel 
de l’Académie française, né et m. á 
Paris, 1793-1876. Disciple de Villemain 
il acheva de faire triompher lacritique 
historique par son magnifique travail 
sur la tragédie grecque. (1811-1843, 3 
vol., nouv. éd., 4 vol.) Puis, Rome en
leva à la Gréce ce critique érudit et 
délicat. Nommé en 1832, professeur de 
poésie latine à la Faculté des lettres, 
¡1 fit ce cours sans interruption pendant 
33 ans; et de ce long enseignement, il 
est résulté, outre des traductions de 
Fucréce e t d’Horace, d’excellentes étu- 
des consacrées aux poetes latins.

Pa tm ore  (Coventry), poéte anglais, 
né en 1823, fils d’un écrivain distingué, 
qu’il surpassa; m. en 1896. Son oeuvre 
eapitale, composée de 1852 ít 1854, pa- 
i’ut sous ce titre d’ensemble: VAnge 
dans la maison. Sur un théme presque 
invariable l’amour, amour idéal et di- 
vin, arnour terrestre, humain, passion- 
né, on l’y voit flotter constamment 
entre le sensualisme et le mysticisme. 
Doué d’une délicate imagination qui 
percevait les harmonies les plus loin- 
laines et les plus subtiles, il manquait 
un peu de vigueur et ne donnáit pas 
assez de corps á cette finesse.

P a to is (has lat. patriensis, homme du 
Pay.s» indigéne). Parler provincial qui, étant 
pu is un dialecte, a cessé d’etre littérairement 
culiivé et qui n’est plus en usage que pour la 
conyersation parmi les gens de la provmce, et 
l,:|!'liculicrement parmi les paysans et les ou- vners.

bes dialectes grecs étaientautantde langages 
partaits, chacun dans leur genre ; ehacun aussi 
avait eu un róle litléraire, aux belles èpoques

de la culture hellénique. On ne saurait done 
les assimiler à des patois. Au contraire, dans 
la latinité, les formes particuliéres ou locales 
restaient le plus souvent le parler exclusif du 
neuple ou des gens de campagne. A cóté du 
latin écrit coexistait un latín vulgaire à l’u- 
sage des paysans et des soldats; et c’est celui- 
lá, qui. transporté dans les Gaules par les le
gions de César ou rapporté par les Barbares ;'i 
la suite de leurs invasions et plus ou moins 
melé d’élémentsétrangers; cest ce latin infé- 
rieur qui donna naissánce aux langues roma
nes. II en sortit une foule de dialectes et de 
patois, dans une grande partie de l’Europe.

Tout pays a ses parlers populaires. L’Alle- 
magne, entre autres, a presgue autant de dia
lectes ou de patois que de divisions territoria
les. Ces varietés dialectales sont appelées à 
s’anéantir progressi vernent dans le travail 
d’unification des langues, qu’accélèrent de 
jour en jour les Communications toujours plus 
rapides aes extrémités avec le centre, des pro- 
vinces ou des départements avec les capitales. 
Voilà pourquoi tant derudits s’empressent 
maintenant d en recueillir les vestiges avant 
qu’ils ne disparaissent. Les patois, comme sour
ce d'étymologie, comme documents du passé, 
sont, en effet, dignes d'étude au méme titre 
que les ruines et les vieilles poésies. Ils ont 
leur importance philologique; car il importe, 
à chaqué instant, d'y revenir, quand il s’agit 
d etablir entre la lañgue du moyen age et la 
langue moderne un raccord autlientique. Par 
exemple, en France, quede vocables du temps 
des chansons de geste dont on n’aurait jamais 
vouluvoir l’usage se périmer et dont il ne 
reste plus de traces vivantes que dans les 
idiomes rustiques! Singulier pliénoméne de 
conservation, qui permet de retrouver chez 
des paysans demeurés dans un long éloigne- 
ment des grandes voies de communication, 
le parler des trouvéres et des fableors, celui 
de Joinville et de Froissart! (Aujourd’hui 
tous ceux qui s’occupent de linguistique savent 
que les patois ont une grammaire presque 
aussi réguliére, une terminologie aussi homo- 
gene, parfois une syntaxe aussi arrétéeque les 
langues savantes.) Ils ont leur valeur histo
rique; car l’étude des dialectes révèle des 
migrations sur lesquelles l’histoire se tait. Ils 
ont leur intérét spécial et regional; car les 
gazettes juridiques, les comptes-rendus des 
sociétés de province, les récits des exploitations 
agricoles, loisonnent de mots qu’il est utile 
d enregistrer etnécessaire de faire comprendre. 
Enfin, ils ont,en propre, leur intérét moral et 
intellectuel; car le peuple des campagnes a 
gardé ses traditions na'ives, ses productions 
de terroir, ses contes. chansons,  ̂légendes, 
cantiques et noéls, récits des veillées, imagi- 
nations de toutes sortes, que l’on aime à 
recueillir avec une sorte de piété patriotique.

P a tra t  (Jo seph ), auteur dramatique 
français, né en 1732 à Arles, m. en 1801. 
On se plut à quelques-unes de ses co
mèdies (le Fou raisonnable, 1783; les 
Méprises par ressemblance, 1786), d’oú se 
dégage une gaieté vive et naturelle.

P a t r i s t i q u e .  Science qui a pour objet la 
connaissance de la doctrine des Péres de 
l’Eglise. de leur vie, de leurs ouvrages.

Syn. Patrologie.
P a tr ix  (P ie r r e ), poéte français, né 

en 1583, à Caen, premier maréchal-des- 
logis de Gastón, duc d’Orléans; m. en 
1671. Sur le déclin de sa vie, pénétré 
de religión et de mélancolie (la Miseri-
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corde de Dieu sur la conduile d'an péclieur 
péniteixl, Blois, 1660, in-12), ¡I ne laissa 
ríen subsister de ses vers de jeunesse.

Patl-ologie. La connalssance approfondie 
des Peres de l'Eglise, de leur existence et de 
leurs doctrines, (.ene dénomination a un sens 
plus étendu que cello de patristique réservée 
spécialement a la puré doctrine. Bien que les 
Peres de l'Eglise aient toujours oté en hon- 
neur, la patrologie est une Science de création 
nouvelle. Elle met à contribution toutes Ies 
ressources de la critique moderne pour établir 
1 autorité des Docteurs, pour íixcr les inter- 
pretationsde leurstextesoupour lesfaire con- 
naitre séparément, en leurs différents carac
teres, et pour marquer exactement l'usage que 
I on peut lirer de leurs écrits,soit au point de 
vue de la morale, soit au point de vue de la 
dogmàtiques (V. les differentes colleet. de pa
trologie grecque, latine et sy ñaque.)

P a tru  (O l iv ie r ), avocat et littéra- 
teur français, né en 1604, à Paris, reçn 
en 1610 á l’Académie oú le discours 
qu’il prononça a fait tradition, m. on 
1681. L’un des restaurateurs du bar- 
reau français, il se piquait de concilier 
Thémis avec les Muses. On recueillit 
de son vivant ses plaidoyers, ses fac- 
tums, ses remarques, ses opuscules; 
pour en grossir le volume il y laissa 
msérer jusqu’á des placéis et des épi- 
taplies tres médiocres. 11 aplutót passé 
pour un critique judicieux et sévére 
que pour un llórame de lettres distin
gué. L’influence de ses avis et de sa 
direotion sur le perfectionnement de la 
langue lui valut, au xv ii‘ s., le titre 
de Quintilien français.

P au l (saint), apótre du christianis
me. né á Tarse, en Cilicie, l’an 10 ou 
12 de notre ére; martyrisé á Rome.en 
66, suivant une tradition qu’on a con- 
testée. Quand il s’appelaitde son pre
mier nom Saül, rien ne le distinguait 
des autres Juifs sinon son ardente ini- 
initié contre la religión naissante. Tout. 
á coup converti par une visión á la foi 
nouvelle, quand il allait pour la com
batiré sur le chemin de Damas, il en 
devint, á travers desdangers de toute 
sorte, malgré les fatigues, les labeurs 
les persécutions et le dénuement, le 
plus ardent propagateur. Les princi- 
paux tliéátres de son infatigable apos
tolat furent: Damas, Jérusalem, Césa- 
rée, Antioche, Pile deChvpre, Lystres 
et diverses provincesde i’Asie Minen- 
re, la Macédoine et la Gréce, surtont 
Corintho dont il fit la métropole de la 
province dAchaie. Avec son élocution 
simple et rude, sa mino chétive son 
accent étranger, son dédain de la rhé- 
torique,jiparla devantl’Aréopage d’A- 
thénes, il porta la voix dans la patrie 
des philosophes et desorateurs; mais 
cette simplicité méme, qu’animait une 
sorte d’entrainement surnaturel, il la 
rendit toutepuissante. II nousreste de

1’« Apótre des Gentils» quatorze épitres 
écrites en grec, dont neuf sont ádres
e o s  á sept églises: une aux Romams, 
dcux au.x Corinthiens, uneauxGalates, 
une au.x Ephésiens, une aux Philip- 
piens, une aux Colossiens, deux au.x 
1 hessaloniciens. Quatre sont adressées 
a sos disciples: deux á Timothée, une 
a Tito, une á Philémon. La quator- 
ziéme est aux Hébreux.

Saint Paul, d’après une peinture ele Flandrin.

Ges épitres de s. Paul, ses voyages, 
sa doctrine, son double role en face de 
l’Église de Jérusalem et á l’égard des 
Gentils, ses dissidences avec s. F ierre , 
et jusqu’á des lettres apocryphes áSé- 
nèque portées sous son nom, ont donné 
lieu á une multitudo de eommentaires 
et d’exégéses.

P au l D iacre (P aul  W arnefried ,
dit), historien et poéte latin du vin" s., 
né dans le Frioul en 740; moine au 
couvent du Mont-Cassin; revétu de 
différentes charges a la  courde Didier, 
roi des Lombards; accréditó pendant 
six ans á la cour de Charlemagne ; m 
en 801. Continuateur d’Eutrope, il s’oc- 
cupa aussi d’études littéraires et théo- 
logiques. Qu’il écrive les Annales de 
Metz, la vie de s. Grégoire le Grand, 
l’histoire des Lombards, ou des épita- 
phes et des fables, á l’imitation d’AI- 
cuin, il nous parait encore Pune des 
figures les plus intéressantes de son 
époque.

P au lian istes . Membres d'une secte fon- 
( l e e ni® s. par Paul de Saraosate, lequel 
distinguait deux personnes en Jésus-Christ, 
le Chnst et le Verbo.

P a u lin  (saint), Meropius Pontius jini
cias Paulinus, écrivain et poóte latin, né 
en 353 á Bordeaux, m. en 431 à Nóle, 
oú il fut évéque. L’onction touchante
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de ses écrits, l’extréme intérét de sa 
correspóndanse avec Ausone et Sulpice 
Sévére comme avec les personnages 
les plus glorieux de l’Église du iv“ s., 
donnent á cette figure uno originalité 
particuliérc. Ses poésies sont les pre- 
mières, après les íiymnes d’Ambroise, 
qui aient fait parler à la muse latine, 
avec gráce, avec élégance, le langage 
chrétien. Dungal les appelle « une guir- 
laude do fleurs, roses et lis, entre les- 
quellos on ne saurait choisir ». (Voy. 
éd. Lebrun, 1685, in-4“.)

P au lin  (Jean-Ba pt ist e  W erd iu , 
dit le P.) oricntaliste et missionnairo 
allemand, de l’ordre des Carmes dé- 
cliaussés, né en 1718, á Ilof, en Autri- 
che; m. en 1806. L’un des premiers 
défricheurs des études indo-européen- 
nes. (De Antiquitate et afjinilale linguae 
tendiese, sanscritanse et germanicte, Pa- 
doue, 1799, in-4“.)

P au lin  le P én iten t, poéte latin, 
petit-fils d’Ausonc, né en 376 á Pella, 
en Macédoine. Malgré l’incorrecticra de 
la forme, son autobiographie poétique: 
Eucharisticon de Vita sua (Appencj. de la 
Biblioth. des Pères, Paris, 1579, in-fol.) 
intéresse les lettrés pour les détails de 
inoeurs qu’elle renferme sur cette épo
que de luttes et de contrastes violents 
entre la civilisation et la barbarle.

P au lin  (le P érigueux , Paulinus Pe- 
trocorius ou Pelricordius, poéte latin du 
Vo s.; hagiographe de saint Martin (Vita 
s. Martini, éd. Daumius, Leipzig, 1686, 
in-8°; colleet. Panckoucke, 1819); ver- 
sificateur élégant pour cette époque de 
ténébres, oú si peu de voix éloquentes 
rompaient lesilence général deslettres.

P au lm ie r d e  G re n te m e sn il (Jac- 
Qu es), lat. Palmerius, né en 1587 dans 
le pays d’Auge, en Normandie, m. en 
1670. Versificateur et pqlyglotte tròs 
érudit, il employa ses loisirs, tantot :i 
façonner des vers en grec, en latin, en 
français, en espagnol et en italien, 
tantót à disserter savamment sur la 
Gréce antique. (Grcecia anliqute descrip
tio, Leyde, 1678, in-4°.)

Pau lus (E berhard-Go ttlob), théo- 
logien, orientaliste et publiciste alle
mand, néprcs de Stuttgart, en 1761, m. 
en 1850. Chef de l’éeole nationaliste alle- 
mande, il fortifiait des ressources d’une 
grande érudition l’indépendance de son 
esprit. En dehors de ses travaux d’exé- 
gése biblique, on a de lui une intéres- 
sante autobiographie. (Slcizzen aus, mei- 
nerBildungs und Lebensgeschichte, 1839.)

P a u lu s (P e t e r s ), publiciste et hom- 
me d’Etát hollandais, né á Axel, en 
1751; m. en 1796. Fervent patrióte, il 
présala, en 1795, l’assemblée qui abolit 
le stathoudhérat, bien qu’il eút fait,

précédemment, l’apologie de cette ins 
titution. (Apol. du statlioudérat, 1773, 
1778.)

P ausan ias , historien et géographe 
grec du n ” s. av. J.-G. Originaire de 
Cappadoce ou de Phrygie; il voyagea 
en Gréce, en Italie, en Asie Mineure 
et en Egypte, et vint se fixer á Rome, 
vers l’an 70. II a laissé un des livres 
les plus curieux de la seience antique : 
son Ilinéraire de la Gréce (éd. pnne., 
Venise, 1516, in-fol.; rééd. et trad. 
nombr.j. On y trouve une foule de lé- 
gendes locales recueillies par l’auteur 
dans les temples; les monuments de 
l’art y sont décrits avec soin. Néan- 
moins, le jugement de P. manque 
de critique; son style, souvent diffi
cile et prétentieux, est calqué sur le 
modéle de Hégésias.

P a u th ie r  (Guillaume), orientaliste 
français, né à Besançon, en 1801, m. en 
1873. D’abord sanscritiste, puis sino- 
lo'uie, éditeur et eommentateur de 
Marco-Polo, le fameux voyageur véni- 
lien, auteur d’une excellente Histoire 
de la Chine, il attaeha principalement 
son nom à la reproduction en français 
des Liares sacres de l'Oricnl,comprenant 
le Chou-Khing, les Sse-Chou, les Lois 
de Manou et le Coran. Orientaliste 
peu pénétrant, mais d’un savoir étendu, 
il est le premier qui se soit occupé sé- 
rieusement du bouddhisme, c’est-á-dire 
avant Burnouf, quand cette religión 
n’avait encore été l’objet que « de rap- 
prochements hasardés ou de conjectu
res téméraires. »

P av illo n  (Étienne), poéte français, 
né en 1632, á Paris; pendant quelques 
années, avocat général au parlement 
de Metz; m. en 1705. Des vers écrits 
avec naturel (Poésies, La Haye, 1547, 
in-12), lui suffirent pour entrer á l’Aca- 
clémie, sinon pour se survivre.

P ay n  (James), romancier anglais, 
né en 1830, à Cheltenham, m. en 1898; 
directeur do revues. Auteur dePar pro- 
curation; écrivain naturel et vigou- 
reux; connaissant les caracteres et 
capable, i  l’occasion, d’une intrigue 
ingénieusement conduite.

P ay n e  (Thomas), publiciste anglais, 
né en 1737, m. en 1809. Poursuivi en 
Angleterre, pour son pamphlet des 
Droits de l’homme (1791) il dut se réfu- 
,r¡er en France, puis dans les Etats- 
ÍJnis.

Pazend. Dialecte parsi, qui, fut après le 
pehlvi, la languo usuelle á la hn ie  la <ly"i‘s'  
lie sassanide et qui se rappvoche beaucoup du 
perse.

Pean ’ou Pidan. Hynme que les Grecs, 
et les Romains, á llmitation des Grecs, 
ehar:taiínt çn 1 lionnour d Apollon. L een <tie
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Pean! enétaitle refrain, Taccompagnementha- 
lutuel. On chantait des péans, dit Otfried 
Muller, quand on espérait avecl'aide du dieu 
vaincre quelque grand danger imminent, ou 
l»ien, par reconmussance envers lui, quand on 
s en croyait réellement délivré.

Pecock (Réginald), controversiste 
anglais du xv* s., évéque de Chiches- 
ter. Compromis dans oles querelles de 
sectes, il se vit privé de son siége 
episcopal et condamné á une clóture 
perpétuelle. (Le Represseur d'un blame 
excessif  du cierne, [Repressor, etc.,11449 • 
rééd. 1863.)

P écon ta l (Jean, dit S iméon), poéte 
français, né en 1793, m. en 1857. En 
1866, l’Académie française lui décerna 
un de ses prix Montyon pour un poéme 
de forme encyclopédique, la Divine 
Odyssée. Le principal mérite de P. est 
d’avoir naturalisé dans notre littéra- 
ture la légende en vers (Ballades el lé- 
geiules, 1847), dont leslittératuresétran- 
gères offraient tant de modéles que 
nous n’avions pas su imiter.

Péclaçjofjie. L’instruction, l’éducatibn 
desenfants, et tout ce qui s’y rapporte, théories 
ou pratiques.

Le domaine de cette Science, encore impar- 
íaitement déterminée, esttrès étendu. II n est

plntot que  ̂ l’homme. Le christianisme enfin 
releve les ames et rend à l’homine sa liberte 
morale. L’autorilé intellectuelle de l’Eglisea 
remplacé la dómination de l’Etat. Mais ce 
pouvoir deviendra exclusif. à son tour, et res- 
(reint, forcément comme tout ce qui est exclu
sit. Les études seront renfermées dans le cer
cle rigide de la scolastique, philosophie sco- 
laire qui a pris naissance au fond des ¿coles 
abbatiales et episcopales. Les sept arts libé- 
raux rempliront seuls le programme de l’en- 
scignement, d’oú seront eliminées les Scien
ces naturelles.

La discipline scolaire du moyen age était 
dure. Si Ion descendaitdes hautes Facultes 
d alors dans les classes enfantines, presque 

•toujours le pédagogue apparaissait la sous 
des dehors terrifiants. Les ¿coles étaient des 
chambres de supplice oú « l’on n ’oyait que 
cris ». Ge fut 1 honneur des érudits dn xvi* 
s. d avoir eu pitié de l’enfance et aussi d’en 
avoir compris la poésie. A cote des Erasme, . 
des Rabelais, des Montaigne, des Charron, la 
Compagnie de Jesús coopera, dans une grande 
mesure, à la transformation des procédés pe
dagògiques employés jusqu a la Renaissance. 
On commença de reconnaitre que l'enfance 
n est pas si rebelle à se laisser instruiré qu’on 
le pensait et qu'on ne la d¿cide pas à culti ver 
les lettres en les lui faisant ha'ír. Les Jésuites 
continuérent d ’accentuer le progrés en fon- 
dan t le véritable enseignement secondaire 
classique. Lordre des classesrestait àpeuprès 

I le mérneque diez les p¿dagoguesprotestants: 
des deuxcóíés oncommence par la grammaire 

! et l'on finit par la rhétorique. Mais l'objet

pas de grand législateur ni de grand philoso
phe politique qui ne s’en soit préoccupé. On 
a pu justement remarquer que dans les doc
trines, daris les pratiques de l ’enseignement, 
on est touiours síir de retrouver l'empreinté 
desidées du temps etdu milieu social. Ainsi, 
sous le régirne absolu des théocraties de l’O- 
rien tl’éducation est ramenée violemment à la 
seule autorité du sacerdoce; c’est l’esclayage 
physique et moral des individus. La pédagogie 
grecque et romaine avaitsurtout en vue í edu- 
cation physique: elle formait le çitoyen

essentiel de l’enseignement, tel que le repré; 
sente le Ratio studiorum est d’apprendre à 
parier le latín, à le lire etá l’¿crire comme une 
langue vivante.

Les Jésuites s’exposaient done alors à trop 
sacnfier la langue maternelle à l’absorption 
des lettres clàssiques. G’était d'un exemple 
perilleux. Jusqu'au xvm ° siécle, en France 
1 educatum est tout entiére aux mains ducler- 
ge. Des evoques dirigent les jeunes princes. 
On reserve aux corporations religieuses le 
pnvilege de l’enseigneraent secondaire. Avec
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l’époque révolulionnaire tout cliange, tout 
preña une autre face. On veut tout retaire, 
aepuis le syllabaire jusqu’au tableau encyclo
pédique des connaissances humamos, depms 
1 education que les enfants reçoivent de leuis 
nourrices jusqu'á cello qu’on leur donne aans 
les universités. II y a d’abord une extreme 
confusión. Puis, les théories se classent et 
i’application desidées nouvellesse regularis-  
Le 17 mars 1808, un décret de Napoleón insti
tue l’Université de France et organise entie 

.les mains de l’Etat le monopole de 1 ,ensei- 
gnement supérieur et secondaire. Et c esi ce 
monopole que le clergé ne cessera de dispuier a 
l’Etat, au nom de la liberté, sous les regimes 
qui se succéderont jusqu ace jour, monarchies 
et républiques. Les élements d mdependance 
philosophique et d’autorité religieuse restent 
encore en présence, sur ce terram brulant cíe 
leducation publique. . . .

Dans l’histoire de l’enseignement, les me- 
thodes. les systémes, les programmes anluent, 
trés diíférents entre eux. souvent opposes et 
contradictoires. Chaqué époque a eu son 
d’enseignement: l’antiquité, le moyen age, les 
temps modernes; chaqué nation a ses metnoaes 
et ses tendances propres: 1’Allemagne, 1 An- 
gleterre, la France, r  Aménque, etc. Quoiqu n 
en soit de divergences si nombreuses et au 
manque d equilibre dans les principes, tornes 
cesméthodes se seront améliorees les unes íes 
autres par la comparaison, par 1 echange aes 
idées etdes résultats.parde bienfaisantes nva- 
ütés et auront diversement contribue a la mar
che toujours progressive des études. (V oír les 
noms des pnncipaux éducateurs: Basedow, 
Compayré, Erasme. Fellenberg, Fenelon, 
Frcebel, Girard, Jacotot, La Salle, Luther, 
Mann’(Horace), Mélanchton, Montaigne, Navuie, 
Pestalozzi, Port -Royal. [ les solitaires aej, 
Rollin, Trotzendorf.)

Peel (sir R obert), célébre homme 
d’État et orateur angiais, né à Cham- 
bey-Hall en 1788; plusieurs foís minis
tre et chef du conseil; m. en 1850. cm 
a recueilli ses discours (Londres, Iodo,
4 vol. in-8°), qni sont de véntables 
modéles de la grande éloquence par- 
lementaire.

Pelilvi ou Pehlévi. Voy. Persanes 
(langues).

P ei-w an-yun-foo  (le), ou la Ceinture 
de littérature. Tilre d’une vaste encyclopedie 
chinoise. Voy. Littérat. chinoise.

P eigno t (Gabriel), bibliographe et 
philologue français, né en 1767, a Are 
en-Barrois; proviseur et inspecteur 
d’académie áD ijon; m. en 1849. L un 
de ceux qui contribuérent le plus acti- 
vement à répandre en France les con
naissances de bibliographie puré ou 
appliquée, générale ou spéciale (Manuel^ 
bibliograph., 1801,in-8°; Diction. raisonne 
de bibliologie, 1802, 2 vol. in-8°; Sup- 
plém., 1804 ; Répertoire d e B ib liogra- 
phies spèciales, curieuses et instructives, 
1810, in-8°, etc.)

Pe iresc  (Nicolas-Claude F abri 
de), lettré français et protecteur des 
lettres, né d’une famille de magistrats 
à Beaugencier (Provence) en 1580; m. 
en 1637. Riche en commençant de vi- 
vre, il se prit très jeune à voyager pour

rendre directement hommage aux mo
numents et aux grands hommes, et a 
liercommerce avec les savants, les cu- 
rieux, les humanistes d’Europe. Gali- 
lée, Gassendi, Campanella, Malherbe. 
Saint-Amant, beaucoup d’autres íu- 
rent ses amis. II seconda les enorts 
d’un grand nombre d’auteurs, fit de sa 
maison d’Aix un musée d’art, aida de 
mille maniéres les poetes et les éru
dits, et mérita, pour tant de Services 
rendus, qu’on pleuràt sa mort dans les 
quarantè lang;ues du Panglossio, tout un 
recueil de piéces composées en son 
honneur. 11 fut lnimain et bon. Il écn- 
vit beaucoup, imprima peu. Sa corres- 
pondance, publiée par 1 amisey de La- 
roque, avec un soin pieux, est énorme.

P é lad an  (Joséphin), romancier fran
çais et critique d’art, fils d’Adrien P., 
lui-méme auteur de nombreux ouvra- 
e;es d’exégése et de mysticité; ne a 
Lyon en 1856. Disciple de l’école reli- 
gieuse, politique et littéraire de Bar- 
bey d’Auréviliy, il s’annonça en 1884 
par une ceuvre singuliére: le 1 'ice su
preme, qui fut saluée de quelques-uns 
comme une évolution nouyelle du ro
mán contemporain. C’était le début 
d’une sorte de composition cyclique 
ayant pour titre général: la Decadence 
latine, et se partageant en cinq « epo- 
pées. » (Curíense, 1887; VInitiation sentí 
mentale, A camr perdu, ¡star.) Catholique 
eonvaincu, mais en méme temps fer- 
vent adepte des Sciences occultes, J. i . 
a versé dans le magisme, comme un 
Jéróme Cardan d’un autre age, sest 
fait appeler c( le Sár », et a marqué de 
ses tendances une école d’art ou salón 
annuel de peinture, qu’il fonda en 1S8¿ 
sous le nom de Stlon de la Rose-Crmx.

P élasq ique (langue). Langue supposée 
de la race qui occupait le terntoire de la

T. = leeSra n6sdoei u S
íncónnu, mais il nous reste un certam nombre 
de noms de villes ou de pays jadis occupes par 
eux; ces termes trouvent une explicaron dans 
ouelques langues encore vivantes, tellesque la 
íangue albanaise. On peut y voir des vestiges 
de cet idiome pélasgique, tant discute, tant 
controversé entre érudits.

P e le tie r  (Jacques), poéte et mathé- 
maticien français, né au Mans, en 151 ¡, 
m. en 1582. Algébriste, médeein, philo
sophe, la poésie ne lui fut quun dé- 
lassement au milieu de ses études 
abstraites. L’un des précurseurs de 
la Pléiade. il se montra surtout soi - 
cieux de l’harmonie musicale e J  > 
rime riche. — Colletet lui attribue 
l’hoñneur d’avoir été le premier autem 
de l’ode française. (OL·iw. poet.. Pans 
1547 in-8*.) Homme d’imagmation et 
de systéme, il entrepnt aussi de rciot

37.
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mer Forthographe et la langue. (Dialo
gue. de l’orthografe et de la prononciation, 
Poitiers, 1550, m-S°.) Le docte poète 
en fut pour ses tliéories: la pratique 
1 ui donna tort.

Pellico  (Silvio), poète et littérateur 
italien, né à Saluces, en 1789, m á 
Turin, en 1854. Suspect de carbona- 
nsme, íl fut arrété le 13 octobre 1820, 
á Milán, conduït à Venise par la pó
lice autriehienne et condamné à mort, 
peine capitale qui fut eommuée en 
15 années de canere duro. Sa détention 
sous les plombs de Venise et au Spiel- 
berg, dura neuf ans, pendant lesquels 
il composa plusieurs tragèdies, moins 
connues que sa Francesca di fíimini 
(hjinia d'Asti, Ester d’Engaddi, Leoniero 
cla Dertona) et son cèlebre ouvrage le 
Mic Prigioni (Mes prisons) récit douce- 
ment mélancolique, plein de rèsigna- 
tion, des souffrances qu’il avait en- 
durées au fond de cachots affreux, 
confldences sans amertume d’un état 
d’áme toujours éclairé par les senti
ments pliilosophiques et chrétiens. Na
ture douce, affectueuse, sensible ius- 
qu’à la perfection de ces qualités, S. 
P. va directement au coeur; commo 
écrivain, il a le charme, la gràce, l’élé- 
gante simplicité.

P ellisson  (Paul), littérateur fran- 
çais, né en 1624, à Béziers, d’une fa- 
imlle de magistrats; reçu à l’Académie 
en 1od3, historiographe de Louis XIV- 
m. en 1693. Aux heures de prospérité’ 
le surintendant des finances Fouquet 
en avait fait son premier commis, son 
confident. II partagea momentanément 
la disgràce du ministre, et resta qua
tre ans et domi á la Bastille. II lui 
garda une fidélité touehante. Les dis- 
eours et les mémoires qu’il adressa au 
roí en iavcur de Fouquet firent égale- 
ment honneur au savoir, à l’éloquence 
et á la vertu de Pellisson. On accorde 
moins de prix á son Hisloire de l'Acadé- 
mie française (Paris, 1653, in-8°), inté- 
ressante á connaitre pour y suivre les 
origines et les commencements de Fil
ustre compagnie, agréable á lirepour 

los méritos d’élégance, d’insinuation 
délicate, de íustesse, de facilité inven-
V7e xdor?t 11 orna>t son style, mais 
dénuée de critique. On a de' lui beau- 
eoup dautres ouvrages : une imnoo- 
tante Hisloire de Louis .171' (1749, 3 v 
in—12); des Frieres pendant la messe, un 
reeuei1 de piéces galantes, un Traite 
sur l Eucharislie (1694, in-12),et des vers 
amoureux á Olympe (M“" Desvaux)- — 
vers tout platòniques, d 11 reste, car 
tres grande était la laideur de cet 
liomme trés savant et tréséloquent.

P e ltic r  (Jean-Gabriel), publíciste 
français, nó en 1763 m. en 1825. Fon-,

dateur du pamphlet périodique et 
royaliste trés connu sous le titre des 
Ades des Apotres, íl s’éíait réfugié en 
Angleterre, dés l’emprisonnement de 
i.ouis X V I; et de là ne cessa,par une 
sene de publications, telles que ses 
dn ers Tableaux de París, d’attíser avee 
beaucoup d’esprit et de persévérance 
les ardeurs contre-révolutionnaires.

P én e  (Henri de), littérateur et 
journalisto français, né á Paris, en 
1830, m. en 1888. Ghroniqueur á ['Opi
nión publique, un journal légitimíste 
aujourd huí disparu, au Figuro, á l’/n- 
dependancebelge, a la Frunce, il fonda, 
avec Ld. Tarbé, en 1868,1 oGaulois,puis 
leParis-Journal. Romancierou publicis
ta, H écnvait d’une plum ealerteet fine.
, (WiLLiAM), célebre quaker,
re législateur do la Pensylvanie, né á 
Londres, en 1644, m. en 1718. Révoltó 
de la grossiéreté des mosurs de son 
tem ps; porté par une naturelle ten- 
< resse d ame aux idées de toléranceet 
do pmlanthropie, il tourna les yeux 
vers 1 Amériqne; et, pendant plusieurs 
années combina son plan de commu- 
nauté libre, fondée sur le principe de 
1 humanité, de Finstinct personnel et 
de 1 expansión divine d ece t instinct. 
ni ,r fa¡"?a '  expérience, en créant 
J hiladelphie, en donnantaux indigé- 
nes a un vaste territoire organisé en 
"■‘-Publique, une constitution civile et 
religieuse, d’un ordre toutidéal. Gette 
expérience a eu, eomme tout ce qae 
I homme orée de plus beau, dit Phila- 
rete Lhasles, sa grandeur, sa déca- 
clence, sa chute, son enseignement. sa 
econdité, ses erreurs. Controversiste 

ha ule écrivam un peu diffus. Penna 
délendu dans ses OEuvres (éd. 1726, in- 
fol.) la toléranee générale pour lapen- 
sée d autrui et le droit personnel de 
I examen Ubre.

que le?Prit imagine ou com- 
parmi tous ies phénoménes 

Sníhle ’ I? caractere de présenter unel|e est unélat inténeur de 
I Ale ̂ i i l  1 °,Ppose que,1<>ue chose de distinet 
ílclemfm» c.0l"1.me.la conscience sortant 
íigence 1 sobJecllvant> elle est l'intel-

P en tad ius, poéte latín du iv" s. ap. 
•I.-L., connu a peine par quelques vers 
d un genre particulier, dénommés Ena- 
naleptiques, Ophiles et Serpenlins; sorte 
de jeu de versification qui n’est pas 
sans analogie avec ce qui devaits’ap- 
pelerle rondeau français.

n o *  I ™ '  es epi'.res d'Ovide sont compostes de icis hexamétres et pentámetras.
Pentateuque. Nom collectif qu’on
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donne aux cinq premiers livres de Ia Pible : 
la Genése, l’Exode. le Lévitique, les Nombres, 
le Deutéronome. (Voy. Moïse).

Quelques auteurs ont aussi donne le ture 
de Pentateuque aux cinq livres des decre
tales, publiées par Grégoire IX, qui forment 
la seconde partie du droit canonique.

Péon (gr. Tratwv)- “ étr. ancien. -  Pied 
composé d’une longue e t de trois breves, 
quelle que soit la position de la longue.

Pépin (la Geste de) ou l’Epqpée royale. 
Groupe de chansons de geste anterieures a la 
constitution de la féodalité. Elle comprend 
entre autres: la Chanson de Roland, les baisnes, 
Aspremont, les Enfatices Ogier, Ogier leüanois, 
Fierabrás, le Pélerinage de Cliarlemagne, Ali
séis de Carthage.Jean de Lanson. On y rattacnc 
quelques poémes mérovingiens, comme tioo- 
vant.

Pepoli (Alessandro-Ercole, com
te), poète dramatique italien, né á Ve
nise en 1757, m. en 1796. Imitateur 
moins heureux que fécond d Alneri. 
(Tentativi deW Italia, Venise, Eb7-bb, O 
vol. in-8°.)

Perceío rèt. Poéme chevaleresque fran
gis, imité, au xiv® s., des grands romans en 
prose de la Table Ronde.

Perceval le Gallois. Poéme chevale
resque inachevé de Chrestien de Troyes. 
Plusieurs trouvères y travaillérent apres sa 
mort, accumulant sur ce su jet fertile une 
sorame de cinquantè mille vers. Le dernier 
de ceux-lá s’appelait Ménecier de Lille. 
Wolfram d’Eschenbach emprunta a la memo 
donnée sa grande oeuvre de Parzival.

P ered a  (José-Maria), romancier 
espagnol contemporain. Gonservateur 
en philosophie et en politique, il s est 
montré quelque peu révolutionnaire en 
üttérature, tout en restant un pur sty- 
liste. Attaché de préférence à la pein- 
ture des mceurs et des types de la 
sierra, on l’a surnommé le romancier 
delamontagne. (Elsabor de la Tierrueca, 
De tal palo tal astilla, El Buey suelto, etc.)

P e re ira  de F icjueiredo (Antonio), 
théologicn et grammairicn portugais, 
né à Macao en 1725, m. en 1797. En 
dehors de ses travaux linguistiques, il 
apporta beaucoup de vigueur, dans les 
controverses religieuses, comme adver
sare  de la Société de Jésus et de l’ul- 
tramontanisme. (Doctrina veleris Eccle- 
sise de siiprema regum etiam in clericos po
testate, Lisbonne, 1765, in-fol.; traduct. 
i'ranç.; Traite du pouvoir des évéques, 
Paris, 1772, in-8°; Tentativa theologica, 
Usbonne, 1766; plus, réimpr. et trad.)

P eres de l’Efjlise (les). Depuis la Pa- 
lestine jusqu’á la Chine, tout l’Orient honorait 
du nom de père le prètre et l ’éducateur spin- 
tuel. On appelle expressément Pères de 1 E- 
glise les docteurs et les écrivains de la 
primitive Eglise.qui succédòrent aux Apotres 
et aux Pères apostòliques (Ignace d’Antioche, 
Clément de Rome, Polycarpe de Smyrne), 
ces précurseurs par l’ancienneté de la date et 
1 exactitude de la doctrine. Pour faciliter l’e- 
tude d'une porlion très vaste et très importante 
de la littérature religieuse, on a étendu la

mime qualification à tous les grands docteurs 
chrétiens du ii° au xili® s.,c  est-a-dire jusqu a 
l’aee de la scolastique.

A la vérité, l’orthodoxie ngoureuse n a pas 
inscrit dans le catalogue des Pères ni reconnu 
comme tels sans restriction certains represen
tants de l’antiquité anténiceenne, certams 
apologistes que. d'habitude, on range sous la 
dénomination commune, en depit de leurs 
divergences, et qui n’exprimerent pas a un 
égal aegré la foi traditionnelle, selon 1 espnt 
et dans le sens de l’Eglise. Les exces et 
la chute finale de Tertullien, les temerites 
d’Origéne, les inexactitudes doctrinales 
de Lactance, les réticences et les .finesses 
d’Eusébe, les iníluences étrangéres auxquelles 
furent susceptibles d’accéder plus ou moins 
Clément d’Alexandne, Papias, Rufin d Aqui- 
lée leur en ont fait contest.er le titre. bous le 
nom de Scriptores ecclesiastici on les distingue 
des Doctores ecclesise par excellence; Athanase, 
Basile le Grand. Augustin. Chrysostome, 
Grégoire de Nvsse, Grégoire de Nazianze, 
Ambroise, Jéróme, Grégoire le Grand, aux- 
quels on adjoignit plus tard León le Grand. 
Tilomas d’Aquin, Bonaventure, et, le cercle 
s’agrandissant encore: Hilaire de Poitiers,
Isidore de Séville, Béde, AnselmeetBernard.

Soit qu’ils seconsacrent a la defense de la 
religión et de la société chrétienne ou a la reíu-
tation des doctrines du paganisme, du udaisme
et des hérésiarques; soit qu’ils s appliquent a 
commenter les livres saints ou a exposer les 
dogmes et la morale de l’Eglise pour1 edifica; 
t ¡on commune; soit enfin qu íls s efiorcent a 
raconter l’histoire de la foi nouvelle, de ses 
triomphes et de ses revers, les ouvrages des 
Pères de l'Eglise sont tour a tour apologeti- 
qi.es, exégétiques, dogmàtiques ou simplement 
històriques II ne pouvait en etre autremenl . 
des inégalités notables différencient beaucoup 
entre eux un si grand nombre de travaux. A 
còté de discours, de traites, d expositions du 
premier ordre, pénétrants ou profonds, on en 
rencontre qui ne s’élèvent pas au-dessus de 
la médiocnté. 11 s’en voit qui frappent d abord 
par l’habileté de la dialectique, la grandeur 
ies idées, la forcé du raisonnement, comme 
diez Athanase, Basile, Augustin. D autres 
édifient plutòt par la sensibilite, la grace e 
l’harmonie du langage, aínsi ,qu il apparait 
chez Ignace le martyr, Minucius Felix, Cy- 
prien. Jean Chrysostome. ,

L’Eglise s’étant d'abqrd constituee dans 
l'empire romainoúrégnait l’éducation grecque 
avec l’italienne sa filie, les langues de la 
Grèce et de Rome avaient ete, des 1 origine, 
sinon les seules, du moins les principales dont 
elle se servit (car on employa aussi parlois 
les langues syriaque, éthiopienne, arabe, ar- 
ménienne): ces idiomes classiaues elaient 
éminemment propres à expnmer la plenitude 
des idées chrétiennes et a leur fourmr des 
movens faciles de propagation. On a done 
partagé le champ de la patnstisque en deux 
granfes divisions: les Pères grecs et les 
Pères latins, ceux d’Orient eteeuxd Occident. 
Les plus considérales parnu les Grecs etaient 
Clément d’Alexandne, Origene, Eusebe, saint 
Athanase, saint Jean Chrysostome. Les plus 
célébres parmi les Latins furent Tertullien, 
saint Cyprien, saint Anibroise, ^aint Augus
tin, saint Jéròme et Greçoire le Grand. II faut 
citer à part Ephrem le Syrien. Ai .

SousVenveloppe littéraire 
scientifique, les elforts des uns et dès wtres 
ne tendaient qu'a un seul but: intr“ d“¡,red ‘ 5 
religión dans la conscience et dans la \ie  des 
homines et l'y alfermir.

P eréz  (A ntonio), célèbre homme
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d’État et éerivain espagnol, né à Ma
drid en 1539; ministre ties volontés de 
Gharles-Quint et de Philippe I I ; puis 
la victime de la sombre jalousie de ce 
dernier prinee; m. àParis en 1611. On 
peut lire dans ses Mémoires (Obras y 
relaciones, 1598, in~4°) la romanesque 
et singulière histoire de ses aventures, 
de sa grandeur, de sa chute, des an- 
goisses de sa eaptivité, en un mot de sa 
lutte énergique, mais inégale, contre 
un tyran tél que Philippe II. Les mé
moires d’Antonio Pérez,— auxquels les 
Espagnols préfèrent encore ses Letlres, 
d’un style très varié — furent traduits 
en français, dès leur apparition, etcon- 
tribuèrent à répandre dans notre lit- 
térature la mode de l’hispanisme. 

Perez-G aldos. Voy. Galdós, 
P e rle tti  (Bernardino), poète et cé- 

lèbreimprovisateur italien, né à Sienne 
en 1681, m. en 1747. II reçut solennel- 
lement des mains du souverain pontife 
(Benoit XIII) le laurier d’or qu’on dé- 
cernait aux triomphateurs des Muses, 
sur le Capitole. (Pagui di poesie, FIo- 
rence, 1748, 2 vol. in-8% éd. Cianfogni.)

P e r i  (Gian-D omenico), poète ita
lien, né vers 1570, dans un petit vil- 
lage du comté de Sienne, m. en 1638. 
On l’a surnommé le Poète des bois pour 
ses frais tableaux champétres. (Com- 
medie boscherecce et Drammi pastorali.) 
Après avoir tralné de la campagne à 
la ville une existence fort besogneuse 
il avait obtenu des princes Gome II et 
Ferdinand II le vivre et le couvert 
dans la capitale de la Toscane.

P éric lès , illustre orateur et homme

Périclès.

d’État athénien, né en 499 av. J.-C., m. 
en 429. Jamais la Grèce ne fut plus 
riche ni plus glorieuse qu’au temns ou

cet homme de génie présidait aux des
tíneos de la république athénienne. 
Aussi l’histoire a-t-elle appelé de son 
nom (le siècle de Périelès) cette époque 
incomparable. Lui-méme, pendant qua
rantè ans, fut pour ses compatriotes, 
le premier des orateurs, l’éloquencc 
personniflée.

P e r ie r  (Ca sim ir), personnage poli- 
tique et orateur français, né à Greno- 
ble, en 1777; député de Paris, en 1817. 
président de la Chambre en 1830, pré- 
sident du Gonseil et ministre de rin- 
térieur, en 1831; m. en 1832. Homme 
d’action plus que de parole, il eut, né- 
anmoins, un ascendant extraordinaire 
sur les assemblées. Son verbe était 
pressé, sa démarche hautaine, son geste 
dominateur; il ressentait fortement, 
et, par la véhémence de ses discours, 
il étendait autour de lui l’ébranlement 
qu’il éprouvait. (Opinions et disc. de Ca
simir Perier, Paris, 1838, 4 vol. in-8“.)

P e r ie r  (Jean-C asim ir), petit-flls du 
précédent et fils du ministre Auguste- 
Laurent C. P. (1811-1874), auquel il ser
vi t de chef de cabinet,d’octobre 1871 àfé- 
vrier 1872;néàP arisen  1817; àsontour 
homme politique, député, ministre. II 
intervint aveebeaueoupd’autorité dans 
plusieurs discussions importantes de 
politique intérieure ou étrangòre, et se 
vit porté, après la mort d e ta rn o t, à 
la première magistrature de l’Ètat, 
comme président de la République. 
bix mois plus tard, le 15 janvier 1895, 
il donnait brusquement sa démission.

P erío d e . Phrase composée de plusieurs 
membres, dont la reunión forme un sens 
complet. Elle est à elle seule, pour ainsi dire, 
un petit discours,, qui a son exorde, son déve- 
loppement etsapéroraison, comme le discours 
tout entier. « La p., a ditexcellemmént Aris- 
tote, est une phrase qui a un commencement 
et  ̂ une fin par elle-mème ( a v t y j v  a o í ()' 
aurvjv), et une étendue facile à embrasser. »
C est un des moyens les plus puissants de 

art oratoire. Pendant que les petits traits et 
lesincises saccadées,lespetitesphrases hachees 
menúes comme on les aime, aujourd’hui, 
seinees de points, de virgules, de tirets, de 
parenthéses, efileurent seulement l'esprit 
et ne font tout au plus que letonner; une 
mirase large et pleine prépare l'impression, 
la fortine et la conserve. Inutile de aire que, 
d autre part, l’abus du style périodique rend 
la miirche du discours lourde et traillante, 
qu il importe de ménager des intervalles de 
repos dans une page serrée d eloquence ou de 
philosophie, et que la mesure est encore la le 
plus sur effet de lart. d iez  lesécrivains vrai- 
ment eloqüents le style né s'élance point, ne 
s arrete point; les idees s’enchainant aux idees, 
les mots qui composent les phrases, simples 
incidences ou majestueuses périodes, et ces 
phrases memes, courtes ou longues: tout s at
ure, tout se déploie ensemble d'un naturel et 
facile essor.

P erinsgkjoed  (Jean), savant histo
rien et archéologue suédois, nó en 1654,
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m. en 1720. (Héimskringla, s/ue historix  
regionum septentrionalium a. Snorrone ; 
Sturlonide conscripta, Stockholm, 1097,
2 vol. in-fol.; Monumenta uplandica, 1710- 
19, 2 vol. in-fol.)

P é rio n  (Joachim), érudit français 
et moine bénédictin, né vers 1499, en 
Touraine, m. vers 1559. Grand admi- 
rateur d’Avistóte et zélé cicéromen, íl 
batailla contre Ramus, contre le sacri
lege assez hardi, disait-il. pour enlever 
au ciel et à la terre les deux soleils de 
toute Science et de toute éloquence (Pro 
Ciceronis Oratore contra Petrum Ramum 
oratio; trad. lat. d’Aristote, 7 vol., etc.)

P é rip h rase . Figure de langage, tour 
dont on se sert. pour exprimer ce qu on ne 
veutpas dire en termes propres. Quand Fia- 
ion appelle la movt un fatal voyage; quand 
Xénoplion, aulieudedire : «Vous vous adon 
nez autravail n, use de cette circonlocution: 
«Vous regardezletravailcomme le seul guille 
qui vous peut conduiré à une vie heureuse 
ou, lorsque Lamartine, aulieu de dire simple
ment la lune, evoque la reine des ornares, ces 
écrivains font usage de la p. La ou eüe n a  
rien de discordant ou d’enfle, cette nguie est 
d'un excellent eraploi; car elle etend et releve 
la pensée, elle ajoute, par rapport au mot 
propre. des ressources variées d elegance et. 
d’harmonie. II n’en est pas de meme si 1 on 
vise a faire prendre à chaqué mot une signi- 
fication nouvelle et imprévue, si 1 amour 
excessif des métaphores, des constructions 
tourmentées vient forcément aboutir a toutes 
les affectations du style precieux, comme il 
en fut aux époques de mauvais gout (voy. 
concetti, cultisme, euphuisme, gongorisme, 
style précieux, etc.) Lorsque Marini appelle 
la bouche d'une jolie femme un corad mor- 
dant, lorsque tel auteur du x v i i i 0 s., traitant 
sérieusement des choses de la legislation. 
trouve ingénieux de qualifier de compliment 
timbré un vulgaire exploit. (Tourreil) et 
qu’un autre donne pour synonymes a cadran 
les mots de grefjier solaire (La Motte), ou 
snrnomme pompeusement la rave de nos 
jardins un phénoméne potager, ceux-la s eloi- 
gnent fort du naturel. Les écnvains clàssi
ques, avec leurs distinctions bien tranchees du 
style noble et des expressions basses, aílec- 
tiònnèrent beaucoup les périphrases, aux- 
quelles les romàntiques, au contraire, devaient 
donner la chasse. Au x v i i i ® s., c eiait uno 
rage, une manie, chez les poetes descnptils 
et didàctiques. On a beaucoup raí lié les trou- 
vailles, cependant .ingénieuses,de 1 abbe De- 
lille appelant le phoque:

L’équivoque habitant de la terre et des ondes; 
le rhinoceros:

L’animal recouvert de son épaisse croóte; 
et l’araignée:

Un insecte aux longs bras, de qui íes doigts 
[agiles

Tapissent les vieux murs de leurs toiles 
[fragiles.

Mais à vrai dire, si l’on cherchait un peu 
autour de nous, le pommier neustrien et / ar
buste bachique de J. Delille trouvoraient bien 
des équivalents, plus forcés encore et moins 
heureux dans la httérature d’á-présent. ou la 
recherche de Yépithète et des qualificatifs extra- 
ordinaires occupe une place si encombrante.

Périple (du gr. Tzejnn/sty, naviguer

autour). Dans l’antiquité, relation d'une na- 
vigation autour d’une mer. d’une ile. d un 
continent (voy. Hannon, Scylax, Arrien). A 
mesure que les Grecs entreprirent denvaliser 
avec les Phéniciens pour les coarses aventu- 
í euses sur mer, les Périples se multipliérent; 
mais, à còté des Périples, déjii bien mélés de 

. fables, parurent des récits de voyages telle-
mentsurchargésd’incidentsmerveilleux qu us
ne furent plus autre chose que des romans 
géographiques. (V. Westermann, Trapaío- 
çoypàçpot.)

Perm ien. Langue ouralo-altaique, parlée 
par environ soixante mille individus à 1 ouest 
de la rivière Kama, à la hauteur de Soli- 
kamsk.

Pernety (l’abbé A n toine- J o seph ), 
érudit et voyageur français, né en 1716 
à Roanne; neveu de Jacques Pernety, 
dit Pernetti, Fauteur des Lettrcs philo - 
sophiques sur les physionomies (1746); au- 
mónier de Bougainville, lors de l’ex- 
pédition du célèbre navigateur aux 
lles Malouines; m. en 1801. Outre ses 
relations de voyages (Journal hislor. du 
voy. fail aux íles Malouines, Berlin, 1769, 
2 vol. in-8°) il donna une grande part, 
en ses écrits, aux réveries hermètiques: 
c’était un disciple de Swedenborg.

Péroraisoil. La conclusión d’une ha- 
rangue, d’un plaidoyer, d'un sermón, d’un 
discours d'apparat. Gest la partie capitale 
d'un morceau d eloquence, oú l'orateur doit 
achever d’entralner, de convaincre son audi- 
toire, et de faire pénétrer dans les ames les 
clartés de levidence.

Perotti (N icolás), grammairien ita 
lien, né à Sasso-Ferrato, en 1430; ar- 
chevèque de Sipontro, et plus tard 
gouverneur de TÒmbrie et de Pérouse, 
m. en 1480. II se vit attribuer, pour 
avoir publié des fables inèdites de Phè- 
dre, le recucil entier du fabuliste latin. 
Ses traités de linguistique (Rudimenta 
grammatices, Rome, 1473, in-fol., etc.) 
aidèrent sérieusement aux études clàs
siques.

P e rra u d  (Adolphe), éerivain ecclé- 
siastique, né à Lyon, en 1828 ; professem* 
à la Sorbonne, en 1805; évèque d’Autun 
en 1874; cardinal en 1895; m. en 1906. 
L’ensemble de ses Mandements, qu’une 
méme pensée relie, celle de combattre 
et de démasquer « les erreurs du temps 
présent » forme une ceuvre durable 
d’apologétique. L’Académio française a 
voulu le recevoir dans son sein pour Ics 
mérites littéraires de ses diverses pro- 
ductions oratoires, històriques ou polè
miques. La clar té, la limpidité, la 
mesure ct la précision de son style 
justifiaient cette élévation.

Perrault (Claude), artiste français, 
né en 1613, à Paris; m. en 1688. Mé- 
decin et physicien, naturaliste et ana- 
tomiste, architecte et littérateur, il 
méritad’entrer à l’Académiedes bcien- 
ces, donna une magnifique édition m
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Vitruve, édifta la célèbre colonnade du 
Louvre, quitta un moment l’équerre 
pour la lyre, et se méla aux querelles 
littéraires du jour, sans que les épi- 
grammes de Boileau aient pu nuire á 
sa réputation véritable, sa réputation 
d’artiste. Claude P. avait aidé son fréro 
à traduiré en rimes scarroniques le V Io 
livre de YÉnéide.

Perrault (Ch a r l es), littérateur 
français, né en 1(128 á Paris; reçu avo
cat en 1651; nommé en 1664 par Colbert 
contróleur général des bátiments du 
roí; membre de l’Académie des Ins- 
criptions et de l’Académie française; 
m. en 1703. Plein de facilité, faisant 
des vers plus aisément eneore que de 
la prose, il avait pris place parmi les 
beaux esprits qu’attiraient les genrcs 
á la modo, les fantaisíes burlesques, 
les Iris en l’air ou les ingénieuses dis
putes sur des points de galanterie et 
de morale. 11 aimait de plus á dlseu- 
ter, á trouyer des arguments neufs 
pour soutenir des opinions, qui n’é- 
taient pas celles de tout le monde. 
C’est cette derniére tendanee qui lo 
porta á se faire le Champion trés résolu 
des modernes contre les anciens, dans 
une querelle fameuse, oú Boileau et 
Racine furent ses principaux adver
sares. (Parallèle des anciens et des mo
dernes,. 1688-98, 4 vol. in-12.) Tres va
riés de genre et de ton étaient les 
ouvrages de Charles P. On les lirait 
encore avee agrément, si l’un de ceux- 
lá n’avait fait oublier tous les autres; 
nous voulons parler de l’immortel pe
tit livre,_ simplement intitulé: Contes 
de ma mère l’Oye ou Histoire du temps 
passé, 1697. Ces charmants contes de 
fées, le Petit Poucet, la Belle aa Bois 
dormant, Cendrillon, le Petil Chaperon 
rouge, nous les avons tous lus sur les 
genoux de nos meros.

Perreyve (l’abbé H e n r i ) , apologiste 
ehrétien, né en 1831; professeur d’his- 
toire ecclésiastique á la Sorbonne; m. 
prématurément en 1865. Ses panégy- 
riques, ses discours funébres, ses pré- 
dieations lui ont mérité le nom d’ora- 
teur. Comme écrivain, il s’est efforcé, 
de toute l’énergie d’une ame ardente 
et généreuse, á concilier les aspirations 
modernos vers la Science et la liberté 
avee la tradition de l’Église. « L’abbé 
P., a dit le P. Gratry, parlant á la fois 
des qualités de son ame et de sa per- 
sonne, fut un rare modéle de la com- 
pléte beauté humaine. »

Perrín (P ie r r e ), poète français, né 
à Lyon, m. en 1680. Ses compositions, 
bien négligées de forme, n’auraient pas 
garde son nom de périr (OEuv. de poé- 
sie, 1661, 3 vol. in-12), s il’onne sesou- 
venait qu’avec la Pastorale (1659) et

Pomone (1671) il inaugura l’opóra fran
çais.

P e rr in  (Émile), critique d’art, né à 
Uouen, en 1814;-peintre üistingué, mais 
surtout adininislrateur heureux, chargé 
successivement de la direction de l’O- 
péra et de rOpéra-Comique, puis du 
Théàtre-Français, qu'il porta au plus 
liaut degré de prospérité; m. en 188o.

P e rro q u e t (L iv re  d u ), Tútí Nameh, re -  
o u e il p e r s a n  d e  c o n te s  c t  d ’a p o lo g u c s  im ite s  du 
Su/ca-Saptati (e n  s a n s c r i t  les Soixante-dix 
contes du Perroquet). E d ité  en  la n g u e  p e rsa n e  
p a r  Ikon e t  R o se g a r ie n , à  S tu ttg a rd , e n  1822; 
t r a d u i t  en  u n g ía is  p a r  l ia d  lev  e t  d e  T ang ía is  
e n  f r a n ç a is  p a r  M "« C ollin  d e  P la n c y .

P e rro t  (Georges), archéologue et 
écrivain d’art français, né en 1832: cli- 
recteur de l’École normale supérieure; 
membre de PInstitut. II a exposé en 
deux volumes in-folio: Exploratiori ar- 
chéologique de la Galatie, de la Bithynie, 
etc., les résultats d’une mission en 
Asie-Mineure, d’oúil avait tiré depré- 
cieuses révélations épigraphiques et, 
avee le concours de M. Ghipiez, archi
tecte, édifié une monumentale Histoire 
de Vari dans l’antiquité. (1882-97, 8 vol. 
gr- in-8°.)

P ersanes (Langues et littérature). Plu- 
sieurs langues ont regné successivement chez 
cet ancien peuple de la Perse, oú le mélange 
des sangs et la diíïusion des races acommencé, 
dés le berceau méme de Tiran. Le zend ou 
Vancien bactrien passe pour en avoir été la 
source. II nous a eté conservé plus ou moins 
purement, mais toujours dans un état qui 
montre son identité réelle avee le plus ancien 
sanscrit véridique. dans VAvesta et particulié- 
nient dans les Gdthas. Recueillis par les Sas
sanides au vi 110 s. de notre ere, les livres 
zoroastriens, ou ce qui en restait, ont été 
traduits en pehlévi ou pehlvi, idiome alors 
officiel de la Perse, et méme populaire sur 
une grande étendue de ce pays, principalement 
à Ispahan. II s etait formé, dit M. Schoebel, 
dont nous suivons les démonstrations autori- 
sées, des le temps des Arsacides et peut-étre 
méme déjá sous les Achéménides, parTinílu- 
ence que l’iranien dut subir, dans la Mésopo- 
tamie, au contact de l ’élément sémitique, qui 
se présentait sous la forme araméenne de la 
langue des Nabatéens. L’ancienneté dupeh- 
lvi se prouve par le nom méme, qui signifie 
la« langue dés ancétres. » Fortementsémitisé 
sous le rapport lexicographique et plus encore 
dans son écriture, il est, cependant, resté 
essentiellement zend, quant à la grammaire, 
On l ’appelle aussi huzvdresch, expression 
syrienne sans doute, mais dont n ’apu préciser 
la signification. II a, d’ailleurs, survécu au 
régne des Sassanides; car les mobeds, les 
savants, au moins, en ont fait. usage longtemps 
après Tintronisation de TIslam en Perse, 
sous les Kalifes, vers Tan 652. E t cela s’ex- 
plique; car le pehlvi était, à vrai dire, la 
langue nationale des Perses, cetancien idiome 
qu’aujourd’hui encore nous appelons tout 
court lew perse. » La Perse proprement dite, 
la province Persis, la patrie des Achéménides, 
parlait un dialecte particulier, trés dilférent de 
I’ancien bactrien ou zend et du pehlvi, 
comme on en a jugé par l’inscription de Bi- 
soutoun ou Béhistoun, qui date de Darius,
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fils d’Hystaspe, cinq siècles avant notre ere. 
De cet idiome, en usage dans la región oppo- 
sée à celle du pehlvi, s’est, par Tinfluence 
de l’arabe, développé le parsi dans lequel est 
écrit le Schah-Nameh, de Firdousi. G’est en 
somme la méme langue que le perse moderne, 
assez pauvre en inflexions, appelé persan.Ce qui 
Ten distingue, dit éncore Sehcebel, c’est qu il 
estbeaucoup moins mélangé d’éléments arabes 
et peut étre, sous ce rapport, comparé à 1 an- 
glais de Shakespeare, qui répudie les mots 
lrançais. — O na surnommé cet idiome « 1í- 
talien de l’Asie ». II posséde, en eflet, une 
harmonie, une douceur, une sonorité qui 
l’approprient excellemment aux oeuvres de la 
poesie.

La Perse est un des pays les plus ancien- 
nement civilisés du monde. Les Eraniens ou 
anciens Perses, de la race des Aryas comme 
les Hindous, dont ils ne partagérent, d’ail- 
leurs, ni le cuite ni le langage, les Eraniens 
s’y établirent, à une date tres reculee, entre 
la mer Caspienne et le golfe Persique. Leur 
langue, avons-nous dit, était le zend et leur 
religión le mazdéisme, dont la tradition pri
mitive se perd dans la nuit des ages. Le 
législateur ou plutót. le réformateur de leur 
foi fut Zoroastre (Zarathrusta), né dans l’Atro- 
patène, à une date inconnue flottant entre 
2600 et 800 av. J.-C ., et leur livre sacré a pour 
nom l’Avesta. On pense que Zoroastre, après 
avoir préché sa doctrine en Bactriane àla cour 
d’un roi Hystaspe ne fit qu’imprimer une 
forme immortelle et definitive, dans ce recueil 
de laloi mazdéenne, à Tantique tradition reli- 
gieuse des Perses, qu’il avait concentrée et 
méditée.

L’invasion arabe détruisit tous les livres na- 
tionaux. II faudra attendre jusqu’á la dynastie 
des Sassanides le réveil d’une littérature qui 
avait été, de si bonne heure, trés ahondante. 
La poésie, le conte, le théátre furent surtout 
cultivés avee succés. Nous rencontrons, en pre
mier lieu, au xe s., le célébre Firdousi, cest- 
á-dire le metteur en oeuvre de l’un des six 
grands monuments èpiques de l’humanité, 
íssus directement de la tradition nationale. 
Puis, se succédent: au xi° s., l’épicurien pes- 
simiste Kheyam ; au x n e s.,Auwari et Ferid- 
ud-din Attar; au xin®s., Saadi; aux ive, Hafiz 
etDjami; et. jusqu’ános jours, toute une suite 
de brillants lyriques. Les compositions histo- 
riques de la Perse sont en grand nombre. Tant 
de races diverses se sont etablies en domina
trices dans ce pays, sans rompre cependant sa 
puissance étonnante de vitalicé, que les rcla- 
tions de ses chroniqueurs (Raschid-Eddin, 
Mirkhoud, etc.) ne pouvaient manquer d ’oífrir 
beaucoup d’intérét. Aussi les a-t-on souvent 
traduites en diverses langues européennes.

Parmi les formes, que revét la vie persane, 
il en est une par laquelle elle se rap- 
proche le plus de la vie occidentale: 
c’est le théátre. — Théátre plus abondant 
que varié; car presque toutes ses oeuvres ont 
pour unique inspiration l’événement san- 
glant qui transfórmala familled’Ali en martyre 
schiite, et les infortunes de cette descendancc 
qu'un fatum implacable condamna toujours a 
succomber dans des luttes héro'iques et stériles. 
(V. surtout les Noces de Khacim, traduites par 
M. de Gobineau, dans son livre Trois ans en 
Asie Centrale.) Les influences européennes, 
Tinlluence intellectuelle française entre autres, 
tendent cependant, de jour en jour á moderni- 
ser ce théátre, dont la grandeur héro'ique, le 
caractére tout national est destiné á tomber, 
lá comme ailleurs, au rang de simple amuse- 
ment mondain.

Entreles peuples asiatiques. les Persans.

après les Japonais, ont atteint le plus haut 
degré de periectionnement. Nul autre peuple 
n’a inventé, créé autant de fétes publiques, de 
monuments littéraires et arlistiques, tantót 
comme le dit Ahmed-Bey, pour adoucir les 
épreuves du présent en évoquant les souve- 
mrs de la grandeur du passé, tantót pour 
éterniser la mémoire des faits qui ont paru 
avoir une importance générale. _ .

Mais, c’est dans la poésie principale
ment, qu’ils ont excellé, quant aux merites 
de la forme. Soit que Timagination se plaise á 
évoquer les traditions glorieuses de cette terre 
de feu oú passérent et combattirent tous les 
peuples de TAsie; soit qu’elle se proméne 
doucement parmi les jardins de roses de 
Saadi, ou s arrète, surprise à entendre quel- 
ques fragments des poésies mystiques des 
Suffis, exprimant par les images les plus 
vives de Tivresse et de l’amour terrestre les 
ravissementsd’unquiétisme étrange, qui tien- 
drait à la fois d ’un Fénelon et d'un Spinosa: 
elle n’a qu a choisir entre ces cuneuses oppo- 
sitions, si fréquentes dans les littératures 
orientales, delevat ion épique et de gráce 
naive, d’enthousiasme et d’austénté, dabs- 
traction métaphysique et de volupté ardente.

P erse , Aulus Persius Flaccus, poète 
satirique latin, né à Volaterre (Etru- 
rie), 34 a. av. J.-C., rn. prématurément 
dans sa vingt-huitiéme année (62). II 
a laissé six sàtires, restées célèbres. 
P. est le seul poòte qu’ait produit le 
stoïcisme. A de certains égards, il l’em- 
porte en mérite sur Horaee et Juvénal 
eux-mémes; car, si, au point de vue 
exclusif de la forme, ceux-ciont laissé 
à la postérité des chefs-d’ceuvre liors 
ligne en leurs manieres si diverses, la 
pensée initiatrice de leurs ceuvres ne 
plane pas dans les hautes régions oú 
la foi sto'icienneravissait Tàme du jeu ne 
poète du Portique. Son style, énergi- 
que et concis, est malheureusement 
enveloppé d’obscurités, doubles sens, 
al·lusions ambigües, sous-entendus fré- 
quents. Ses vers forment une trame 
confuse, pareille aux nuages d’un ciel 
orageux, que traversent des lueurs vi
ves et fugaces. Méme après deux mille 
ans, ces clartés, pourtant, sont assez 
brillantes pour rendre bien distincte, 
à travers la pénombre des siécles, la 
douce figure de Perse se détachant 
dans sa pureté sur le fond sanglantdela 
Rorne impériale. (Éd. princeps, Rome, 
1 vol. in-4°; sans date vers 1470; édit. 
de Casaubon, Paris, 1605, in-8°, etc. 
Trad. française remarq., Emile Rousse, 
1886, in-16.)

P erso n n aq es de th éá tre . Types, ca- 
ractéres représentés dans des roles dramàti
ques. .

Si Ton parcourt Thistoire generale du theatre. 
on reconnait que l’originalité des inspirations 
dramatiques se réduit a une faible quantite ae 
sujets et de personnifications;(jue,si les nuances 
sont infinies, les idees generatrices sont en 
petit nombre; et qu’en somme les vraies reslH“ 
tantes de cette enorme effusion intellectuelle 
sur tant desceñes diverses se synthetisentet 
s’incarnent en uuelaues types, copies plus ou
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moins réelles de la mode du jour ou de l’éler- 
uelle vérité. Ceux-là resument, concentrent, 
sous une forme hipnaine, des famílies de ca
racteres et d’inspirations. « Preñez les usuriers 
en masse, a dit Víctor Hugo; de leur foulese 
dégage un total, Shylock. »

Voyez la comedie grecque et latine: c’est 
continuéllement la lutte d'un jeune homme 
amoureux contre son père ou contre le leno 
pour obtenir la possessiòn de celle qu’il aime, 
aidé dans celle poursuite par un esclave rusé, 
un Dave ou un Sosie. Le barbón ridicule, le 
parasite, le miles gloriosus, 1’avare, la courti- 
sane, en sont aussi les hótes familiers.

Au moyen àge, moins de complications en
coré. Le Diable, c’est le personnage central; et 
tous les saints et martyrs, tous les bourreaux 
el persécuteurs, dans les Mystéres et les 
Moralités, sont taillés sur fie méme modéle. 
La farce cherchera la vérité beaucoup plus 
dans le détail des scénes que dans la nouveauté 
des personnages. Elle fournira, du moins, 
quelques ]oyeux typ.es: les bouffons de la 
Commedia dell’arte, le Gracioso espagnol, le 
clown en Angleterre, le Hans Wurst ou le 
Jean Boudindes Allemands, en aitendant que 
naissent en Franco, longtemps après, les 
Jeannot, les Jociisse, les Cadet Roussel.

Avec la comédie ¡talienne, c’est l’éternelle 
parodie: ce sont des clichés presque invaria
bles iiui ressuscitent dans toutes lespiéces: 
la ballerine dont. les jeux aimables reposaient 
les spectateurs des gaietés burlesques des 
Pantalons et des Arlequins, et la troupe des 
bouffons. Au xvip siècle. tout l'intérét 
esl dans la mise en action plus ou moins heu- 
reuse d’un petit nombre de caractéres, — 
quelgues-uns tout nouveaux: (l'ingénue ou 
Agnès, la grande coquette ou Celimene, Phi- 
linte ou le raisonneur). Ona des centainesde 
piéces, alors, dont l’intrigue roule sur le tra- 
vestissement, comique ou sérieux d’un vilain 
en gentilhonime, sur les dupes qu’il fait et sa 
contusión íinale. Pour la partió comique, c’est 
le régne du valet, fourbe, lache, insolent, 
ayant mille tours en son bissac, le Mascarille, 
le Crispin, le Jodelet, héritiers des Scapin et 
des Arlequins de l’Italie; c'est le régne des 
Lisettes et autres soubrettes malicieuses, ef- 
irontées, plus maitresses que leurs maitres. 
Comme ils sentendent,des deux parts,à ber- 
ner les Géronte, les Arnolphe et toutes Ies 
barbes de la vieille comédie!

Au xviip s.. apparaissent quelques person
nages de nouvelle mine ou plus fortement 
accusés. comme celui du traitant, du Turca- 
ret. Encoré la plupart des piéces de certains 
auteurs très féconds, tels que Dancourt, peu- 
vent-elles se ramener «a deux ou trois données 
typiques: .l’éternelle histoire des amoureux 
contrariés par un pére, une mére. un tuteur, 
et qui en viennent malgré tout à leurs fms; 
ou celle d’amants brouillés et réconciliés: ou 
de trompeurs trompés, de galants démasqués 
et. bafoués. d'escrocs pris a leur piége. Le 
jeune premier etla jeunepremiére, y retiénnent 
surtout l’intérét.

De nos jours, le domaine du drame et déla 
comédie s est fort élargi par le mélange des 
genres, par la eombinaison beaucoup plus ac- 
cidentée des éléments de l’art et par le fait si 
considérable du renouvellement des classes de 
la société d’oú se dégagent en abondanee des 
vues de moralistes et des sujets à théses. Et 
néanmoins, trois qüestions fondamentales 
priment tout le théátre du xix° s.: l’argent. 
le role de la courtisane, l’adultére. L’homnie 
d affaires, les créatures du demi-monde et la 
leinme incomprise en rupture des lois du ma- I

riage remplissent la scér.e de leur personna- 
lité bruyante.

Si 1 on porte son étude vers les littératures 
etrangeres, on en arrive de méme, par élimi— 
nation des éléments épisodiqueset accessoires, 
a incarner dans quelques types généraux bien 
característiques toute Ja production théátrale 
d une époque.

Pervigilium Veneris. Gracieux petit 
poeme lyrique latín d’un auteur inconnu; on 
le joint d'ordinaire au bagage poétique du 
pretendu Gallus. (V. Wernsdorf, Poeta; latini 
minores, t. III.)

Pesnié. Nom des chants populaires et 
heroiques des Serbes. Ces chants, révélés a 
I Europe par Vouk Karadjitch, renfermentdes 
tragedies entieres, et les poètes modernes 
n'ont cu qu’á les convertir en dialogues.

Pesselier( Charles-Étienne),poéte 
français, né en 1712, m. en 1763. Le 
faux brillant et la poésie de boudoir 
portent quelque to rta  ses fables d’une 
composition ingénieuse et fine. (Paris, 
1748, in-8°.)

Pessimisme. Systéme de philosophie. 
s appuyant sur trois principes :1a théoriepsy- 
chologique de la volomé, la conception d uñe 
puissance trompeuse. la balance des biens et 
des maux. pour démontrer que ce monde est 
le plus mauvais de tous les mondes possibles, 
et que I existence est un présent funeste.

Pesíalozzi ( J ean-Henri ), célébre 
philanthrope et éducateur suisse, néá 
Zurich, en 1746, m. en 1827. On l’asur- 
nommé le Pére de la pédagogie. On a été 
jusqu’á dire qu’il fut pour cette Science 
ce que Copernic a été pour l’astrono- 
mie. A vrai dire, son génie éducateur, 
qui parut si original dans la création 
des méthodes, fut moins heureux dans 
Tapplication. Mais les semences nou- 
velles qu’il a jetées sont devenues fé- 
condes. Son idéeessentielle, celle qu’on 
a gardée de lui, c’est qu’en éducation 
on doit se proportionner aux facultés 
de l’enfant, ne pas le jeter prématu- 
rément au milieu des abstractions, et 
venir au secours de l’intelligence en 
faisant servir á Penseignement les ob- 
jets dont l’enfantlui-méme estentouré.
« On excite ainsi et l’on satisfait sa cu* 
riosité, on développe en lui l’esprit 
d ’observation, et l ’on va du connu a 
Pinconnu. » Comme le remarque Paroz, 
c’est la premiére fois qu’on donnaitun 
corps á l’idée d’une culture naturelle. 
Mais oú l’auteur de Lienhardl et Gertnule 
(Bale, 1781-89, 4 vol.) n’est plus á sui- 
vre, c’est dans l’exagération de ce sys
téme, qui finit par substituer les sens 
á l’intelligence. Les facultés indépen- 
dantes de l’áme, laissées alors presque 
sans exercice, ne peuvent se dévelop- 
per suífisamment, et les jeunes gens 
ainsi instruits, sont rendus incapables 
des efforts nécessaires pour penser sans 
le secours des objets. Pestalozzi eut 
des disciples fervents, d’actifs auxi- 
liaires, comme Niederer et Schmid,
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pour propager et expérimenter ses doc
trines. (OFuv. compL, Saemmlliche II ci , 
Stuttgard, 1819-26, 15 vol.)

P e tau  (le Pére Denis), latin Pela- 
vius, érudit français, fils de Pantiquaire 
Paul Petau; né en 1583, áOrléans, m. 
en 1653. On l’appela le prince des cliro- 
nologisles. (Tabula chronologicx regum, 
dynasliarum, urbium, etc., Pans, 1 ,
in-fol.) Les Dogmes théologiques  ̂ (Dog
mata theologica, 1644-1650) du Pere P., 
ouvrage tres estimé parmi les ecclé- 
siastiques, résument toute la théolopi 
des Péres de l’Église et tiennent lieu 
d’une masse effrayante de lectures.

P e lio n  de  V illeneuve (Jérom e), 
avocat et homme politique, né a Gnar- 
tres, en 1753; membre de l’Assemblée 
nationale, président de la Convention, 
proserit avec les Girondins; m. par 
suicide dans les environsde Bordeaux. 
en 1793. Discoureur facile (car u  ini- 
provisait touiours, comme Barnave); 
caractère indolent, nature de second 
ordre bien qu’il se crñt le premier ora- 
teur de son temps, la forcé luí man- 
quait aussi bien dans la pensée qne 
dans l’expression. (OEuv., Pans, 1 ido,
4 vol. in-S°.)

P e tis  (le La Croix (FranQ°¿|). 
orientaliste français, né en 1653, a r a 
ris, fils d’un secrétaire-interprète, luí- 
méme auteur d’une Histoire deGengis- 
Kan; favorisé par Colbert qui 1 envoy a 
en Turquie et en Perse, à l’àge de seize 
ans, pour apprendre les langues orien
tales; nommé en 1692 professeur d a- 
rabe au Collége royal, ¿ f.s
Mille et un jours (Paris. 1710-171¿, «> '• 
in-12); biographe de Tamerlan; m. en 
1713.

Son fifis A lexandre  ̂P e tis  de La 
Croix, hérita de ses goüts d érudition, 
et plus tard aussi de ses titres, ensei- 
gna comme lui l’arabe au Collége de 
France, et donna quelques traductions 
du ture et du persan. (1698-1851.)

P e titot (Claude-B ernard), litté- 
rateur français, né à Dijon, en 17/^; 
inspecteur général de l’Instruction pu
blique; m. en 1825. II dirigea avec 
Monmerqué la vaste et utile Collection 
des Mémoires relatifs à l’hist. de France 
(Paris, 1819-24, 56 vol. in-8°). Nous ne 
signalons que pour mémoire ses faibles 
tragèdies.

Petoeííi (Sandor), célebre poéte 
hongrois, né en 1823, tué dans un com
bat en Transylvanie, en 1849, pendant 
cette guerre de l’indépendance, dont 
il avait été l’áme, le souffle inspiré. 
Frappé en pleine jeunesse, il laissait 
pourtant assez de lui-méme pour im- 
mortaliser son nom. Cinq années d’une 
production ardente avaient sufti. L’é-

nergie du patriotisme, la constante 
préoccupation des malheurs de la pa
trie, une tristesse enthousiaste, dit 
A lfredRambaud,« qui, au milieu d une 
chanson á boire, amóne des strophes 
pleines de pensées sombres, qui tau 
entendre un bruissement d armes im
patientes parmi le eliquetis des verres, 
et, qui, dans la joycuse orgie, vient 
serrer tout à coup lagorge du chanteur, 
comme le surgit amari aliquid du poéte 
latin »: voilá bien les traits originau-x 
du poéte lyrique des Magyars.

Sa création la plus étendue est le 
Heros Janos, « le Chevalier Jean » (trad. 
fr. par A. Dozon, 1877). (Euvre bizarre, 
tenant ele l’épopée et de la parodie, 
mélant Théocrite à Homere, 1 ídylle a 
la strophe héroïque, brochant les íma- 
ginationsles pluscapricieuses du conte 
sur des motifs nationaux et populaires; 
dégageant enfin, à la lecture, des efiets 
trés singuliers de contrastes entre les 
données grandioses de l’épopée et les 
vulgaires incidents de la vie réelle.

P é tra rq u e (Francesco Petrarca), illus
tre poéte italien, né & Arezzo, en 1301, 
m. à Arques, prés de Padoue,en 1. 
Son pére, guelfe banni, l’emmena jeune 
á Avignon. C’est lá qu’il conçut pour 
la belle Laure de Noves, manée depuis 
deux ans á un échevin nommé Mugues 
de Sade, cette passion sans espoirqui 
lui dicta tant de rimes langoureuses et 
d’imaginations subtiles. 11 voyagea,

Pétrarqne, d’après une ancienne estampe.

s’enfevma dans la retraitc á Vaucluse, 
se fitprétre.Vingt années de constance 
idéale no l’en avaient pas guéri. Mais 
les visées d’art, d’ambition et de gioire 
furent encore íes plus puissantes. Ue 
ce cóté, du moins, il se vit comblé au 
delá de ses désirs. La vie de P. n a  été 
qu’un triomphe. Lesprinceset les pon-
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tifes l’acclamaient; ensemble, iis riva- 
lisaient d’enthousiasme dans les ova- 
tions comme dans les faveurs. Le 8 
avril 1317, il était couronné en grande 
pompe au Capitole.

Le dernier et le plus aolievé des trou- 
badours, P . se rattachait au moyen 
age par le genre de ses sonnets, impré- 
gnés jusqu á la fadeur d’amour cheva- 
leresque et platonique; mais il se rat- 
tache aussi á l’áge qui l’a suivi par son 
zéle pour les lettres clàssiques, dont il 
fut, avecBoccace, l’un despremiers res- 
taurateurs. La recherche des manus
crits anciens excita son zéle á un point 
extraordinaire. C’est ainsi qu’il parvint 
á découvrir et á rendre á la postérité 
les Institutions de Quintilien, les lettres 
et plusieurs traités de Cicéron, son 
modéle préféré et qu’il révéla Sophocle 
á l’Italie.

Quoique la meilleure partie de la 
gloire de Pétrarque revienne á ses poé- 
sies en langue vulgaire, á ses Rime, qui 
ont eu jusqu’á nos jours plus de quatre 
cents éditions, il ne faisait pas moins 
de cas de ses autres travaux en langue 
latine, soit en vers, soit en prose : 
Epitres, Eglogues imitées de Virgile 
tentative d’épopée (Africa), traités ci- 
céroniens, dialogues á la maniere de 
P la ton ; Lettres nombreuses á tous les 
hommes célebres de l’époque. L’ceuvre 
de 1’humaniste n’intéresse plus guére 
que les lettrés; celle du poéte italien, 
malgré bien des affectations qu’exagé- 
rérent surtout ses disciples, les pétrar- 
quistes, sont impérissables par la frai- 
cheur et l’harmonie du style. — P. est 
de tous les Italiens celui chez lequel 
le contraste des éléments du moyen 
age et de la forme antique est le mieux 
fondu.

P e tr i  (Laurent et Olaus), théolo- 
giens scandinaves du xvi* s., les deux 
chefsdela réformeluthérienneen Sué- 
de. Iis contribuerent á développer dans 
lenr pays les goúts intellectuels, le 
premier par une Tradudion de la Bible 
(1541),l’autrepar des sermons, desean- 
tiques et un drame de Tobie, tiré des 
livres saints.

P e tro i (Vassili), poéte russe, bi- 
bliothécaire de Catherine II et con- 
seiller d’Etat, né en 1736, m. en 1799.
II porta du feu et de la hardiesse á cé- 
lébrer les triomphes du favori Gregori 
Oriol. (Odes heroiques, dans les OlCuv 
compl., 1811, 3 yol. in-S”.)

P é lro n e  (Caius ou Titus P etro
nius A rbiter), écrivain e t poéte latín 
du i"  s. ap. J.-C.; proconsul, puis consul 
en Bithynie. Victime déla jalousiede 
Tigellinus, il se fit ouvrir les veineset 
mourut en philosophe (66). Entre ce 
courtisan de Nérou et Tauteur du ro

mán de moeurs fameux: le Satyricon 
(éd. princeps, Venise, 1199, in-4'"; éd. 
Statilius, Padoue et Paris, 1661; voy. 
Bücheler, p. x i i - x x x v i , sur les manus- 
cnts de Pétrone), il existe des affinités 
d esprit; Ieuridentité, cependant, n’est 
pas certaine. Comprenant, à Torigine, 
vingt livres environ, et racontant des 
aventures de voyages de toute espéce, 
traversées d’allusions aux personnages 
contemporains de Caligula et de tfé- 
ron, de préceptes d’éloquence, ou de 
scénes licencieuses, le Satyricon ne se 
compose plus que de fragments en vers 
et en prose, dont le plus étendu est le 
i  estin de Trimalcion; c’est la description 
d un souper donné par un parvenú, 
aussi pauvre d’instruction et de ¿roüt 
que riche d’esclaves et d’argent. Mal- 
gre les peinturesobscénes quí déparent 
cettesatui'a, son importance est capitale 
pour 1 histoire des mosurs, de la langue 
et surtout du langage populaire. Sorte 
de batiré Menippée par la forme, mais ou 
les vers intercalés sont en général tour 
nés en parodie avec une intention dé- 
terminée; mélange confus de basetde 
mauvais, de moralités et d’obscénités, 
d observations tres fines et d’images 
trés choquantes, le Satyricon a ses mé- 
rites littéraires: le stjde, le tour, la vi- 
vacité des tableaux et le naturel du 
dialogue.

P e tro w ic li (Nicoleff), auteur dra- 
matique russe, né en 1758, m. en 1816. 
ba tragédie classique de Surena, imitée 
de Lorneille, obtint quelque succés.
i·L euí^le *7 (Jacques), publiciste et 
httérateur français, né á Paris en 1758; 
membre de l’administration munici
pale en 1789, chef de bureau en 1795 au 
mimstére de la pólice, censeur des 
journaux sous la premiére Restaura
tionem. en 1830. L’expérience de ses 
lonctions administratives lui servit á 
répandre, sous forme de diclionnaires et 
de mémoires, une foule de notionsinté- 
ressant Téconomie politique, la géo- 
grapliie commerciale, le fonctionne- 
ment de la pohee et des rouages ruu- 
mcipaux. (Curieux à consulter sont ses 
Mein, tires des archives de la préfecture de 
pólice, 1837-38, 6 vol. in-S°.)

Peul. Voy. Poul.
P e u tin q e r (Conrad), célébre ar- 

chéologue allemand, né á Augsbourg, 
en 146a; député á plusieurs 'd ié tes; 
chargé aussi de missions auprés de 
Maximilienet de Charles-Quint, qui 
le favonsérent d’un grand crèdit á leur 
cour, dans leurs conseils; m .enl547. II 
donna une forte impulsión aux études 
archéologiques enAllemagne et sauva 
de nombreux manuscrits. Le premier 
( pigraplnste allemand (Inscriptiones ve-
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tus be romanee, Mayence, 1520, m-fol.) 
pour les inscriptions latines. II attacna 
principalement son nom a une célebre 
carte de toutesles routes militaires du 
Bas-Empire, dite Table de Peulinger ou 
Table Théodosienne.

Peyrebrune (Georoe de), pseudo- 
nyme de M™ de Judicis, romanciere 
francaise de la seconde moitié du xix 
s., née dans'le Périgord. On luí rc- 
connaitune imagination forte, un style 
coloré et le sentiment trés vif de la 
nature. (Vidoire la Rouge, Jean Bernard, 
Mademoiselle de Tremor,La Margotte, etc.)

Píalf ( Christophe - Matthieu), 
théologien allemand, né à Stuttgard en 
1686; professeur et chancelier à 1 Um- 
versité de Tubingue; m. en 17bU. (ue 
Variationibus ecclesiarum protestantium 
adversus Bossuetum, 1720, in-i°; etc.)

Pfeííel (Gottlieb-Conrad), poéte 
allemand, né à Colmar, en 1736, m. en 
1809. Devenu aveugle à l’áge de vmgt 
et un ans, il dut renoncer à l’étude du 
droit et chercher clesconsolations dans 
les succés littéraires, que lui valurent, 
en général, des poésies lyriques, des 
essais dramatiques, et surtout ses la- 
bles, peu originales de conception, mais 
touchantes et d’une morale trés P^re. 
(OEuv.; Essais poét., Tubingue, loU~- 
05, 8 vol.; Essais de prose, Stuttgard, 
1810-12, 10 vol.)

Pleiier (Ida Reyer, M"*), célébre 
voyageuse allemande, née á Vienne, 
en 1795, m. en 1858. A quarantè ans 
passés, veuve et déjà grand’mére, elle 
se mit á parcourir le monde, presque 
dénuée de ressources, seule, sans es- 
corte, sans protection d’aucune 
aliant, à travers les océans et les dé- 
ser ts, du pays des cannibales de Bor- 
néo ou des centres inexplorés de 1 l^de 
jusqu’aux sommets glacés du Thibet et 
redescendant enfin, après d’admirables 
découvertes, vers la grande ile afrioaine 
de Madagascar, oú elle contracta les 
íiévres qiii la devaient emporter, dés 
son retour danssa patrie. (Voyage d une 
femme autour du monde, Vienne, lobU, o 
vol.; Mon second voy. aut. du monde, lobb, 
trad. fr. de Suckau.)

Pleiier (Auguste), orientaliste a l
lemand, connu pourdesavantstravaux 
d’herméneutique, né á Sachsenlauen- 
bourg, en 1640, m. en 1698.

Piinzing (Melchior). Voy. Theuer- 
dank.

Píister (Albrecht), graveur sur 
bois et imprimeur allemand, né vers 
1420, m. vers 1470. L’un des premiers 
maitres de la xylographie. (Bible latine 
à trente-six lignes, Bamberg, 1456-60, 3 
yol. in-fol.; etc.)

P h alecus, $á).a¿/0s, poéte lyrique 
et épigrammatique d’Alexandne, au 
m e s. av. J.-C. A donné son nom au 
métre phalécien inventé bien avant 
lui, mais dont il fit souvent usage.
Cinq épigrammes dans les Analecta de 
Brunck.

P haleuce  ( V e r s )  o u  p h a lé c ie n .V e rs  g re c  
e t  l a t í n  a y a n t  c in q  p ie d s ,  d o n t  le  p re m ie r  e s t  
o r d in a ir e m e n t  u n  sp o n d é e , q u e lq u e ío is  u n  
ia m b e , l e  se c o n d  to u jo u rs  u n  d a c ty le ,  l e  t r o i -  
s ié m e  e t  l e  q u a tr ié m e  d e s  tro c h e e s ,  e t  le  u e r -  
n i e r  o rd in a i r e m e n t  u n  sp o n d é e , e t  q u e lq u e lo is  
u n  t r o c h é e .  L a  p lu p a r t  d e s  p ie c e s  ;de C a tu l le  
s o n te n  v e r s  p h a le u c e s .

S y n o n .  H e n d é c a s y lla b e .

P han o c lés, poéte élégiaque grec du 
I V o s. av. J.-C. 11 ne reste de lui qu un 
fragment, d’ailleurs assez développé et 
précieux par la beauté du style, -  si- 
non par la nature du sujet d un 
poéme intitulé: ’Efo irocli v.crloi (ap. 
Brunck, Analeda, I).

P h éd o n . Voy. Platon.
X>hètlre ( P m d r u s '), fabuliste latió, 

né sur le mont Fiérus, en Macédoine. 
Éerivit sous Tibére et fut persécuté 
par Séjan, dont il se plalnt beaneoup. 
II y a apparence qu’il survécut á son 
persécuteur et qu’il eut la satisfactaoii 
de voir sa mort tragique. Avianus fait 
mention des fables de P. dans la pré- 
face des siennesál’empereur Théodose. 
Ces apologues, d’un style dénué d or- 
nements et peu original, quoique élé- 
gant et irréproehable, ne parvmrent 
a notre connaissance qn’en 1596, graee 
á Fierre Pithou, qui en découvnt un 
manuscrit datant du x ' siécle. Les ex
pressions de P. sont choisies, ses pen
sóos mesurées, ses vers soignés: cest 
un auteur classique.

Phém ius, aéde épique dont Homére 
a célébré le souvemr dans l’Odyssée.

P h én ic ien n e  (L n n y u e  e t  l i t t é r a tu r e ) .  
M ió m e  d e s  a n c ie n s  p e u p le s  p h é n ic ie n s ,  qu i 
a p p a r te n a it  á  l a  fa m ilia  s e in i t iq u e  e t  q u i p ro -  
v e n a i t ,  co m m e  l 'h é b r e u  av e c  le q u e l  i l  o f l ie  
u n e  s i f r a p p a n te  r e s s e m b la n c e .  d 'u n e  la n g u e  
p r im i t iv e  c o m m u n e :  le  c h a n a n e e n . II n e s t  
r e s té  d e  la  l i t t é r a tu r e  p h é n ic ie n n e  q u e  d es  
f r a g m e n ts  d e  S a n c b o m a to n  e t  le  P e r ip le  
d 'H a n n o n  t ra d u i t s  e n  g i ec , d e s  m o ts  c i te s  d a n s  
le s  a u te u rs  a n c ie n s ,  le  p a s s a g e  p i l in q u e  d e  
P la u t e ,  d e s  s é r ie s  d e  m o n n a ie s  e t  u n  n o m b re  
a s s e z  r e s t r e i n t  d  in s c r ip t io n s .

Phérécrate, <bspi/.pirr,i, poéteathé- 
nien du v° s. av. J.-C.; Tun des meil- 
leurs émules d’Aristophane. II s’atta- 
cha de préférence á rendre la comédie 
moins accessible aux licences satíri
ques, moins ápre aux attaques directes 
ct personnelles, et à lui donner en 
échange une action plus dramatique, 
Les anciens vantaient l’élégance atti- 
que de sadiction. II inventa le vers dit 
phérécratien, qui est un trimetre dac 
tylique. On n’a conservé de H i.que
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des titres et des fragments de piéces. 
(Ed. Runke, Leipzig, 1829, in-8°.)

Phérécycle de Léros, ÍL-psxúíps, lo
gographe gree du v" s., né dans eette 
petite ile voisme de la cóte d’Ionie. 
Contcmporain des guerres mèdiques 
ii passa de longues années à Athènes,

Ajax jusqu’á Miltiade. ( 'Ittoptat ou 
AuráyJJovs;, fragm., ap. C. et. T. Mul
ier, Fragm. historicorum groscorum.

P liilé  (Manuel) ou Pliilès, poète 
byzantin, né à Ephèse, vers 1275, m. 
vers 1340. II versifia laborieusement 
les notions d’histoire naturelle que lui

Fronlispice d’une édition hollándose des Pables de Phédre.

y recueillit les traditions relatives à 
l’histoire de l’A ttique et les mit en 
n-uvre d ’aprés la méthode d’H écatée 
de Milet, son modéle. Lesgénéalogies 
athénienncs, qu’il avait drèssées, des- 
cendaient sans interrupción depuis

fournirent l’étude et la compilation. 
(Sur la nature des animaux, Iíspi £e5o>v 
iStór-groç, Venise, 1508, in-S°: v. aussi 
M. Philo: carmina, Paris, 1854-55. 2 vol. 
in-8“.)

Ph ilelp lie  (F r a n ç o is ), Fileljo, hu-

S

maniste et philosophe italien, né à 
Tolentina, dans la marche d Ancone, 
en 1389; professeur d éloquence dès 
l’àge de 18 ans, à PUniversité de Pa- 
doue; ambassadenr de Venise a Cons- 
tantinople, oú il se perfcctionna dans 
l’étude de la langue grecque qu U en 
seigna ensuite avec un immense suc
cés partoute l’Italie; m. en 1481. Son 
savoir était grand, mais n égalait pas 
savanité. Philelphe eut des querelles 
fameusesavec les érudits de son temps, 
avec le Pogge, surtout, son «val exe
cré. La nature l’avait fait insultean. 
On sentait la note aigre siffler dans 
toutes ses discussions. P u n e  plume 
envenimée, il blessa tous ceux qu il 
put atteindre. (Comment. sur Petrarque, 
Bologne, 1170, in-fol.; Sàtires, Milán, 
1470, in-fol., etc.)

Son fils alné, M a r i o  Philelphe 
(1420-1480), hérita de son humeur ma
ligne et de son caractère intempérant, 
dans la vie comme dans la littérature.

Ph ilém on, poète comique grec, né 
à Soles, en Cilicie, vers 300, m. en 
202 av J -C. 11 occupa le second rang, 
après Ménandre, dans l’estime des an- 
ciens et méme lui disputa quelquefois 
le premier. Son style avait-plus de te- 
nue, mais moins d’abandon et de 
gràce. (Fragm., éd. Meineke, Erapmento 
comicorum grsecorum, t-11, r>eriin, iooj.;

P h ilé tas, poète et critique alexan- 
drin, précepteur de Ptolémée 1 Inla- 
delphe, né à Cos, m. vers 290 av. J .-u  
Properce imita ses Elegies, le produït 
d’un art raffiné, d’une préoccupation 
ialouse de la forme. (Fragm., Bach, 
Halle, 1829, in-8°.)

Philiponde la  Madeleine (LouisJ, 
littérateur français, né en 1731, àLyon; 
bibliothécaire au ministère de 1 ínté- 
rieur; m. en 1818. Il toucha d unc phi
me légère au vaudeville, a la chanson 
(Jeux d'un enfant de vaudeville, Paris, 
1799, 2 vol. in-12), et consacra plus 
particulièrement ses soins à composer 
pour l’instruction de la jeunesse des 
iivres estimés alors et maintenantrem- 
placés.

P h ilippe , Lucius Marcius Philippus, 
orateur romain de la fin du ii" s. ap. 
J.-C.; consul en 91. 11 avait la parole 
facile, l’ironie piquante et amére.

P h ilip p e , tó iirao s, de Thessalo- 
nique, poète grec, contemporain de 
Traían. Non content d’enrichir la pre- 
miére Anthologie d’un certam nombre 
de ses épigrammes spirituelles ou gra- 
cieuses, it voulut former, á l’imitation 
de la Guirlamlede Méleagre,un second 
recueil do poétes plus récents, et ii 
l’intitula Stíipc/yoí ou ’AvOoXoyta.

P h i l i p p e  d e  B e a u m a n o i r .  Voy 
Beaumanoir.

P h i l i p p e  d e  N a v a r ro ,  chancellar 
de Chypre, jurisconsulte du x m ” s,; m. 
en 1270. Son traité en prose des Qualre 
upes de l’lwmme résume les expériences 
et les reflexions d’un homme de va- 
leur, mélé pendant toute sa vie aux 
aflaires publiques.

P h i l i p p e  d e  T h a o n ,  prétre anglo- 
normand et poète du xn* s. Mú par un 
double m otif: celui de vulgariser les 
Sciences, — l’histoire naturelle en parü- 
rulier, — et celui d’en tirer des leçons 
morales, des symbolesédifiants, des al- 
légorieschrétiennes.il conçut l’idée du 
premier des recueils appelés Besliaires 
et le déd iaála  reine Aelis de Louvain. 
Des 1119,il avait écrit, á l’intention du 
clergé, le Compul, poéme en vers de six 
syllabos rimant deux par deux, sur le 
comput ecclésiastique et le calendrier.

P h i l ip p id e ,  í>t>.tirirtSps, poeto comi- 
que athénien du iv° s. av. .1 .-C. (Fragm., 
ap. Meineke, Fragm. comicorum grxco- 
rum.) Ii appartient au groupe de la 
« comédie nouvelle. »

P h i l i p p in a i s e s  (Langues). Langues 
pailées cliez les indigénes des ¡les Phihppines, 
et dont les ¡principales sont: le lagaloc, le 
bisaya, 1 'ilocano, le pampango, et le tagbanua. 
Les anciens habitants de cet archipel ecnvaient 
de bas en haut en commençant a mam droitc 
et continuant en colonnes paralleles vers la 
gauche. Les Tagbanuas, bien que, depuis 
longtemps sous la domination espagnole. ont 
conserve la maniére décrire antique. Leur 
alphabet ne contient que 15 lettres, se rappro- 
cbant en cela desalphabets ilocano et pampan
go. II y manque le p a  et le ha des alphabets 
ía-aloc et bisaya. Les voyelles employces en 
combinaison s indiquen!, au inoyen de points 
voyelles, à l’exception de la , qui, s i l  n est 
ñas prononcé séparément, est inferent aux 
consonnes. La lecture des textes ecrits dans 
los caracteres indigénes est tres pénible, auenne 
des consonnes usitées n y étant indiques, non 
plus que la plupart des voyelles suivanl une 
■mire voyelle. C’est en raison de c-ettc dilli- 
cultó que les habitants des iles Plnlippines 
ont presque partout remplacé leur alphabet 
national par 1 alphabet latín.

Les Tagales ont une certainelitteralure, des 
vieilles poésies heroiques et des livres de 
religión.

Philipp iq iies (les). Voy. Démosthéne.
P h i l i p p o n  (Ch a r l e s ), journaliste 

français, né á Lyon, en 180fi, m. en 
1862: créateur du Charivari, et le pre
mier metteur en ceuvre de  ̂ce genre 
d’cssais appelé Physiologies, si florissant 
depuis lors.

P i l i l ip s  (A m b r o is e ), poéte anglais, 
né en 1671, député au Parlement de 
Dublin, m. en 1479; principal auteur 
du Free thinlcer (3 vol. in-8°). Johnson a 
vanté la fraicheur de ses Pastorales.

P h i l i p s  (J ohn), poete angMis. né a 
Bramplon, en 1672, m. en LOS. Pctit-
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fils de Milton, assez bon satiriquc, il 
travestit d’une manière plaisante quel- 
ques livres de VEnèide, et fournit, avec 
son poème dn Cidre (1706), un bizarre 
eehantillon du genre descriptif pure- 
ment teehnique.

Philistus, historien grec, né à Sy- 
racuse, vers 435, m. en 356 av. J.-C. 
Confident, ministre, général, puis ser- 
viteur disgràcié de Denys l’Ancien, il 
périt en défendant contreDion la cau- 

-í'l , nys le Jeune. Ce partisan 
decide de la tyrannie avait composé 
une Histoire de la Sicile, qui fut estimée 
des anciens pour les mérites de la 
forme, smon pour lavaleur impartíale 
des jugements. « II a imité Thucydide, 
dit Quintilien; beaucoup plus fa'ible, il 
est jusqu’à un eertain point plus 
cia ir.))

P h iloehorus, iïàóxor.o;, historien 
grec du III* s. av. J.-C., né à Athènes. 
(rragm., ap. Müller, Fragmenta histori
corum grascorum, coll. Didot; v. aussi 
■  ̂ spécialede Siebelis, Leipzig, 1S11

P h ilo d èm e, 'hü.óS-rip.o:, poète et 
philosophe grec épicurien, né à Gada- 
ra, en byrie, dans la seconde moitié 
du n  siècle av. notre ère. L’Antholoqie 
nous a gardé de lui 34 épigrammes. II 
nous est parvenú, en outrc, des frag
ments notables de ses traités en prosc 
■. ur la Smte des pliilosophes (Herculanen
siavolumina, Naples, 1793, in-fol., t. I) 

es VlCrS et sur 1es vertus opposées
(éd. Saupp, Leipzig, 1853).

P liüolaiis , philosophe grec, Tun des 
maxtres de la doctrine pythagorioienne 
né a Parente ou à Crotone au v° s. 
av. J .-C. Ses spéculations s’appliquè- 
rent spécialement à l’astronomie: il 
enseigna le double mouvement de la 
terre, d abord autour de son axe ce 
qui produït le jour et la nuit, puis au- 
tour du feu central (le feu central que 
Cogerme, après Aristarque, remplacera 
par le soleil) ce qui produit l’année. 
(Fragm., éd. Boeckh, Berlin, 1819.)

P hilo log ie. Science qui einbrasse di
verses parties des belles-lettres et q,u on 
liaite principalement sous lc rapport d e le ru  
diüon de la critique et de la gramma/re 
S™ ’,  ?  T lle e l jusqu’aux temps les plus íapproches do nous, on identiflait, d'ordinaire 
la philologie avec les eludes grammaticales 
on la bornaita I engáse  des textesarchaïques!
Les savants modernes, en appllquant à toutes 
es formes cle 1 erudition cette méthode de 

1 esprit critique qu avait entrera le génie si 
compréhensif de Leibnitz et dont l’Allbrnagne 
eut I honneur de se servir la première om 
singuiíèrement etendu ses domaines. Dans le 
detail, s occupant des moindres qüestions 
d accentuation, de prononciation et d’ortho- 
graphe, elle touche sous ce rapport aux plus 
minutieuses subdivisions de la lexicologie.

D autre part, elle peut s’élever jusqu’aux cofl- 
ditions les plus genérales du discourshumain. 
philologie et critique historique, ces mots sont 
üevenus presque synonymes aupres de l’école 
contemporaine. Pris en sa large acception, 
la philologie a pourbut de pénétrer, aumoyen 
de documents de langue incomplets ou épàrs, 
i espnt des nations històriques, leur activité 
intellectuelle. religieuse, morale, philoso- 
phique ou sociale.

Titre d’une des plus im- 
portantes revues d’érudition, fondée par 
ochneidewin, en Allemagne.
• ^ ’A lexandrie, philosophe
juif né 1 an 30 av. J.-C. A ttachéà tou- 
tes les traclitions juives, platonicien, 
stoicien ou péripatéticien, selon qu’a- 
Ooptant tour à tour les doctrines cle 
ces écoles opposées il pouvait les 
mettre d accord avec les livres de 
Moïse et la tradition d’Israèl, il est le 
représentant du mouvement philoso- 
pnique opéré alors en Orient et de 
1 école religieuse des Juifs. Ses traités 
(écl. princ., Genève, 1613, in-fol.; éd. 
Hichter, Leipzig, 1828-30, 8 vol. in-8°) 
lournissent des renseignements nom- 
breux sur l’état du monde hébraïque, 
clans 1 empire romain, au moment de 
la venue de J.-C.

P h i lo n  d e  B y b lo s (H erennius), 
écrivam grec, né á Byblos, en Phéni- 
cie, dans le ior s. de notre ère. Eusèbe 
nous a conservé quelques précieux 
fragments de sa traduction en grec de 
* 0UyraSe phénicien de Sanchoniaton, 
dont la Science historique ne saurait 
trop regretter Ia perte. II avait, en 
outre, traité de la grammaire e t cle la 
ruétorique.

Philon de Byzance, tacticien ct 
niécamcíen grec du n" siècle av. J.-C.
[ rragm,, ap. Thévenot, Veterum mathe
maticorum opera, Paris, 1693, in-fol.)

Philonide, poète comique athénien 
du v" s. av. J.-C. II appartient au 
groupe de l’ancienne comédie. Rien 
n est resté de lui que trois titres de 
piéces.

Philòpou (Jean), '¡oy/.TJr; ¿
7Z.°,‘I0J ’ grammaii'ien alexandrin duvn* 
siècle ap. J.-C. Laborieux et iudicieux 
conimentateur des livres d’Aristote 
V enise, 1504, in-fol.; nombr. éd.), de 

la Losmogonie mosaïque (Vienne, 1630, 
jit-4 ) et des différents dialectes de la 
langue grecque. (Venise, 1476, in-fol.)
Anmm,*iOS|° , l l l ie '  Au SenS Pr°Pre du mot. 
m, r L d;eJ aJ sa,gess?’ «cherche de la vérité, 
laViahml» 4 ralsoí1 des dioses; elude de 

f  df la .,nora>e- -  Les Sciences na- 
seíemle.?1! *” ysW es s aiTcient aux causes 
n  i p' est a «cherche et la démons-

■ -ause P,remière. En mème temps 
l>1,nclPe? genéraux sont à la basc de 

e e fv f j  cannalssances, lobjet veritable de 
fnf.iuÜS m lc dernier sommet de l'ambition 
intellectuelle. Pour le dire en deux mots,
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c’est la Science « relative » de l’absolu, « la 
Science humaine du divin ».

Les anciens s’accordaient. à diviser la p. en 
trois grandes parties: morale, physique. lo- 
gique. Les scolastiques y ajoutèrent la meüi- 
physique générale et spéciale. A partir de 
Descartes, elle n’a pins guére été que la Science 
de l'esprit. Dans lapensée moderne elle com- 
prend : la psychologie. la logique, la morale et 
les clements de métapliysique.

La Philosophie. que Victor Cousin appe- 
lait avec une certaine ampliücation delangage 
« la lumière des lumières, l’autorité des au- 
torités ns’étend, à perte de vue. dansle champ 
de l’universel. Elle oftre quelques parties 
expénmentales et positives; en outre, elle a 
des faits, des principes placés en dehors cle 
toute discussion. Mais, ordinairement livrée 
a la conjecture; dependant surtout des facul
tés imaginatives du penseur et de la person- 
nalité de son esprit. elle ne connait. point de 
barriere à ses variations. Les systèmes, issus 
de telle ou telle|méthodc. qui voulut, a son 
heure, ouvvir des perspectives nouvelles, sont 
en multitude. Pris un à un, nul peut-ètre ne

La Philosophie,d’après une sculpture du XIIIa s.

satisfait pleinement l’esprit; considérés en 
bloc, ils se heurtent et se contredisent à faire 
croire qu’il n’en puisse sortir apparence de 
clarté. Leur confusión, cependant, est suscep
tible d’aboutir aux rapprochements les plus 
succincts. auxvuesd’ensembleles plus harmo- 
nieuses. Débarrassés de leurs inçonséquences 
ou |de leurs applicatioris illégitimes, fon- 
dus et conciliés sur les points ou leur opposi- 
tion fut nécessaire pour compléter une tnéorie 
par une autre, ramenés chacun à son principe 
et tous au principe des principes, ces systèmes 
si nombreux, si multiformes, s’absorbent au 
sein de quelques idées bien larges, bien com- 
préhensives, qui, celles-là, sont Ies directrices 
éternelles des conceptions morales, religieuses 
et scientiíiques. On peut en faire le tour pour 
s’en convaincre. Que les philosophes—pris en 
dehors de la théodicée cnrétienne et des véri- 
tés absolues— se nomment déistes, matéria- 
listes. athées, naturistes ou panthéistes; qu’ils 
croient avant tout à la forcé intérieure (Epic- 
tète), à l’activité libre (Duns Scot), à l’instmct 
seientifique (Bacon), à la conscience (J.-J. 
Rousseau), au sens commun (Thomas Reid).

la raisonpure (Emmanuel Kant),à la liberté 
•tbsolue (Fichte), à la volonté sans limites 
jSchopenhauer), ou qu’ils révoquent en doute 
le moi central et dominant, et refusent à

l'iiomme !a direclion spontanée de ses actes 
(Bayle, Hume. Hégel); qu’ils exagèrent la 
suprématie de la vertu personnelle au detri
ment de la forcé expansive de l'amour (Zénon 
de Citium), ou ne voient dans la conception 
du bien, du droit, du devoir, que l’idee du 
plaisir stable (Epicure), ou la science de la 
véritable utilité (Spinoza), ou l'attrait de 
la sympathie (Adam Sraitn), ou le penchant 
de l’altruisine (Auguste Comte); dans la loi 
morale qu’une certaine chaleur muable et 
propre à la nature de chaqué etre (Diderot. 
Cabanis. Broussais): dans la justice qu’un 
état de convention appropriée aux nécessités 
sociales (Helvetius); et dans la raisonde tous 
nos actes que le mobile de l’intérét personnel 
et le càlcul du plus grand plaisir (Hobbes. la 
Rochefoucauld, Bentnam. Stuart M ill); qu’ils 
repoussent à la fois l’esprit et la matière, 
troüvant. comme David Hume, qu'il est éga- 
lement insensé de raisonner ou de croire, ou 
ue, bien au contraire, ils reinplacent le doute 
e la raison par une foi aveugle et par une 

théologie violente; enfin, qu’iïs soient idéa- 
listes ou sensualistes, sceptiques ou mystiques: 
les idées initiales, génératnces, d'oü sortirent 
leurs longues démonstrations et sur lesquelles 
ils ont posé les fondements de leurs théories, 
systèmes ou paradoxes, se condensent en peu 
d'e paroles. Quelques noms déterminent aussitót 
les évolutions capitales de la philosophie trans
formant les méthodes, construisant l’univers 
d’après des plans nouveaux, ou les progrés réa- 
lises par la conscience religieuse de l’humani t é. 
Et la plupart des autres noms se disposent, 
s’ordonnent d’eux-mémes,satellites de diverses 
grandeurs, autour de ceuxdesprincipaux chefs 
d'école, regardés à tort ou à raison comme les 
astres rayonnants du ciel philosophique.

P h ilosto rge, oGTÓpyio$), histo
rien ecclésiastique grec, partisan de 
l’arianisme, né vers 360, à Borissus, en 
Cappadoce; loué pour les mérites de 
son style et cité par Photiug, (Fragm. 
de son Iíist.eccL, éd. J. Godefroy, G e
nève, 1613, in-4°.)

P liilo s tra te  (F la v iu s), sophiste 
grec de la première moitié du n° s. ap. 
J.-C.; né á Lemnos. 11 professa à 
Athènes et à Rome. En crèdit auprès 
de Septime Sévère, il écrivit pour Ju 
lia Domna, femme de ce prince, une 
Vie d’Apollonius de Tyane, intéressante 
comme un roman, par l’agrément du 
style et la vivacité des images, d’ail- 
leurs pleine de fables, d’erreurs géo- 
graphiques et d’anachronismes. Ses 
autres ouvrages, et celui qu’on attribue 
à son neveu Philostrate le Jeune, ne 
sont que des exercices dc rhéteur, soit 
à propos d’une galerie de tableaux, 
soit à propos des aventures de quelques 
héros antiques. (OEuv. compl,, éd. Mo- 
rel, Paris, 1609, in-fol.; Kayser, Zurich, 
1844-46, 2 vol. in-4°.)

P h légon , auteur grec du n° s. ap. 
J.-C.; né à Tralles, en Lydie. (Fragm., 
ap. Westermann, Scriptores rerum mi
rabilium (jrceci, 1839, in-8°.) II était af- 
franchi de l’empereur Adrien.

P hocion , célèbre général et orateur 
grec, né vers 402 av. J.-C., m. en 317.
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Sa vertu fut un exemple à toute l’an- 
tiquité. Sobre dans ses paroles comme 
dans les habitudes de sa vie, il enfer- 
mait beaucoup de sens en peu de mots.

Phocylide , $«zuliív)c, poete gree 
du vi" s. av. J.-G., né á Milet. Contem- 
porain et imitateur de Théognis, il 
composa des poèmes héroiques, des 
élégies, des sentences morales. II ne 
nous reste que quelques-unes de ces 
derniéres, tres sobres de forme, e tpré- 
sentées laconiquement, comme des le- 
çons, des préceptes.

P horm is, poete gree du v° s. av. 
J.-C., né en Arcadie; cité par Aristote 
comme un des créateurs de la come
die.

P h o li us, Qú t io í, célebre théologien 
et érudit grec, né vers 815, á Constan- 
tinople, m. en 891. Chassé deuxfoisdu 
siége patriarcal de Constantinople, il 
fut le íautour du grand schismegrec. 
Anathématisé par Nicolás I", il réunit 
le concile oecuménique, persuada aux 
évéques de se séparer de la communion 
de l’Eglise de Rome, et ceux qui ac- 
ceptérent ses propositions instituérent 
l’Eglise de Constantinople. Les lettres 
de P., ses homélies, ses traités théo- 
logiques, sa Bibliotlwque du droit cano- 
ñique (éd. Justel, 1615, in-4”), et prin- 
cipalement son important recueil du 
Myriobiblon (éd. princ. Augsbourg, 1601, 
in-fol.), attestent un goút d’écrivain 
trés pur et un immense savoir.

P h ra n z a  ou P h ranzés, historien 
byzantin, né en 1401; chambellan de 
l’empereur Manuel II Paléólogue; ara- 
bassadeur de Jèan VIII et de Cons- 
tantin X III ; m. vers 1478 dans le mo- 
nastére de Tarchaniotes. (Chron. de 
Constantinople, do 1259 á 1477; éd. A l
ter, Vienne, 1796, in-4°.)

le phrygien est apparente au gree de idus 
pres peut-etre que le gotliique ;m moyen iiaut- 
ailemand; sa déclinalson et sa conjugaison 
avaient les flexions et subissaient au monis en 
partie les lois plionétiques du gree. <( Cette 
angue, a dit le voyageur anglais Leake, avec 

i aipnabet encore íncomplétement déchiffré qui 
nous en a conservé les rares débris, resta en- 
icrniee dans les limites de l’ancien rovaunie 
ou regna la dynastie de Midas. »

Ph ry n icu s ou P h ry n ich u s,
y jí ,  poéte athénien, né vers la fin du 
+VI° un des créateurs de la
tragédie. 11 passe pour avoir introduit, 
le premier, des roles de femmes au 
tnéatre ; etil marqua surla tragédie de 
i hespís un notable progrés, en choi- 
sissant des su jets d’une íaçon nouvelle 
et pathétique jusque parmi les faits de 
i nistoire contemporaine (les Perses, la 
Destruction de Milet, etc., fragm col 1. 
Didot). ’

P h ryn icus, poéte comique gree du 
v s. av. J.-G., né à Athènes. II inventa 
le vers íonique mineur catalectique. 
(Voy. Bergk, Fragmenta comieorum qr¿e- 
corum.)

Phryn icus, Arhabius, grammairien 
gree, né en Bithynie. II vécut sous les 
regnes de Marc-Auréle etde Commode. 
On pqssédeun abrégé, trés intéressant 
au point de vue pljilologique de son ou- 
vrage sur la diction attique. (Ecloqx 
nominorumet verborum atticorum, Ronie 
1517, in-8°.)

Phrase. Assemblage de mots construils 
enscmblc et formant un sens. La p. la plus 
simpie est faite d’un sujet, d’un verbe et d’un 
attnbut. La p. composée a plusieurs suiets et 
p usieursjattnbuts; la p. enfin est dite com
plexe quand le sujet et l'attribut sont modifiés 
par de petites phrases incidentes, introduites 
dans le corps de la phrase principale à l’aide 
d un participe, d un pronom relatif ou d’une 
C?r > Comnienouslavonsailleurs spé- 
cifie ( Dict. des Dict., phrase), la p. esten tout 
s^ounnse a certaines regles variant avec le génie 
des langues. Sa construction ne saurait étre 
a meme dans les langues synthétiques et les 

langues analytiques.dans les langues casuelles 
ou a flexión et dans celles qui, comme Tan
gíais, le, français, admettent plutót l’ordre lo- 
gique.

Phraséologio. Construction de phra
ses particulieres auné langue ou propres à un 
ecrivain. La phraseologie de la langue grecque.

Ln mauvaise part, discours creux, vide de 
sens : Tout cela, c’est de la phraséologie.

Phrygienne (langue). Langue indo- 
europeenne. Ainsi que le reconnail Maspero,

I h rynnis, d»/5uvvu, poete gree di- 
thyrambique et musicien grecdu v°s., 
particuliérement célébre pour avoir 
ajouté deux cordes à la cithare.

Phy larque, ^úAa/s^oç, historien gree 
né se Ion toute vraisemblance à Nau- 
cratis en Egypte, au m° s. av. J.-C. 
L  nistoire de la Gréce depuis 272 jus- 
qu a 2~0 av. J.-C., occupa sa plume; il 
y porta certaine rechercne du style ora- 
toire voisine de la déclamation. (Fraqm., 
éd. Luclit, Leipzig, 1836, in-8°.)

Physiocrates (de nature, et
y.pxzoç, puissance). Noni que se donnèrent, 
au x v m 0 s., certains economistes, comme 
Gqurnay, Quesnay, le marquis de Mirabeau, 
qui pretendaient que toute Ia richesse est 
londee sur les produits de la terre, c'est-à-dire 
sur 1 agnculture.

Physiognomonie . Science qui en- 
seigne a connaitre le caractére des nomines 
par i ínspection des traits du visage et de 
toutes les partios du corps. Elle eonduit sou- 
vent, a des qbservations fort justes sur l'état 
de 1 ame par les mamfestations de l’étre pliv- 
n.ïïio ^ als e e resl,; essentiellement conjec- 

et ne saurait transformer de simples 
inductions en principes absolus. La ralson,
1 education, le libre arbitre corrigent et modi- 
tient souvent les dispositionsou les penchants 
vicieux dont Ies traits du visage semblent 
etre la revelation plus ou monis caractérisée. 
(V. Lavater, Polemon, Porta. On pourrait
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ajouler aussi le nom d’un auteur français 
contemporain Eugéne Ledos.)

Physiographie. Description des pro- 
ductions de la nature.

Physiologie. Science qui traite des 
pbénoménes de la vie, des fonctions des or- 
flanes, soit dans Ies animaux, soit dans les 
yegétaux. Elle a plus d’un rapport avec les 
etudes morales.

Physiques (Sciences). Celles qui ont 
pour objet I’étude de la nature, les propriétés 
des corps et les divers phénomènes qui re
sultent de leur aetion reciproque.

P ib rac  (Gui du F aur, seigneurde), 
poéte et magistrat français, né en 1529 
á Toulouse, m. en 1584. Jurisconsulte 
fort estimé, il parvint aux premiéres 
cliarges. La reme Marguerite l’intro- 
(luisit á la cour; mais il perdit sesbon- 
nes gráces par excés d’empressement 
á son égaril, ou, pour mieux dire, de 
témérité galante. Peu de gens l’é- 
galaient, si l’on en croit ses contempo- 
rains, en l’art de la eonversation. II 
n’est plus guére connu que pour ses 
Qualrains moraux (1574), ou l’utile et 
l’agréable sont mélés avec goút. Tra- 
duits en gree, en latín, en ture, en 
arabe, en persan, ilseurent une vogue 
extréme. Un les íaisait apprendre par 
eoeur aux enfants. lis soutíennent en
coré la lecture, quoique la íorme en ait 
vieilli.

P ie  de la M irándole  (Jean), phi
losophe et théologien italien, né en

,. Pie de la Mirándole,
d apres un moulage de i’écoledes Beaux-Arts.

m. prématurément en 1494. Le 
1 ascal de son siécle par sa précocité 
•nerveilleuse, á dix-huit ans il savait 
xingt-deux langues. Sa mémoire tenait 
du prodige. L’étendue, la variété de 
sos connaissances, confondent l’imagi-
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nation. II n’avait pas atteint sa ving- 
tiéme année qu’il proposait á tous 
les savants du monde une sorte de 
tournoi philosophique; dans un temps 
oú l’on pouvait, sans trop de présomp- 
tion ni d’illusion, croire eneore á la 
merveille du savant universel, il se dé- 
clara prèt á soutenir neuí cents théses 
de omni re scibili. La Science moderne 
a renversé de fond en comble l’édifice 
théologique, oú P .de  la M. prétendait 
combiner Platon avec Moise et avec la 
Kabbale. (Conclusiones philosophiae, ca
balístico; et theologicae, Rome, 1186, in-- 
fol.) II n’en íut pas moins une des in
dividúan tés les plus puissantes du 
xv* s.

P icaril (le). Patois et, autrefois, dialecte 
de la Picardie, qui, avec le français propre- 
merit dit et le normand, composuit le patri- 
moine de la langue d’oil. o Les Picards, écri- 
vait Froissart au xiv° s., sont de cler et agu 
entendement. »

P iea rd  (Lo u is -B e n o it ), écrivain 
français, né en 1769, il Paris, m. en 1828. 
Acteur, auteur, directenr, chargé du 
gouvernement do deux théátres, qu’il 
fournissait presque á lui seul et qu’il 
soutenait de son jeu aussi bien que de 
sa plume, il trouva le moyen de bro- 
cher, outre ses romans, des comédics 
en foule, avec une facilité de main qui 
n’a été surpassée que par celle de son 
deuxiéme successeur Scribe. Ses co
mèdies (YEntrée dans le monde, la Petite 
ville, les Marionnettes, les Bicochets, les 
Trois quarliers, etc.), sont le journalde 
l’époque, le compte rendu plaisant des 
moeurs ridícules du jour. Les fournis- 
seurs, les concussionnaires, les filies 
entre tenues, les publicains, les fats, les 
inteigants, les parvenus: il a joué tous 
les fripons d’une société nouvelle et á 
peine réformée. La forme vive, enjouée, 
pittoresque, dont il les anima a rendu 
longtemps durables ces types de tran- 
sition.

P ie a rd  (Edmond), jurisconsulte et 
littérateur belge, né á Bruxelles en 
1836. On distinguases romansjudiciai- 
res. En outre, dans quelques-unes do 
ses meilleures pages, il a synthétisó 
d’une maniére précise e t vigoureuse le 
génie, la nature e tl’áme delaBelgique. 
(V. aussi d’E. P . uno spirituelle fantai- 
sie: Paradoxe sur l’avocal, 1879. Comme 
jurisconsulte, il a mené la publication 
d’une grande encyclopédie spéciale, 
les Pandeóles belges.)

Picaresque  (genre), (Je l’espagnol pi
caro, homme intrigant et fripon]. Classe de 
romans ou de piéces de théatre. mettant au 
premier rang, d’ordinaire, quelque fourbe 
a droit, et visant à représenter, sous des cqu- 
Icurs à ia fois réelíes et pittoresques, certains 
types popuíaires: aventuriers, hidalgos, al- 
guazils, bohémiens, courtisanes, étudiants, 
valets subtils et coupeurs debourses. Hurtado

i 1

1 !
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(le Mendoza en avait donné le modéle, avec 
le fameux roman: Lazarillo de Tormes.

P icco lo in in i ( .E nea s-Sy l v iu s ,),pa- 
pesous le nom de Pie II, né á Corsigna- 
.no en 1406 ; revétu de diverses charges 
et noneiatures jusqu’á sa nomination 
de cardinal, en 1456; m. en 1468. Avec 
luí briliérent de tout leur éclat sur le 
tróne de Saint-Pierre le génie politique, 
l’amour des lettres, la dignité des 
mceurs et des vertus chrétiennes. II a 
laissé de nombreux ouvrages, des poé 
sies latines, des harangues, des Lettres 
d’une précieuse valeur documentaire, 
des livres d’histoire et de géographie. 
(Hisl. de TEmpire sous Frédéric Í1I; Hist. 
da Concite de Bale, etc : OEuvres, 1571, 
in-fol.

P icco lom in i (A lessandro), érudit 
et théologien italien, né à Sienne en 
1508; coadjuteur de rarchevéché de cette 
v ille ; m. en 1578. II professa la pililo- 
sophie morale à Padoue, et, pour s’en 
distraire peut-étre, écrivit quelques 
ouvrages plus que libres. C’était, au 
fond, néanmoins, un esprit sérieux 
et dont le savoir était véritablement 
encyclopédique.

P icco lom in i (Jacq ues  A m m anati, 
cardinal), né en 1122 prés deLucques, 
m. en 1179. II marcha sur les traces 
d’Aíneas Sylvius, continuant ses écrits 
comme il avait adopté son nom, et se 
modelant sur lui pour avaneer le régne 
des lumiéres. (Commentarii et Epistola;, 
Milán, 1506; plus, éd.)

P ich ó n  (T h o m a s-Jean), théologien 
français, né en 1731, au Mans, chanoine 
dans sa ville natale, m. en 1812. II es- 
sayaquelques passesd’armes contreies 
encyclopédistes (la Raison triomphanle 
des nouveautés, Paris, 1756, in-12, etc).

P ic lio t (Amédiíe), littérateur fran- 
(.■ais, né á Arles, en 1796; m. en 1877. 
Durant trente-quatre années directeur 
de la Reme britannique, il a publié nom
bre de traductions ou d’imitations de 
poétes et romanciers anglais.

P io let (Bén éd ict), théologien pro
testant suisse, né en 1655, á Genéve; 
reçu à l’Académie de Berlín en 1711 • 
m. en 1724. (Traite contre l’indifTérence 
des religions, Neuchate], 1692, in-12- 
Ihst. de TEglise el da monde au XT  s.’ 
Amsterdam, 1712, in—Io; Sermons, 1721, 
in-8°, etc.) Une certaine chaleur de 
style anime son érudition chrétienne.

P ic to g rap h ie  Moyen (le conserver la 
memoire de certains faits à l'aide de linéa- 

, ments, qmsont un dessin, unepeinture. Tels 
les quipos des anciens Péruviens.

P ie  (Louis - F r a n ç o is- É douard . 
M«'), prélat et écrivain français, néen 
1815 á Pontgouin; nommé évéque de 
Poitiers en 1879; m. en 1880. Ses polè

miques religieuses, ses Lettres pastorales, 
ses Instructioris synodales, ses Ilomélies 
permirent d’apprécier, chez lui, une 
Science profonde de théologien, des 
qualités incontestables de controver- 
siste et uno ampleur remarquable de 
sentiment et d’expression. II s’était 
montré le Champion absolu des droits 
do l’Eglise et du Saint-Siége.

P ie  II. Voy. Piccolomini.
P ied . En terme de poésie métrique, se dit 

des parties ou divisions des differentes espè- 
ces de vers, lesquelles sont formées d’un cer
tam nombre de syllabes differentes, selon la 
nature du vers. Ainsi, le vers hexamétre en 
ffrec et en latín est composé de six pieds dont 
les quatre premiers sont indifféreniment des 
spondees ou des dactyles. (Voy. anapeste, 
nacchius, chorée, choriambe, dactyle, épitrite, 
lambe, iouique, molosse, péan, procéleusma- 
tique, spondée, tribraque.) — II se dit, par ex
tensión, de deux syllabes dans les vers fran- 
çais, qui ne sont point mètriques.

P ie rq u in  de Gem bloux (Claude- 
Lharles), médecin et littérateur fran
g ís , né á Bruxelles, en 1708. mort en 
1863; fut des premiers à comprendre 
1 importarme philologique des patois. 
(Hist. littér. des patois, 1841, in-8°.)

P ie rre  (saint), Petrus, prince des 
apotres, premier pape et martyr, né 
vers Tan 10 av. J.-C., crucifié áRome, 
sur la voie d’Ostie, le 29 juin 6*6, le 
méme jour que saint Paul fut décapité. 
Nous avons de saint P . deux épitres 
écrites de Rome en 58 et en 64: elles 
sont en grec et Tune et 1’autre ont pour 
objet de fortifier les Juifs convertis.

P ie rre  d ’A lexandrie  (saint), écri- 
vain ecclésiastique grec du iv° s. ap. 
J.-G.,évéque d’Alexandrie, martyrisé 
en 311 sous Maximin. On n’a que des 
fragments épars de ses principaux 
traités, de ses Lettres ou Ho?nelies.QuinzG 
canons figurent, en outre, sous son nom, 
dans les recueils canòniques.

P ie r re  d ’Auvergne, troubadour du 
XIIo s., né d’une famille bourgeoise de 
Clermont. Il passa pour le meilleur des 
troubadours jusqu’á ce qu’on eüt connii 
Borneilh. On luí reproché de se louer 
sans cesse dans ses ouvrages e t de cen- 
surer hardiment ceux des autres.

P ie rre  de B loisou P e tru s  Blesen-
écrivain ecclésiastique, homme 

d E tat et historien français, né á Blois 
en 1130, m. en 1200. Précepteur et mi' 
nistre du jeune Guillaume II en Si- 
ede, serviteur du roi d’Angleterre 
idenri II, chancelier de l’archevéque de 
Cantorbery, secrétaire de la reine 
Eléonore, il fut mélé à la plupart des 
grandes négociations de l’époque. 11 
aVn^ V5íe d’écrire exception-
neile (Opera omnia, Paris, 1519 et 1667, 
m-fol.)

P ie rre  de Celle, sermonnaire du 
xii° s., dont les homélies, écrites à la 
líate, obtenaient, cependant, un succés 
remarquable.

P ie rre  (le C orbiac.poète provençal, 
m. vers 12G0. II attachait beaucoup de 
prix à son Trésor, sorte de « bréviairc » 
encyclopédique en huit cent quarantè 
vers alexandrins monorimes.

P ie rre  C om estor ou le Mangeur 
(ainsi nommé à cause de son aviditó 
insatiable de lecture), théologien et 
sermonnaire du xn° s., chancelier de 
l’église de Paris, né à 1 royes, en 
Champagne. Type du savant docteur 
au moyen age, il embarrassait ses écrits 
et ses discours. (Scholastica historia, 
Rentling, 1471, in-folio; Sermones, 
Mayence, 1600, in-4°) d’un appareil for
midable de textes.

P ie rre  de F o n ta in es , jurisconsulte 
français, m. vers 1270. Conseiller in
time de saint Louis, il jouissait d une 
belle réputation de Science et d inte- | 
grité. Sons le titre de Conseil, il écri- 
vit en bonne prose une sorte de traité 
de l’ancienne jurisprudence des Fran
çais.

P ie rre  de P o itie rs , poete latín du 
xii° s. et religieux de l’abbaye ele 
Cluny, dont la collection (Bibliotheca 
Claniacencis) contient des vers de luí, 
d’une certaine élégance.

P ie rre  de P ro vence  et la belle Ma- 
quelonne. Vieux roman populaire français, 
n ès souvent remanió dans sa forme et dont la 
Tremiere rédaction, peut-étre proveníale, sem
ble remonter au miiieu du x v e s. II a ele fait 
de nombreuses éditions, en toutes langues, 
mème en vers grecs, de l’histoire des belles 
aventures de ces deux amants parfaits.

P ie rre  de R iés, trouvére du xin°s. 
II donna à Judas Macchabée, ce livre tout 
guerrier de la Bible, le ton d’une véri- 
table chanson de geste (1280), dans un 
long poéme dont on attribue la plus 
grande p a rta  Gautier de Belleperche.

P ie rre  de V aux-C ernay, historien 
français du xn° s., moine de Vaux- 
Cernay et l’un dé ceux qui préchérent 
avec le plus de véhémence la croisade 
contre les Albigeois. On doit s’atten- 
dre à rencontrer dans son Hist. de la 
guerre des Albigeois (Troyes, 1615, in-8°) 
une excessive partialité en faveur du 
terrible Simón de Montfort; mais elle 
a tout l’intérét des pages écrites sous la 
chaude impression des événements.

P ie rre  le V énérab le, abbé de Clu
ny, né en Auvergne, en 1093, m. en 
1156. Joua un role important dans 
l'histoire de son siècle, soutint Inno
cent II contre l’antipape Anaclet, et 
fut l’un des plus fermes défenseurs de 
rorthçdoxie. 11 fit traduiré le Coran en

latin, et laissa des traités, des lettres, 
des sermons. (Voy. Bibliotheca Clunia- 
cencis). Les moines de Cluny avaient 
introduit ses homélies dans l’ofíice di- 
vin.

P ie r ro n  (A le x is), helléniste fran
çais, né à Champlitte, dans la Haute- 
Saóne, en 1814, m. en 1878. A traduït 
avec une certaine élégance de style les 
Pensées de M arc-A uréle, le Théatre 
d’Eschyle et en partie la Mélaphysique 
d’Aristote. On a aussi de lui de bons 
inanuels de littérature ancienne.

P ie iT O t. Type de valet bouífon, tout, de 
blanc habillé, sans masque, et qui s’appelait 
dans la Commedia dell’arte: Pedrofino, Pagliac- 
cio, Bertoldo. Peppe-Nappa. Cree en 1450 par 
le Bolonais Croco, le personnage eut un im
mense succés. II se réduisait aloí-s à n etre que 
le valet du seigneur Panlalone et le galant 
loujours éconduitde la frivole Colombine. Le 
célebre mime français Debureau. le populaire. 
l’universel Debureau (1796-1840) lui donna un 
tout autre caractére, quand il en fit ce per
sonnage froid, sérieux, railleur, salirique. qm 
fut la gloire du Théatre des Funámbulos.

Les deux célébres mimes Debureau père et fils 
dans leur costume de Pierrot.

Paul Legrand le reprit à son tour et en lit le 
Pierrot bon, lionnéte, dévoué toujours, qui, 
lorsqu’il ne travaille ni pour lui. ni pour Arle
quín, traverso la piécc pour en étre la guíete 
natve et ingénue. Depuis, le type a encore ete 
modifié, diversifié. Poétisé par Banvillc, Maro 
Legrand, Willette, revétu du solennel liahit 
noir par Hennique et Huysinans, rendu tra
fique par Paul Margucritte, ou compris <1 une 
faeon trés éclectique par Joan Rieliepin et 
maints autres, Pierrot, Ic péle ct mélanco- 
lique amant de la lune, Pierrot a pris une im-
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porlance bien inattendue dans l’art et la litté- 
rature du xix® s.

P ié lisles. Membres d’une secle luthé- 
rienne qui s'attache í  la lettre de l'Evangile, 
et qui se distingue par des sentiments parti- 
cullers d une pióte cxccssivc. Ils méprisent la 
juridiction ecclésiastique, la tliéologie scolas- 
tique, et n estiment que la conteniplation et la 
theologie myslique. Ils croient, comme les 
DonatistesetlesHussites que l’effet des sacre- 
nients dépend de la probilé du ministre ■ que 
1 etat de gracc est une possession réelle des 
attnbuts de Dieu. uno veritable déification. 
Ils rejettent tout amour de la créature 
Scliivenekfeld avait ébauché le plan du pié- 
lisme, et VVeigel l'avait perfectionné (ou 
pourrait-on dire, empiré.)

P ig afe tta  (Antonio), célebre voya- 
geur italien, nó à Vicence, en 1491, 
m. en 1534. Compagnon de Magellan 
et de Sébastien del Cano, il s’é taitfait 
l’historien de cette çatliétique entre- 
prise de circumnavigation. (Premier 
voyage autour du monde par le chevalier 
PigafeUa sur l’escadre de Magellan, de 
1519 à 1522, Paris, an IX, in-S°.)

P ig a fe tta  (P h il ip p e ), voyageur et 
historien italien, parent du précédent, 
né en 1533, à Vicence; ingénieur mili- 
taire, plus tard camérier du pape In
nocent IX (1591), m. en 1603. L’un des 
premiers descripteurs des pays ■ du 
Congo, encore limités aux cótes.

P ig au lt-L eb ru n  (An toine-G u il- 
r - A U M E  de l’Epinoy, dit), romancier et 
auteur dramatique français, né à 
Calais en 1753, ni. en 1835. Dragón 
gendarme de la reine, comédien ambu
lant, employé des douanes, il put ob
server de près une rare diversité de 
types. Il avait vu les moeurs, les mau- 
vaises moeurs de son temps, et il publia 
ees gravelures: la Folie espagnole, Mon 
bncle Thomas, Monsieur Bolle, les Barons 
de Folstein, que rendit populaires uno 
Torcecomiquo irrésistible. Son premier 
grand succés avait été YEnfanl da 
Carnaval, en 1794.

P ig n o tti (Lorenzo), poéte italien 
né á Figline, en 1739; professeur de 
Sciences et recteur á rÜniversité de 
Pise; m. en 1812. II se délassa de ses 
travaux de pliysicien, de naturaliste 
d antiquaire et d’historien (Storia dellà 
Toscana, Florence, 1813) en narrant des 
apologues. Le genre entre ses mains 
devmtune sorte d’épopée. Les Italiens 
regardent ses fables (Poés., Florence 
I! vol. in-8°) plutót cornme des nouvel- 
les, oú leréeit déploie toutson art que 
comme des apologues réels.

P ig re s  d ’H alicarnasse, poéte grec 
du v" s. av. J.-C. II parait avoir été le 
véritable auteur de la Batraclwmroma- 
ehie attribuée á Homére, comme il fut 
celui de tous les senaires qui doublé- 
rent l’étendue du Margilés.

P u s  (A u g u st in  de), poéte drama* 
tique et chansonnier français, né en 
17l>o, á Paris; nominé, en 1784 secré- 
taire-mterpréte du comte d’Artois, le 
futur Charles X, pourvu de diverses 
places après laRévolution; m. en 1832. 
1'ils ti un lieutenant-colonel, qui avait 
été tnajor au Cap Français, on le des- 
tinait d’abord aux armes. II préféra la 
carnére des lettres. L’un des fonda- 
teurs du Vaudeville et du Caveati mo
derne, il dépensa beaucoup de gaieté 
au tnéàtre et dans la poésie légère. 11 
excella dans_ la chanson anecdotique, 
un genre qu’il a, pour ainsi dire, créé; 
cest le conte mis en couplets. On lui 
reconnait un mérite de correction lit- 
téiaire, assez rare chez les chanson- 
niers. II possédait, en outre.la facilité,
1 abondance.roriginalitd.fr/ied/re, 1781,
2 vol, in-18; OEuv. clioisies, 1811 4 vol. 
in-8°.)

Pilpai ou Bidpaí, l’un des interlo- 
cuteursdu Pantchatantra, ordinairement 
cité cornme un anden fabuliste de 
Perse. Voy. Vichnou-Sarma.

âmeux poete lvrique, né 
vers 522 av. J.-C., á Cynocéphales, en 
Péotie, ou á Tlièbes, m. vers 442. Au- 
cun poete, après Homére, ne jouit au- 
prés des anciens d’une réputation 
égale a celle de Pindare. Sa gloire 
avait, aux yeux des rois, des grands, 
du peuple, comme un caractére sacré.

Sa longue existence eut l’éolat d’un 
continuel triomphe. Des ceuvres si va- 
riées qu il enlanta : liymnes religieux. 
duhyrambes, péans, thrénes ou chants 
fúnebres, scolies ou cliansons, le temps 
n a  épargnéque des lambeaux; seules, 
ses odes tnomphales, composées en 
1 lionneur des victnrieux aux jeux
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olympiques, pythiques, istlimiques ou 
néméens, se sont conservées en leur 
parfaite intégrité. Au nombre de qua- 
rante-cinq, mélangées de rythmes do- 
riens, éoliques, lydiens, elles ont le 
double caractére épique et lyrique. La 
musiquc et la danse prétaient á l ’odc 
pindarique l’aecompagnement des ryth
mes cadencés, lorsqu’elíe était chantée 
soit aux grandes cérémonies du cuite, 
soit aux solennités nationales. (Ed. 
Ch. G.Heyne, Goettingue, 1773 et 179S- 
1799, rééditée par G. EL Schcefer, Leip
zig, 1817; Boekh, Leipzig, 1811-21 et 
1822-25; Dissen. 1830, Bergk, Poeta; 
lyricigreeci,Leipzig, 1843-54; Motnmsen, 
Berlín, 1864; éd. ir. de Boissonade, 
Sommer; trad. de Poyard, 1853, etc.)

P indem onte (H ippo ly te), poéte 
italien, né á Vérone en 1753, m. en 
1820. Une santé fragüe, le goüt de la 
solitude et de la méditation eommuni- 
quérent á ses ceuvres poètiques une 
teinte de mélancolie réveuse. Telles, 
a s Prose campestri (1795), dont on vante 
le charme et la gràce. II affermit le ton 
en des épitres et des sàtires sans amer- 
tume (Sermoni, 1805), auxquelles
une imitation évidente de l’antiquité 
n’enlève pas une personnalité non 
moins réelle d ’observation et de pensée. 
On n’attache pas autant de valeur à 
des tragèdies qu’il composa à l'instar 
de son père, l’autenr dramatique Jean 
P- (1751-1812). Mais les Italiens placent 
volontiers à oòté de Vlliade de Monti 
sa belle traduction en vers blancs de 
l’Odyssée.

Pinero (Ar t iiu r ), acteur et auteur 
dramatique anglais de la seconde moi- 
tié du x ix ’ s. Heureux observateur, 
particulièrement habile à faire com
prendre les dessous d’un caractére, 
aussi bien que les aspects variés d’une 
situation, il a trouvé le succés, dans 
un genre intermédiaire entre la farce 
°t la comédie de moeurs. (The second 
Mrs Tanqueray; la Princesse et le Papil- 
‘on, 1897, etc.)

Pineton d e  C h am brun  (Jacques), 
Inéologien protestant français, né à 
Orange; réfugié à l’étranger aprés la 
'dvqcation de l’éd itde  Nantes; m. en 
1639. II a dépeint avec sensibilité les 
cpreuves qu’eurent à subir sos coreli- 
gionnaires. (Les Larmes de Pineton de 
Lhambrun,qui contiennent les persécations 
arrivées aux églises de la principauté 
d Orange, La Haye, 1688; rééd., 1854, 
m-18.)

Pinhelro-Ferrelra (S y l v e st r e ), 
publieiste portugais, né à Lisbonne, 
en 1769 ; ministre des aiïaires étran- 
géres; correspondant de l’Institut de 
r rance; m. en 1847. On cite de lui, 
avee d’autres productions, relatives

surtoutau droit públic, un remarqua- 
ble Essai sur la psychologie, en langue 
française.(Paris, 1826, in-S°.)

P in to  (Isaac), publieiste portugais, 
né en 1715, in. à la Haye, en 1787. Do 
race et de croyances israélites, il prit, 
contre Voltaíre, la défense des Juifs. 
(Apol. de la nat.jaive, Amsterdam, 1782, 
in-12.)

P irm ez  (Octave), moraliste belge, 
du x ix ” s. Ge philosophe attendri, cet 
esprit bienfaisant et doux a résume 
son expérienoe de la vie en des pen- 
sées vraiment exquises, sous leur in
dulgente bonté. Sainte-Beuve compa
rad, un jour, Octave Pirmez á Pascal.

P iró n  (Alex is), poéte français, fils 
d’Aimé Pirón, le rimeurde noéls bour- 
guignons; né à Dijon en 1689, m. en 
1773. S ’annonçaàvingtans par une ode 
scandaleuse, dont le fàcheux souvenir 
devait lui íermer les portes de l’Aca-

Scènc de la Métromanie, 
comédie de Pirón, en cinq actes et en vers.

démie. C’était déjà le Pirón qu’il fui
toujours.licencieuxd’imagination,caus
tique d’esprit, sans méchanceté de 
coeur, mais ne pouvant pas plus arrèter 
sur ses lévres ou sa plumo Téplgramme 
et les saillies satiriques que s’empécher 
de parlerou d’écrire. II vintà Paris en

38.
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1719, eut-beaucoup de peine à se cróer 

: des ressóurces et finit par réussir au 
th'éátre. 11 obtint quelques succés sur 
la scénc' tragique. Ainsi la piéce de 

■Gustare Wasa (1733), quoique dénuée 
des agréments du style, s’était imposée 

■ par la forcé des situations. Mais c’est 
dans le génre comique qu’il fit oeuvre 

1 durable en créant la SIétromanie ou le 
Poèle (173S), oú foisonnent les détails 
heufeüxfles traits piquants et les pen- 
sées justes. Auteur dramatique d’un 
réel talent, Pirón fut, en outre, un 
spirituel mais très immoral conteur et 
le satií'ique par excellencedu xviii" s. 
IIfit eontinuellementassaut d’esprit et 
de sarcasme avec sonennemi Voltaire. 
Bachaumont a dit de lui qu’il était 
l’hómme le plus fertile en bons mots 

. qui eút peut-étre jamais existé.
Pisan (Chrestienne, dite Chris- 

tine de), femme auteur française, née 
ú.V.enise, en 1363, amenée en France 
cinq ans plus tard, par son páre Tilo
mas de Pisan, astronome bolonais; m. 
vers 1431. Elle reçut une éducation 
brillante et épousa Etienne du Castel, 
gentilliomme pieard. Veuve á vingt- 
cinq ans, avec trois enfanls, elle cher
cha du cóté des lettres.en mème temps 
que des consolations morales, des res- 
sources d’existence. Elle mit au jour 
quantité de ballades, de rondeaux, de 
lais ou virclais, des traités de philoso- 
phie et d’éducation, et des composi- 
tions històriques. Sa reconnaissance et 
son admiration pour Charles V, son 
protecteur, lui dictèrent le Livre des 
jails et bonnes mceurs du sage roi Charles. 
Les oontemporains do Christine la 
comparaient á « Tulle » pour l’élo- 
quence et á Catón pour la « sapience. » 

Pisandre de Ramiros, poète grec 
de la fin du vn° s. av. J.-C. En son 
Iléraclèe, que les Alexandrins jugeaient 
une oeuvre épique excellente, il sut 
méler à l’Herculede la légende grecque 
quelques traits de l’Hercule phénicien, 
adoré encore dans Tile de Rhodes.

Piscopia (Hélène), femme savante 
italienne de l’époquede laRenaissance.
A l’Université de Padoue, elle enseigna 
la philosophie et écrivitdoctementsur 
la thóologie, les mathémathiques, Tas- 
tronomie. On rapporte que chez cette 
docte dame, la Science était loin de 
nuire à la beauté.

P isem ski ou P issem ski (Al ex is), 
romancier russe, né en 1820, dans lo gou- 
vernement de Ivostrom, m.en 1881. La 
meilleure entre ses oeuvres de début. 
Mille dmes, 1858, fut beaucoup vantée. 
Une autre de ses productions, les Fai- 
seurs, l’a été davantage encore.quoiqifiil 
s’y trouve des incohérences et deslon- 
gueurs tròs pénibles à la lecture. 11 s’est

montré, dans un drame remarquable, la 
Destinée amére, aussi bien que dans ses 
romans, le Champion des classes mal- 
heureuses et opprimées.

 ̂P isón ( Lucros - Calpurnius P iso 
Frugi), orateur et historien latín du 
n ” s. av. J.-C. II était renommó pour 
son amour de la vérité. Les citations 
qu on font Tite-Live et Denys, si elles 
no prouvent pas toujours en faveurde 
son goút, tómoignent d’un sens droit 
et saín, ainsi que d’une grande sincé- 
rité. (Fragm. de P. dans Krause, 
p. 139, s. q. q.; Roth, p. 295 et 304; 
Llebaldt, De L. Calpurnico Pisone anna
lium scriptore, Naumbourg, 1830, in4°.)

Pistorius (Jean), historien et contro- 
vcrsiste allemand, né à Nidda, en 1544; 
conseiller de l’empereur Rodolphc II; 
m. en 1007. II revint au catholiclsme 
après avoir été l’un des plus ardents 
propagateurs de la Réforme et finit par 
se jeter, avec le mème cntrainement, 
dans le mysticisme caballstique. (Artis 
cabalisticse scriptores, Bale, 1587 ; etc.)

Pithou (P ie r r e ), jurisconsulte et 
érudit français, né à ’í ’royes en 1539; 
formé par les leçons de Turnébe et de 
Cujas ; reçu avocat au barreau du Par- 
lement de Paris ; choisi, en 1581, pour 
remplir les fonctions de procureur gé- 
néral prés la chambre souveraine, tirée 
du Parlement de Paris, et destinée á 
rendre la justice en Guyenne jusqu’au 
rétablissement de la paix dans cette 
province ; m. en 1593. La multitude et 
l’importance de ses occupations jurí
diques ne l’empéchérentpas de mettre 
la main áune foule de travaux, diver- 
sement recommandables. (Ed. sav. des 
Déclamalions de Quintilien, du Satyricon 
de Pétrone, du Pervigilium Veneris, des 
Pables de Pliédre (voy. Phédrej, de 
1’Historia miscellanea de Paul Warne- 
frid ; publicat, de textes de lois, comme 
le Corpus ju r is  canonici et Leges Visigo
tharum; recherches històriques, telles 
que les Mém. des comtes de Champagne, 
1572, in-4; traité céiébre sur les Liber
tes de l'église galli come, París, 1594, in-4"; 
llarangue du président d’Aubray, dans 
la Satirc Ménippée; etc.) P. Pitliou est 
un des hommes qui ont le plus honoré 
le xvi” s. par la dignité du caractére, 
l’étendue du savoir, la clarté e tla  pre
cisión du langage. D’aussi vastes con- 
naissanoes, la solidité et la pénétration 
de son esprit, la justesse de ses déci- 
sions en matiére de jurisprudence el 
de politique le faisaient également 
rechereher des particulierset des hom
mes d’Etat, qui s’instruisaient par ses 
conseils. cc Quoiqu’il se fút volontaire- 
ment retiré dans la vie privée, a dit 
son illustre ami de Thou, et qu’il ne 
brillát dans le monde que par son
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mérite, il semblait avoir part au gou- 
vernement et étre, sans magistrature, 
le juge perpétuel, universel ele toutes 
les affaires. »

Chalon-sur-Saóne, en 1$$5 
l’abbaye de Solesmes, en 1842, créé 
cardinal en 1863, et plus tard sous- 
doy en du Sacré-Collége; m. en 1889.

Christine de Pisan écr.vant ses ballades (ms. de la B.bliothéque nationale.)

P ilra  (dom Jean-Baptiste, cardi- IIrechercha ¿ans l e s n r i m i -  
nal), érudit français de l’ordre des Bé-

, . • . • .. • PLnmTafnrrmflll TirpR fifinédíctins, né à Champforgueil, prés de
thénues de l’Europe les sources primi- 
üveqs de la tradition catholique échap-
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pies á ses prédécesseurs et en forma le 
?o-tb sPi°ile9wm Solesmense (Paris 

,7P\' Hag10graPhe éloquent, il a 
exalté dans un langage souvent mys- 
tique les saints de Pépoque mérovin- 
gienne. (Hist. de saint Légeret de l ’Eqlise 
des Francs, au vn°s., 1846.)

9oniique du genre bas et tri- 
y?.j pitre, c est i® paillasse de la foire.

?e ¿ros rfre CherChe á exdtel'

P ittacu s, ri/.TTKzój, un des sept sa- 
ges de la Gréce, poéte gnomique, né ¡i 
Mitylene vers G50 av. J.-C., m. en 
.>w. ti ne nous est presque rién par
venú de ses éerits oú se retrouvent aun 
(legre tres marqué les allures senten- 
eieuses de la poésie de Solon. (Fraqm., 
ap. Bergk, Poetas lyrici graeci.)

Quaiité de tout ce qul se
f lw t eo¡f«Spni' Lo,vr;u P-n'? ri«n<le commun avec cette recherche excessive de la couleur, 
avec cette predilection intense pour 1 ’excen- 
tionnel et 1 accidenlel dont le romantisme, par
w T  u a,ie“,- :l Prértent¡oii de taire une íes 
lois de 1 esthetique. II s applique bien moins 
a la tourmire des individus, á I'aspect síneu- 
lier des obiets, a tout cet ensemble de couleur 
lócale, que les Italiens appellent ücostante, qu'á 
J intime physionomie de personnanes origi- 
naux, a leurs rapports avec les autres étres 
dans le monde moral córame dans le monde 
exteneur, le tout se representant á l'esprit par 
des expressions vives et imagécs.

P i t t o r i  (L u d o v ic i - B ic i), Pictorius, 
poéte latín moderne, faeile et fécond 
“£®n íí?  Ie’ á Ferrare, en 1454, m. en 
í? „  carminum libri
VII, Modéne, 1492, etc.)

P ix é reco u rt (R,en É-Charles Guil- 
bert de), auteur dramatique fran- 
cais, — le pére du mélodrarne — né á 
Nancy en 1773, m. en 1844. Après 
avoir attendu cinq années l’admission 
d.f sa la m ie r e  pléce : la Forét de Si- 
cite (1798), un drame lyrique en deux 
actes, il se vit ouvrir. au lendemain du 
succés, toutes les scénes secondaires.
Un 1 appclait, non sans quelque ironie 
le Shakespeare, le Corneille, le Cré- 
billon du boulevard. Plus de cent vin-t 
ptéces sont sorties de sa main (Victor 
ou l Enfant de la forét, les Petits Auver- 
gnals, la Foret du Danube, le Chien de 
Montargis, etc.). Les melodrames de P, 
la pluparten trois actes, sont remplis 
d evénements sombres, de scénes oú 
planent presque toujours le mystére 
et' 1 horreur. Quand il a fait monter 
ses héros de cnme en crime iusqu’au 
faite de la rtchesse, de la considération 
et de la pmssance, il raméne l’lieure 
fatale ou la vertu triomplie. L’écha- 
faudage qu’il aprisplaisir á construiré 
s écroule tout d’un coup, et. la main de 
Bieu, punissant les coupables remet 
tout en bon ordre. Jamais tliéátre ne 
■ut Plus vertueux que ces nouvelles

tragèdies, A la mise en scéne pittores- 
9,u,e¡,au style emphatique et ronflant. 
( I neutre choisi, Nancv, 1841-4? 1 vol. 
m-8".) -  Ch . G.

Plagiat. Voy. Imitation.
Plaideurs (Ies). Voy. Racine.

n'ini!bU' SiÍU,*e i ' ' e ‘ c ll°?e díte ou écrite pour 
U1̂ ’ J)OU,r a™use¡\ C est le propre des es- 

,Au rlS(lue (1 etre insipide, de 
deplacee ou de mauvais aloi, la plai- 

sante,ie recame, en meme temps quédela 
í n2 e’ í  la “ esure et une sage reserve. II 
pf nni Aofte- ?tesse flue demande Horace 
T f1 differente de la gaieté grossiére.
niMc01üme(le^ out^ait (lu’u n bon motasouvent pius de portee cju une violente déclamation; 
i badine, il mteresse notre malice, sans evell

i t 1 fn?tre mechanceté; il se fait accueillir sans 
? n Ífirl T md ê: et laraison> doucement ga- g ee, partage des sentiments oúne respirent 
ni 1 envíe ni la bassesse. *

Planard (François-E ugène de), 
auteur dramatique français, né à Mi- 
¡hau (Aveyron), en 1783; fils d’émigré, 
mcm’céré pendant la Terreur, commis- 
greffier au Conseil d’Etat, en 1806; m. 
eiy  • Librettiste du Pré aux Cleros 
qu a ímmortalisé la musique d’Hérold, 
il donna au théátre Louvois, à l’Odéon 
et aux Français, des opéras-comiques 
et des comèdies agrémentés d’une eer- 
taine nnesse. Son talent s’appropriait 
«av ec beaucoup ’habileté, pour la coupe 
ou rytnme, aux diíïérentes maniéres 
des compositeurs.

Planche (Josepii), helléniste et 
lexicographe français, né en 1762, áLa- 
dinhac, dans le Cantal; professeur et 
directeur du Collége Sainte-Barbe; 
m. en 1803. Ses dictionnaires français- 
giec et grec-français ont rendu de 
granas Services à l ’enseignement uni- 
versitaire.

Planche (G u sta v e ), critique fran
g ís  né à Paris, en 1808, m. en 1857. 
L-ollaborateur assidu du Journal des 
Debats et de la Reuue des Deux-Mondes, 
a 1xagl1t vig°ureusement contre les 
écarts du romantisme. Des sévérités 
excessives á l’égard de Victor Hugo et 
de la nouvelle a pléiade » ne l’empé- 
cnérent pas de reconnaitre la forcé 
d mitiative et l’étendue d’action du 
mouvement rénovateur. Sur un grand 
nombre de sujets il témoigna d’uS sen
timent littéraire trésferme et tréssür. 
(Portraits l i t t 1836-49, 4 vol. in-8°; 
^ouu. Parir., 1854, in-18.) Sa farouche 
indépendance (il refusa sous TEmpire
a f l 1feCí·1°i?AdeM·?eaux'A rts) ot aussi le défaut d équihbre entre les facultés

s° a t- du SHPerflu aux dé- 
?mvfnnnAnéiCess.a¡r9 9* l’insouciance dé- 
imií!fninée le duisirent á terminer ses 
jours dans la plus lamentable détresse.

(Gottlieb-Jacob), théolo- 
Bien allemand, né á ¿Jortingen, en
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1751; professeur á Stuttgard et á 
Goettlngue; m. en 1833. Son plus im
portant ouvrage est VHistoire de lafov- 
malion du doqme protestant au temps de la 
ítéforme. (Leipzig, 1781-1800,6 v.in-8°.)

P lan tin  (Ch r ist o p h e ), imprimeur 
français, né en 1514, prés de Tours, 
m. en 1589, à Anvers. Emule tres 
distingué, dans ses maisons d’Anvers, 
de Leyde, de Paris, des Alde et des 
Estienne.

Planude (Maxime), IIÍkvoúíijí, écri- 
vain et moine grec du xiv*s., né á Ni- 
comédie. L ’éditeur de VAntliologie grec- 
<¡ue, d’après le recueil de Gonstantin 
Céphalos (éd. princ., Lascaris, Flo- 
rence, 1491, in-4°), et l’arrangeur des 
Fables, que nous lisons aujourd’kui 
sousle nom d’Ésope.

Pialen - llallerm ünile (Ciiaiiles- 
Auouste, comte de), célébre poéte 
allemand, né en 1796, à Anspach, m. 
en 1837, á Syracuse. D’abord séduit 
par le romantisme, il luí donna pour 
gage la Pantoujle de verre, son premier 
(írarne. Puis il rompit avec cette, écolo 
et tourna ses préférences vers la mé- 
trique des anciens dont il observait 
scrupuleusement les régles en tendant 
á la períeetion absolue de la forme. 
Ses ocles, hymnes, sonnets,ballades ou 
épigrammes sont íort vantés. II ma
niato aven un art extréme la métrique 
(los Italiens, ct ne se distingua pas 
moins dans sesghazels (1821-25), imités 
de la poésie persane; mais son ehef- 
d’oeuvre fut le conte oriental des Abbas- 
sides oú il a chanté les aventures des 
fils de Haroun-al-Rasehid, le célébre 
Calife de Bagdad. Entre temps, il opé- 
rait des retours oiíensifs contre les 
excés du romantisme: ses comèdies 
satiriques (la Fourchetle fatale, 1826, et 
VOFdipe romantique, 1828) l’ont fait 
surnommer ['Aristophaneallemand, (OEu- 
vres, Leipzig, 1850, 2 vol.)

Platon, illustre philosophe grec, né 
en 430, dans l ’ile d’Egine, m. l’an 347. 
Celui que Panaetius appelle l’Homère 
de laphilosophie, 1’« oethereus Plato, » 
le premier des écrivains de l’antiquité 
peut-étre, commença par soumettre 
aux aspirations d’une intelligencehau- 
tcmcntspéculative les ressources múl
tiples d’une parfaite éducation libé
rale. II pénétra dans toutes les sphéres 
de la conscience et du savoir. En ses 
merveilleux dialogues (toutes ses com- 
positions, hors des lettres, ont la forme 
du dialogue); Euthydéme, Parmenide, Ti- 
mée, Critias, Ménon, Eulhypron, la Répu- 
blique, les /.oís, Phédhon, Charmide, le 
Banquet, Gorgias, Hippias, Plièdre, P la 
ton apparait surtout comme un génie 
dèmi-céleste dont l’àmc. dégagée de

la matiére, ne contemple et n’exprime 
que l’intellectuel. Les aspeets variés, 
inconsistants que sa doctrine aflecte, 
sa maniére licitante, l’indécision, les 
fantaisies ou les artífices d’un talent 
mobile quisejoue á travers les nuages 
de l’abstraction, le confiit des hypo- 
théses, des opinions essayées, puis 
renversées tour átour, les équivoques, 
les obscurités ou les inconséquences 
au'xquelles ne lui permett.ait pas d’é- 
chapper toujours une ardeur (l’esprit 
éminemment inquisitive, rendent bien 
dillicile de saisir la pensée, complete de 
Platon dans une invariable imité. Une 
seule cause, un seul but, un seul

moyen, paraissent former le corps cri
tici' de ses perceptions : Dieu comme 
cause, la perfection comme but et la. 
doctrine rationnelle du devoir comme 
moyen. Platon relevait du sentiment 
d’Héraclite pour tout ce qui regarde 
la physique et les choses qul tombent 
sous les sens. II suivitPythagore dans 
la métaphysique puré. Et c’est auprés 
de Socrate, son maitre respecté, So
crate « le plus sage et le plus juste des 
hommes » qu’il recueillit les éléments 
de sa politique et de sa morale. II ne 
<lut qu’á lui-méme l’éloquenee et la 
poésie de sa prose sublime.

Platter(THOMAS), pédagogue suisse, 
né en Valáis, en 1199, m. á Bale, en 
1562. A laissé dans son autobiographie 
un tableau fort intéressant de la vie 
des écoles et des étudiants de son 
époque.

Plattner (Eknest), médecin e t phi
losophe allemand, né á Leipzig, en 
1714 ; professeur á l’Universitéde cette 
Ville; m. en 1818. 11 avait heureusé-
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ment ailié les recherches de la physio- 
logie à la connaissance de la méta- 
physique. (Anlhropologie medícale et 
philosophique, Leipzig, 1772-72, 2 vol. 
in-8°.)

P lau te , Plautus, célebre poéte co- 
mique latin, né en Ombrie, 254 ans av. 
J.-C., m. en 184. D’abord employé á 
quelqu’une des industries qui se rat- 
tachaiont au théátre, auteur, acteur, 
ehef de troupe, vendant ses piéees aiix 
édiles et s’en trouvant fort bien, il 
quitta tout á coup Rome pour se livrer 
au négoce. Ruiné, réduit au Service 
d’un meunier chez lequel il tourna la 
meule en composant des piéees, il ré- 
para enfin sa fortune et rentra en 
inaitre sur la scéne comique. Des cent- 
vingt piéees qu’on lui attribue et dont 
le savant Varronn’admettaitque vingt- 
trois comme aulhentiques, vingt sont 
parvenúes jusqu’d nous. Les plus cé
lebres sont : Amphitryon, Aulularia, les 
Captifs, VEpidique, le Matamore, les Me- 
nechmes, le Truculentus ou Bourru. P. ne 
s’était point assujetti á suivre une 
méme mesure de vers; et il en a mélé 
de tant de sortes que les érudits ont 
delapeine a les  reconnaitre. Plus na- 
turelles que celles d’Aristophane, moins 
fines mais plus còmiques que celles 
de Térence, ses piéees ont pour qualité 
premiére la verve; et c’est par elle 
qu’il varié avec beaucoup d’agrément 
le fond quelque peu uniforme de ses 
sujets. Tant d’ingénieux contrastes de 
sentiments, de jeuxde scénes soudains 
et multipliés, et cette promptitude 
(l’imagination á trouver les traits les 
plus.vifs,-les plus inattendus, pour qua- 
li'fier personnes oit dioses, luí ont fait 
pardo nnçr bien des saillies folies, des 
quolibets, des.bouffonneries et desex- 
truvagançes.cl’un goút trop contestable. 
(Ed. princ. des OEuv. compl., G. Merula, 
Venise, 1472, in-fol.); parmi tant d’édi- 
tions et de traductions postérieures, 
on cite cello de ,1. Naudet [1836, Panc- 
kouck.e; 1845, Lefévre-Garnier] commo 
un des modeles du genre.

P lau liu s  (Lucius), rhéteur latin, 
d'origine gauloise, du i" s. av. J.-C- 
S’efl'orça de: substituor le latin au grec, 
dans l’enseignement.

P lé iade . Nom que les Grecs avaient 
-(orine d abord a une constellatlon formée- 
selon la yiyfirologie, des sept filies d’Atlas 
dont le geme fut celebre, et qu’ils attribuérent 
ensuite a sept poetes illustres du temps de 
Pt.olemée Philadelphe: Theocrite, Aratus 
Nicandre, Apollonius, Pliiliscus, Homere le 
.leune el Lycophron. Au xvi" s., Daurat, 
Ronsard, J. du Bellay, Remi Belleau, Jean- 
Antoine de. Bajf, Pontus de Tyard et Jodelle 
se groupérenl en Une association qu'ils appe- 
lérent fastueusement la pléiade. Nous neette- 
rons que pour mémoire, au xvn* s.. la reunión 
des sept lalinisauts: Rapin, Cotnnune, La

Rué. Santeul, du Périer, Ménage et Petit, 
qui n'étaient pas précisément des étoiles de 
premiére grandeur. On a donné aussi le titre 
de pléiade, ntais sans détermination de nombre, 
au groupe romajltique, dont le génie de Vic
tor Hugo íut le soleil resplendissant.

Pleonasm e (gr. 7t/ s o 'J c t e y . ó c ,  surabon- 
dance). Figure de mots opposée à Tellipse 
celle-ci supprimant ce qu’on croirait néces- 
saire, celui-là ajoutant ce qui est superflu. Les 
p. sont fanuliers à l'Ecriture sainte. Paul tou- 
chant a la fin de sa carri ere écrivait á Timothee:

« Bonum certamen certavi, cursum con
summavi, fidem servavi. »

Le p. bien employé peut donner à la phrase 
plus de forcé ou de gritee ; sinotl, il devient 
une redondance vicieuse de paroles.

P lessis (FriídiSr ic ), humaniste et 
poète français, né á Brest en 1851; 
snccessivement maítre de conférences 
anx Facultés de Poitiers, de Caen et 
de Bordeaux. En dehors de remar- 
quables travaux de philologie latine, 
il a révéló un talent tres pur et trés 
distingué dans un reeueil poétique, 
digne de vivre: la Lampe d’Araile. íPa- 
ris, 1887, in-12.)

P lin e  I’A ncien  (Caïus P lin iu s  S :- 
cundus), célebre naturaliste latin, i é 
à Come, vers Pan 23 de J.-C. Pourvu 
d un commandement en Germanie, il 
composa un traité sur l’art de lancer 
le javelot á cheval, ainsi qu’uneViede 
Pomponius, son général et son ami. 
De retour a Rome, il écrivit une his- 
toire en 20 livres des Guerres de la Ger

manie; puis un traité en 8 liv. su ris  
propriété des mots. Sous Titus, il com
posa l’histoire de son temps en 31 li
vres ; et enfin, V¡listaire de la Nature, 
en 37 livres, qui nous est seule par- 
venue et qu’on a appelée avec raison 
l’Encyclopédie des anciens. En aoút

79, il fut une des victimes de la glande 
éruption du Vésuve, qui ensevelit 
Herculanum et Pompéi.

P. dont le lond de l’ouvrago sur 1 his- 
toire naturelle est en entier tiré d’Aris- 
tote, en puisant indifféremment á toutes 
les sources arecueilli beaucoup de faits 
équivoques ou faux, beaucoup de pré- 
jugés onomatiques uniquement fondés 
surlerapport illusoire du nom, tropsou- 
vent affivmé bien des choses écrites á la 
légére, sans contróle ni critique. 11 fut, 
néanmoins, l’homme le plus savant et 
le plus laborieux de son temps. La 
postérité lui garda reeonnaissanee d a- 
voir rassemblé pour elle nombre de 
faits aussi curieux qu’instructiís, et 
que lui seul, chez les Romains, a eu le 
privilége de dérober aux outrages du 
temps. En outre, sa eompilation est un 
trésor immense de termes et de locu- 
tions latines, dont l’abondance des ma- 
tiéres l’a obligé de se servir, e t qui en 
font l’un des plus riclies dépóts de la 
langue romaine. Sans Pline, il aurait 
été impossible de. rétablir la latinité. 
(Ed. prine., 1169, in-8”; trad. franç. de 
Littré, dans la Colleet. Nisard, 1848.)

P line  le  .leune (Caius: Ccecilius 
P linius S ecundus), écrivain latin, né 
á Còme, sous Néron, de Lucilius Cce- 
cilius et de la soeur de Pline l’Ancien. 
Tribun en Syrie, il suivit les leçons du 
stoioien Euphrate. Entré au barreau, 
il plaida sa premiére cause <á 19 ans, 
et acquit une réputation sans exemple 
depuis Cicéron. P réfetdu  Trésor, pon- 
sul, augure, proconsul en Bithynie et 
dans le Pont, il fut le conseiller et 
l’ami de Trajan. P. le J. vécut surtout 
i  Tusculum, á Tibur et á Preneste, écri- 
vant des parties d'histoire et des vers 
que Calpurnie, sa femme, accompagnait 
sur la lyre. II ne nous reste de lui qu’un 
reeueil de Leltres, écrites en vue du pu- 
Wic. et le Panégyrique de Trajan. Les 
léttres de P . le Jeune, pleines d’inté- 
rét en leurs moindres détails parce 
qu’elles nous initient á l’histoire ínté- 
Meure de Rome, sous les empereurs, 
font beaucoup d’horineur á son esprit 
par la manière dont elles sont écrites; 
ef les sentiments qu’elles expriment 
sont dignes de ceux à qui elles sont 
adressées, leurs destinataires étant les 
liommes les plus distingués de l’épo- 
lue, pour leurs talents, leurs mérites 
et leurs vertus. Le style de P. le Jeune, 
trés orné d’éléganee, ne péche que par 
une recherche trop accusée du détail 
brillant, de l’antithése ou de l’épi- 
gramme et du miroitement spirituel. 
(Edit. princeps, Venise, 1185, in-4°; 
ódit.réputées, celles de G. H. Schsefer, 
Leipzig, 1805. in-8", de la Bibl. Le- 
fuaire, 1822-1823,2 vol. in-8", etc. Trad.

de S. de Sacv, 1700, 3 vol. in-12, revue 
par J. Pierrot, Biblioth. Panckouke.)

P lo lin , TUwtivoç, le plus fameux 
des philosophes alexandrins, né á Ly- 
copolis, dans la Haute-Égypte, vers 
l’an 205 de notre ére, m. en Campanie 
en 272. Disciple d’Ammonius Saccas, 
il ouvrit á Rome une école de philo- 
sopnie qui brilla d’un vif éclat. 11 per- 
mettait á ses auditeurs de lui poser 
tous les problemes leur venaut á l’es- 
prit, et il rédigeait ensuite les réponses, 
curieux de l’idée, insoucieux de la 
forme, inégal et souvent incorrect. Ce 
sont ces réponses que Porphyre a pu- 
bliées sous le titre d 'Ennéades ou neu- 
vaines (éd. princeps avec trad lat. de 
Marsile Ficin, Bale, 1580, in-fol.). Le 
but de la philosophie était pour P . í’é- 
lévation de l’áme jusqu’á l’étre divin et 
son unión avec lui. II arrivait á ce ré- 
sultat par la contemplation et l’extase. 
II prétendait méme avoir eu, á plu- 
sieursreprises, desrapports immédiats 
avec les dieux. Mystique á un plus 
haut degré encore que le Byzantin Pro- 
clus, il ne permit jamais qu’on fit son 
portraitnison buste, parce que le corps, 
cette vaine image oú la nature nous a 
enfermés, ne vaut paslapeine, disai t-il, 
d’arréter nos yeux. Comme il voulait 
établir l’unitó fonciére de toutes les re
ligions, il ne devait pas y avoir d’oppo- 
sition entre son systéme et celui de 
l’Évangile: aussi s’en est-il approprié 
diverses propositions.

P loucquet (Godefroy), mathéma- 
ticien et philosophe spiritualiste, né á 
Stuttgard, en 1716; professeur á l’Uni- 
versité de Tubingue ; m. en 1790. Ingé- 
nieux logicien. il chercha á concilier 
les principes de W olf avec le chris
tianisme.

P lo u v ie r (É d ouard), littérateur 
français, né à Paris, en 1821; ouvrior 
corroyeur avant de se faire auteur de 
théátre etromancier ; m. en 1876. Seul 
ou en collaboration/il a mis á la  scéne 
des drames lyriques, des comèdies at- 
tendrissantes, des drames-vaudevilles, 
des mélodrames romàntiques, mainte- 
nant tous oubliés, sauf peut-étre les 
Eous ou la Vie à outrance, joués en 1868. 
En outre, il publia le Livre da bou Dicu, 
avec Darcier (1855), et les Refrains du 
dimanche (1856), avec Charles Vincent. 
Ses chansons étaient populaires.

P lu eh e  (l’abbé N o e l - A ntoine), 
savant écrivain français, né en 1688 á 
Reims; m. en 1761. L’un des auteurs, 
qui, dans la premiére partie du x v iii" 
s., contribuérent le plus á répandre le 
goút de l’histoire naturelle. Onaecueil- 
lit avec une faveur extraordinairo son 
Spectacle de la nature (1731), qui rendait
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la Science attrayante par le cbarme 
des peintures et í’intérét des réflexions. 
L’ouvrage fut traduit en plusieurs 
langues. On le voyait entre toutes les 
mains et il se trouvait iusque sur les 
toilettes des dames. (Lire aussi de 
l’abbé P. VHistoire du ciel oú l’on recherche 
Vorigine de l’idóldtrie el les méprises de la 
philosophie sur la formation et sur les 
injluences des corps celestes, 1739.)

Pluquet(Fabbé F rançois-Adrien), 
littérateur français, né à Bayeux, en 
1716; archevèque d’Albi; professeur 
de philosophie normale en 1776; cen- 
seur royal en 1778; m. en 1790. Dans 
ses fonctions comme dans ses écrits 
(Diclionn. des hérésies, des erreurs et des 
schismes, 1762, 2 vol. in-8°, Traité de la 
sociabililè, 1767, 2 vol. in-12, etc.), il 
s’appliqua particulièrement à rendre 
sensibles les qualités d’un esprit tolé- 
rant.

P lu tarq u e , illustre biographe etmo- 
raliste grec, né vers 50 ap. J.-C., à Ché- 
ronée, en Béotie, m. vers 120. II fut 
archonte et grand-prétre d’Apollon. 
Ses écrits qu’on peut appeler, à cause 
de leur infinie diversité, une véritable 
polyergie, font voir que s’il fut un 
homme d’un grand sens, il fut aussi un 
écrivain de grand travail. Ils se par- 
tagent en deux classes: ouvrages his
tòriques et livres de morale. Ses Vies 
parallèles des hommes illustres de la 
Grèce et de Rome sont restées, à tra- 
vers les ages, la lecture favorite, le 
modéle ou la consolation de bien des 
esprits supérieurs. A l’aide de rappro- 
chements continus, un peu violentés

Plutarque, d’après une estampe du xvin® s.

souvent dans les détails par la recher- 
che systématique des analogies, il y con
fronte les personnages avec eux-mémes 
e t avec leurs parens, les actions avec 
les motifs, les succés avec les moyens.

Son habileté merveilleuse à méler l’art 
à la nature, le jugement à la science; 
le don qu’il possèae de rendre comme 
présents les grands hommes dont il 
parle, donnent à P. beaucoup de puis- 
sance sur les imaginations vives. Ses 
traités de morale (Sur le vice el la verla; 
De la curiosité; des moyens de réprimer la 
colóre; De l’Utilité qu’on peut retirer de ses 
ennemis; De la Superstition; Préceptes 
d’adminislr. publ., etc.) abondent de 
máximes excellentes pour la conduite 
de la vie et le gouvernement des af- 
faires. Adversaire quelque peu partial 
des stoïciens (Des contradici, des stoïciens), 
P. n’en est pas moins le philosophe de 
l’antiquité qui s’est le plus rapproché 
de la morale chrétienne.

P ochade. Au théátre, Piéce burlesque, 
farce. La seule excuse d’une pochad*e c’cst 
d etre extrémement amusante.

P o e  (Ed g a r - A lla n ), célébre poete 
et nouvelliste américain, né á Balti

more, en 1811, m. en 1849. (Euvres bi- 
zarres et plus étrange destinée!... L’A- 
mérique a eu son Richard Savage dans 
Edgar Poe. Le drame sombre (compli
qué de miraculeux scientifique), Fa- 
mour, les lam es et l’ironie tranchante: 
voilá les éléments qui ont composé ses 
créations et sa vie. Avec la sensitivité 
la plus aigué, surexcitée encore par les 
abus de l’alcoolisme,l’auteur de VHomme 
des Joules, de la Révélalion magnétique, du 
Démon de la perversité, du Chat noir, du 
Cceur révélateur, de VIíomme sans souffle, 
avait la précision raisonnante, la ri- 
gueurscientifiqued’un «clinicien céré- 
b ra l)). Sa maniére est celle du fantas- 
tique à froid et calculé, trés différent 
du genre d’Hoffmann auquel il a été 
comparé. Sa méthode a un développe- 
ment mathématique. Edgar Poe fut un
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puissant metteur en oeuvre de la pa- 
thologie morbide. — Ses livres ont été 
traduits par Baudelaire.

Poésie. L’art de faire des ouvrages en 
vers; ou, pour nous exprimer moins prosa'i- 
quement, l’art d'embellir le sentiment et la 
penséepar i’éclat des images. l’harmonie du 
rythme, le charme e t  la puissance de la me
sure. La prose, a dit Lamartine, ne parle qu a 
l’idée: la poésie parle à la fois à l’idée et a la 
sensation. Si elle n’occupe point sans conteste 
le rang souverainparmi les arts, elle est, cer- 
tainement. de tous le plus expressif, du nioins 
quand elle emane en droite ligne du géme. La 
médiocrité est sa pire ennemie. Rien de plus 
insipide que les vers languissants, denues 
de forcé et d’inspiration. Rien de plus sublime 
que les élans d un grand poete. L harmome 
est la condition essentielle du rythme. Une 
oelle conception ne sulfit pas à donner la vie 
a des ouvrages en vers. Il n’y a que la poesie 
du style qui les rende impérissables. Histori- 
quem'ent, la p. est ancienne cqmme le monde. 
Klle apparait à l’originedes littératures; on a 
chante avant d’écrire. C'est le langage spon- 
tané des peuples enfants. La foi religieuse, 
l’ardeur guerriére, la tendresse húmame en 
furent les premiers éléments. Elle apparut, a 
1 aube des civilisations, revetue dun  carac- 
tére quasi-sacerdotal, se melant a la priere et 
à 1’enseignement religieux. De naturelle et 
instinctive, pour ainsi dire, elle devint par 
la suite un art, ayant ses procédés, ses régles, 
ses diversités de genre. Quoique le sens 
nécessaire à Fintelligence de la p. tenue a 
haisser de jour en jour, dans nos civilisations 
positives, elle ne s’eífacera jamais compléte- 
rnent du cmur de l’homme. Aussi longtemps 
que dureront la jeunesse et la vie de 1 ame, 
’.usqu a la fin des siécles, des voix chanteront 
les promenades à travers les champs et les 
forets, les tendresses partagées, le bonheur 
d avoir vingt ans, la fuite trop rapide des 
purs d’azur et de soleil, l ’amour des eaux et 
íes bois, les joies etles douleurs de l’étre hu- 
main. La p. revétune infinie variété. Lynque 
(v. ode), dramatique (v. tragédie, drame, co
medie), épique ou héro'ique, didactique ou 
philosophique, élégiaque, érotique, pastorale 
■>u bucolique, satirique enfin (V. ces dille- 
rents mots), elle se phe à tous les genres 
comme à toutes les formes de la pensee crea- 
«nce.

Poétique. Traité de l’art de la poésie, 
réduisant en préceptes ce qui existe dans la 
pratique, justifiant les règíes á sum e par 
l’exemple des maitres. On a reuní en un 
volume classique les p. d’Anstote, d’Horace, 
de Boileau et de Vida.

Poçjge (Jean- F ra nço is- jPOGGIO- 
Bracciolini, dit Le), humaniste, his
torien et pamphlétaire italien, né ti 
Terranuova, en 1380; m. en 1459. II 
fut secrétaire apostolique sous Boni- 
face IX et sous les sept pontifes sui- 
vants. Homme de savoir et d’esprit, 
mais d’assez mauvaises moeurs etde plus 
mauvais caractére; fidéle ti ses amis, 
mais violent et vindicatif à l’égard de 
ses rivaux, il usa beaucoup d’encre 
pour la vaine gloire de débiter des 
plaisanteries outrageantes et de lancer 
des invectives.L’érudit, chez le Pogge, 

restituteur ou plutót découvreur de

D lC T . DES ÉCRIVAINS.

Quintilien, Columelle, Vitruve,Végéce, 
Manilius, etc.; — rendit d’immenses 
Services aux lettres anciennes. L’écri- 
vain est plus discutable. Ses licen- 
cieuses Facelies, quoique rédigées dans 
un latin sans élégance, se lisent encore 
pour la variété, Te piquant des détails 
qu’elles renferment, la finesse de cer- 
taines pensées et Fenjouement du style. 
Les traités ou dialogues péchent sou
vent contre le goüt et contre la pureté 
de la langue.

Poinsinet (Antoine-Henri), au- 
teur dramatique français, né en 1735, 
à Fontainebleau, m. en 1769. De l’es- 
prit, de la verve il en mettait dans ses 
comèdies (le Cercle ou la Soirée à la mo
de, 1771); mais il n’en gardait pas pour 
son usage personnel. « Béte comme 
Poinsinet », disaient ceux-lá qui le ber- 
naient et mystifiaient ti plaisir.

Pointe. Trait d’esprit recherché, subtil 
jeu de mots. En de certaines époques littérai- 
res, le goút en fut poussé ]usquá lafureur; 
au xvii® s., par exemple, les pointessemblaient 
le comble du bel esprit; et, cependant, on les 
multipliait, bonnes et mauvaises, au point d en 
faire la chose la plus commune du monde.

Poire (le roman de la). Poéme d’aven- 
tures anonyme du x n ies. Les chansonsnom- 
breuses, qui parsément le récit et en sont la 
partie la plus intéressante, n’y viennent qu a 
titre de reproductions. (Bartsch, Zeitschnft 
fü r  rom. Phil., 1881, p. 571.)

Poissard (genre). Genre de littérature 
très réaliste, qui fut particulièrement à la mode 
au xviii* s. La basse populace, ses mceurs et 
son langage enavaient fourni les modeles. Le 
goüt dura aussi longtemps que la bonne com- 
pagnie voulut bien s’en arnuser. Vade en lut 
le créateur; et son poéme de la Pipe cassee 
l'ceuvre-type. Vendeuses de marée, poissardes, 
débardeurs des ports, piliers de cabarets, de- 
hanchés des guinguettes et des bals de bar- 
riére, paysans ou paysannes delures, tous 
gens à Ia langue hardie, au geste peu cere- 
monieux, sont la dans leur monde, degoisant 
sans euphémisme le vocabulaire des halles. 
Lécluse était, après Vade, le classique de la 
poissarderie. A la famille se rattacheraient 
aussi: le Cadet Buteux de Désaugiers et le re- 
pertoire contemporain de M. Aristide Bruant.

P oisson (Raymond), auteur et ac- 
teur dramatique français, né á Paris 
en 1633 ; Fundes meilleurs comédiens, 
de 1653 á 1685 ; m. en 1690. II laissa au 
théátre la réputation d’un acteur ini
mitable pour le naturel. Lui-méme 
avait produit un certain nombre de 
comèdies en vers; Lubin, le Barón de 
Crasse, dont le héros est resté la per- 
sonnification d’un type, le Fou de qua- 
lité, l’Aprés-souper des Auberges, les 
Faux Moscovites, les Femmes coqueltes, 
etc. La, comme dans ses piéces de 
vers, R. Poisson n’est pas toujours de 
trés bonne compagnie. II ne recule de- 
vant aucune pl a i san te r1 e, m é me tri
viale ; il tombe plus d’une fots dans la
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platitude; mais il se reléve par la 
gaieté, 1’entrainet 1’esprit.

Raymond Poisson en costume de berger, 
d'après Watteau.

Poisson (Phillipe), petit-fils du 
précédent, né au mois de íévrier 1683, 
m. en 1743. Au nombre de dix, ses 
comèdies, dont les meilleures so n t: 
le Procureur arbitre et YImpromptu de 
campagne, plairaient encore à la lecture, 
sinon par le style, qui est trop négligé, 
du moins par un eertain naturel gra- 
cieux, par une gaieté franche et de"bon 
goút.

Poitevin (dialecte etpatois). On distin
gue : dans ce parier populaire, le bas poitevin 
propre à la Vendée et le poitevin proprement 
dit, absoluinent particulier à la región de ran
cien Poitou. Cette province étant située à la 
limite des pays de langue d’oil et de langue 
d oc, on a pu justement dire que son dialecte 
forme la transition entre ces deux langues. Le 
p. paraxt s etre adouci au contact des langues 
meridionales. On y rencontre des tournures, 
des expressions, des prononciations meme qui 
rappellent l ’italien et l’espagnol. Mais il s'al- 
tère de plus en plus. (V. les Noels poitevins 
et saintongeois compousés in bea lingage 
poinctouinca, Niort, 1816, in-4°.)

Poitiers (le comte). Roman d'aventures 
anonyme d ’un trouvère du xin° s. (Ed. Fr. 
Michel, Paris, 1831, gr. in-8°.)

Poivre (Pierre), voyageur et natu-

raliste français, né en 1719 à Lyon; 
nommé en Í767 intendant des iles de 
France et de Bourbon; m. en 1786. 
(Voyages d’un philosophe, 1778, in-12.)

Polílbe. Nom d'anciens dialectes du slave 
de l’Elbe, éteints aujourd’hui et dont on a 
quelques monuments, datant de la fin du 
xvii* s. et du commencement du xvnr.

Polém ique. Dispute, querelle de pluiiie. 
« La polémique, dit Guizot, creuse les abimes 
qu’elleprétend combler; car elle ajouíe l’obs- 
tination des amours-propres à la diversité 
des opinions. »

Polém on (Antonius), célòbre rhé- 
teur grec du n° s. ap. J.-G. Nul, dans 
le grand art de la rhétorique, ne reçut 
plus de récompenses et d’nonneurs que 
ce parleur infatigable, qui, se sentant 
près de mourir, disait à ses amis: 
« Fermez bien mon tombeau pour que 
le soleil ne me voie pas réduit à me 
taire ». II en fut accablé. L’empereur 
Hadrien le chargea de millions. Ma
gnifique et orgueilleux, il ne marchait 
pas sans une multitude d’esclaves, de 
chiens, de chevaux dont les morsétaient 
en argent; il traitait, a-t-on dit, les 
villes comme ses inférieures, les empe- 
reurs comme ses égaux et les dieux 
comme les empereurs. On n’a conservé 
de lui que ses Oraisons fúnebres, toutes 
rétrospectives, de Cynégire et de Gal- 
limaque, généraux qui périrent à Ma
rathon. (V. Péd. des Orelli, Leipzig? 
1819, in-18.)

P olém on , physiognomoniste grec 
du ii® ou ni® s. ap. J.-G. Tres curieux à 
comparer avec les travaux modernes 
relatifs à cette Science est son Traité 
de physiognomonie, en deux livres (éd. 
Nicolás Petrei us, Venise, 1552, in-4°.)

Polém on le  Periégèfe, philosophe 
et géographe grec du n® s. av. J.-C.
11 professa les doctrines stoïciennes. 
{Frcig., éd. Preller, Leipzig, 1838, in-8°.)

P olevoï (Nicolas-Alexievitgh), lit- 
térateur russe, né en 179G, mort en 1846. 
Kondateur du Télégraphe de Moscou■> 
qui, pendant les d'ix années de son 
existence, fut l’organe du romantisnie, 
il a été le pòre de la vraie critique 
russe. II trouva le temps d’écrire aussi 
quelques romans, oubliés aujourd’hui, 
et de publier une Hist. de Russie en 
six volumes, (1829-1833.)

Policliinelle. Voy. Pulcinella.

P o lie r  (Antoine-L ouis-Henri de), 
orientaliste suisse, né a Lausanne en 
1741; commandant de Calcutta pour la 
Compagnie des Indes; puis oíficier-gé- 
néral au Service du prince mogol Chali- 
Aalum; m. en 1795. De retour en Eu
rope, il fit présent au British Museum 
d’une copie complete des Vedas en onze 
volumes in-fol.
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Sa sceur, la chanoinesse Polier (1742- 
1817), publia, d’après des manuscrits 
égalemcnt rapportés par lui de l’Hin- 
doustan, la Mythologie des Indous. (Pa
ris, 1809, 2 vol. in-8°.)

Polignac (le cardinal Melchior de), 
prélat et humaniste français, né au 
Puy-en-Velay, en 1661; ambassadeur 
auprès de Benoit XIII et de son suc- 
cesseur Glément X II ; diversement 
meló aux grandes affaires du temps; 
membre de l’Académie des Inscrip- 
tions; m. en 1741. On a représente son 
Anti-Lucrèce, oü regne le pur cartésia- 
nisme (Anti-Lucretius sive de Deo et 
Natura, en neuf livres, de mille à treize 
cents vers chacun, Paris, 1745, 2 vol. 
m-8°) comme le chef-d’ceuvre de la poó- 
sie latine moderne.

Politien (Angelo-Am brogini, dit)> 
humaniste et poéte célebre, né prés de 
Florence, en 1454, m. en 1494. A la 
cour de Laurent le Magnifique, nul let- 
tré n’aima d’un amour plus vif les 
champs, la verdure, les fleurs, tout le 
décor de la vie dans la nature. Lors- 
qu’il professait à Florence les littéra- 
tures anciennes, il s’attachait, de pré- 
férence à expliquer les poetes bucòli
ques. E t la sincérité de ses impressions 
parfumait ses Sylves d’une pureté toute 
virgilienne. Une tragédie lyrique d’Or- 
phée, nouvelle pour répoque, des Epi- 
grammes grecques, des Stances italiennes, 
des lettres pleines d’intérét, des Prose 
volgari sur divers sujets, des Miscellanea 
remarquables par la finesse de goütet 
par l’érudition, constituent Fensemble 
des écrits (éd. mod. Florence, 1866, 
in-18) de ce fervent humaniste, qui re- 
présentait brillamment, pour ses con- 
temporains, la rhétorique latine assou- 
plie au style de la Renaissance.

Polko (Mm0 E lisa), romanciére alle- 
mande, soeur de l’explorateur Edouard 
Vogel, née en 1823, à Leipzig, m. en 
1899. Elle s’est fait connaitre surtout 
par des contes, oü elle présente sous 
une forme fantastique des épisodes de 
la vie des musiciens célébres.

Pollion (Caïus-A sinius), orateur, 
poete et historien romain, né 76 av. 
•L-C., m. Pan 4 ap. J.-C. I ls ’élevaaux 
plus hautes fonctions polítiques. Con
sul, il reçut les honneurs du triomphe. 
Protecteur de Virgile, créateur de la 
premiére bibliothéque publique à Ro- 
nie, il préta aux lettres l’appui de sa 
¡ortune et les cultiva lui-méine excel- 
lemment. On distinguait chez Pollion 
beaucoup d’invention ainsi qu’une par- 
faite régularité. L’élégance et la gráce 
de Gicéron lui manquaient.
5 Pollux ou Polydeukes (Julius),
loú).to5 IIo/uíáúxvj5, grammairien grec

du ii° s. ap. J.-C ., né á Naucratis en 
Égypte. Son Onomasticon, dont chacun 
des clix livres forme un traité séparé, 
est une mine d’érudition grammaticale 
et archéologique. (Édit. princeps, par 
Alde, Venise, 1502, in-fol.; excellente 
édit. mod. par Bekker, Berlín, 1846.)

P ollux (Julius), chroniqueur by- 
zantin du x° s. ('L ropia im
primée à Bologne, en 1779, sous le ti tro 
d’Historia sacra; rééd. Hardt, Historia . 
physica, Munich, 1792, in-8°.)

P olo (Marco), célébre voyageur 
italien, né á Venise, vers 1256, m. en 
1323. Ce créateur de la géographie mo
derne de l’Asie, ce Humboldt du xm° 
s., a raconté ses pérégrinations à tra- 
vers la Tartarie, la Mongolie, la Chine,s 
la Perse et l’Inde, dans un livre fameu_x 
(Livre de Marco Polo, éd. Pauthier, 1865,
2 vol. gr. in-8°), traduit et réédité sou- 
vent, mais dont la rédaction française 
paralt étre la versión originale. Sa ma- 
niére habituelle est la description, — 
sous le rapport des moeurs, des cou- 
tumes, des arts, de l’industrie, — des 
principales villes qu’il traverse, avec 
l’indication des traits històriques les 
plus saillants. Le contróle des histo- 
riens et géographes orientaux a prouvé 
l’exactitude extraordinaire des récits 
du voyageur vénitien.

Po lonaise  (langue). Idiome slave com- 
prenant plusieurs dialectes et couvrantle ter- 
ritoire de l ’ancien état de l’Europe orientale, 
appelé royaume de Pologne, — que se parta- 
gérent en 1772, au mépris de tous les droits: 
Catherine de Russie, Frédéric de Prusse, 
Marie-Thérése d’Autriche. On evalúe a seize 
millions environ le nombre des individus par
lant polonais en Russie, dans la Prusse et en 
Autriche-Hongrie. La phonétique du polonais 
est assez compliquée, et la transcription en est 
difficile. En revanche, l'accentuation en est 
simple: elle porte toujours sur l'avant-dor- 
niére syllabe, sauf dans les mots empruntés 
aux langues étrangères. Le p. se distingue des 
autres langues slaves par un emploi fréquent 
des syllabes sifilantes el chuintantes (cest-a- 
dire faisant entendre un son a la fois palatal 
et siffiant). II jouit des facilites de l’myersion, 
qui augmentent la forcé et la variété d une 
langue en lui permettant de mettre les mots 
à la place oú ils produisent le plus d’effet.

Malgré les efforts incessants de russification 
et de germanisation tentés par les peuples qui 
se sont partagés violemment la terre de Po
logne, 1 idiome national a persisté. C’est qu en 
effet, a dit Travinski, pour les Polonais leur 
langue est quelque chose de plus qu'un moyen 
d’échanger des idees, d’exprimer des senti
ments. C’est une lleur, qui, en dépit des ora- 
ges et des ouragans terribles, relleurit sans 
cesse avec tout l’éclat de ses couleurs, avec 
tout son parfum; c’est aussi comme une 
«saintearche d’alliance » oú viennent se grou- 
per les plus fortes volontés, de méme que les 
plus nobles aspirations et les plus douces es
perances. II faut reconnaitre, cependant, que, 
par le fait d'une inunigration continue, lalie- 
mand a beaucoup gagné sur le p°lonais, dc- 
í.nw miéimiiK aunóos, dans toute la ie0ion
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orientale de cette langue, méme sur le terri- 
toire russe.

Polonaise (littérature). Cette ahondante 
Jittérature, malgré tant de destructions qu’elle 
eut à subir, depuis l’invasion des Suédois, 
l’emporte de beaucoup sur les autres littéra- 
tures slaves pir le nombre et la continuité des 
productions. Aujourd’hui encore elle vise à 
regagner son ancienne prépondérance, bien 
que la Pologne elle-méme ait cessé d’exister 
comme état indépendant et que, d’autre parí, 
le génie russe se soit extraordinairement dé- 
veloppé, depuis un siècle.

A la période tqute primitive appartiennent 
des contes, des légendes directement issus de 
l’imagination populaire, et dont on aretrouvé 
quelques débris pleins d’intéret. Depuis le 
premier chroniqueur Martin Gallus (né en 
1110) iusqu a Stamslas Orzechowski (1543) se 
dérouíent quatre siècles de production latine 
et monastique, pendant lesquels la langue du 
peuple n’est guere d’usage, en littérature, que 
pour un certain nombre de chants guerriers, 
polítiques et religieux. Remarquons, d’ail- 
leurs, que dés la fin du x® siècle on avait déja le 
fameux hymne du B o g a r o d z i c a  ( v o y .  ce mot).

La íondation de l'Université de Cracovie, 
par Casimir le Grand en 1347, fut un événe- 
ment capital. Elle détermina un mouvement 
considerable d’études et de propagation des 
connaissances. Un retour se fit aussi vers la 
langue polonaise. Jean Dlugosz, surnommé 
Jean Longinus (1415-1480), homme d action 
et de réllexion, grand observateur, philosophe 
et moraliste, inaugura véritablement l’histoire 
dans sa patrie. On eut, en outre, au méme 
siècle, une chronigue anonyme bien particu- 
liére, dite la chronique du Janissaire ; d'après 
celle-ci, les mémoires històriques devinrent 
à la mode, et la petite noblesse commença de 
se plaire à raconter ses souvenirs et ses im
pressions. Nous touchons au règne glorieux 
des Sigismond et de Bathory. Le xvi® siècle a 
été justement qualifié lage d’or de la littéra
ture polonaise. L’Académie de Cracovie riva- 
lisait alors avec les plus célèbres universités 
d’Europe. Là professaient des savants comme 
Grégoire de Sanok, Jean de Glogow, Vitellio 
et de Brudzew, qui eut pour ¿léve l’illustre 
Opernic. Le latín s’efí'orçait bien, sous l'im- 
pulsion des Jésuites, de reconquérir une cer- 
tainc prédominance,; mais l’idiome national 
restait en honneur, et des écrivains éminents 
dans tous les genres (les poetes Nicolás Hei, 
Jean Kochanowski, Klonowic/., Szarzenski • 
les orateurs et historiens Stanislas Orze- 
cliowski, Gornicki, Kromer, Jean Zamoyski et 
le très éloqucnt Skarga) lui délivraient ses 
titees de noblesse. A partir du règne de Sigis
mond III, les guerres et les invasions provo- 
queront l’affaiblissement de l'esprit et de la 
pensée. La langue va d’une maniere sensible 
perdre de sa pureté. Pans la première partie 
( u XVIIo siècle, on relève en poésie les noms 
<lc Simón Simonowicz. qui créa l’églogue 
polonaise, Simón Zimorowicz. Sanmel 
Twardowski, pendant que, d'autre part, les 
lettres latines, vers d'humanistes, histoire 
plnlosophie, éloquence, prennent une grande 
íaveur. Dans la seconde moitié de cette pé
riode, la decadence que venait de prophétiser 
Jean Skarga est manifesteen littérature comme 
en politique. Cette littérature s'est oubliée 
elle-méme; et, toute d’imitation (d’imitation 
franyaise principalement) elle semble étrangére 
au peuple. Presque seuls les M é m o ir e s  du che- 
valier Pasek et ceux du moine Kordecki ont 
gardé une nuance d’onginalité tranchant sur 
la monotonie de l’ensemble. Enfin le piarite 
Konarski (1700-1775) tenta un vaillant eífort

de résurrection. II en sortit des résultats tres 
remarguables avec Naruszewicz, Thaddée 
Czaeki, Piramowicz, l’universel Krasicki et 
le eosmopolile Trembecki. (II faut signalerá 
part le grand dramaturge Fredro.)

Le coup fatal porté à la nationalité polo
naise est devenu la pensée tenace des écri- 
vains, pqètes ou prosateurs. Le regret des 
gloires disparues, le sentiment douloureux des 
blessures de la patrie, sera l’inspiration domi
nante des ceuyres, pendant de longues années. 
« Ou sont aliés, dit en soupirant le poéte Kar- 
pinski, ou sont aliés ces heureux temps Je 
notre gloire ou nous étions parés des cou- 
ronnes de la terre, ou le Bólleme, le Hon- 
grois, le Valaque, le fier Prussien se ren- 
daient à nous et ou le Moscovite venait du 
Nord déposer son seeptre à nos pieds! » Les 
romàntiques Adam Mickiewicz, Julos Slowacki 
et Sigismond Krasinski sont les trois génics 
qui, pendant la première moitié du xix° siècle, 
ont traduit avec le plus de puissanee cct état 
d’áme de la Pologne. C’est, cnivrée par leurs 
chants, joinls à l’apostolat mystiquc d’André 
Towianski, qu’elle se souleva en 1830, et c’cst 
au souyenir de leurs mélodics toutes vibrantes 
de patriotisme qu'éclata l’insurrection de 1863.
« Mais le réveil fut cruel; le pays cxlénuc, 
matériellement ruiné, commença h se deman
der s’il suflit, pour vivre, d’avoir une aureole 
de martyr et un renom de héros.» II en advint 
une réaction violente contre les trop généreu- 
ses théon'cs, qui avaient été la cause de tant 
de malheurs. On se restreignit dans le cercle 
de la réalité, — si étroitcmcnt méme que les 
mcilleurs esprits, comme J. Kraszcwski, s’cn 
alarmòrent un instant. Ndanmoins, la première 
période de découragement une fois passéc, le 
mouvement des idees reprit, en.Pologne, son 
cours normal. II y eut une effervcscence d’acti- 
vité dans les voics les plus diversos. On cher
cha des systémes philosophiqucs ncuveaux. La 
généralion remplie d’ardeur, qui avait succédé 
aux poétes affaiblis et vieillis: Bogdan Zaleski, 
Winccnty Pol et Thdophile Lenartowicz, Korncl 
Ujcjski, déclara nettement la guerre au roman- 
tisme démodé. Les critiques et les sociologues 
afíluérent, tandis que des érudits nombreux 
reconstituaient les étudcs philologiques ou 
apportaient leur tribut à la littérature générale 
en la ramenant a la notion exacte de ses ori
gines. La source sacrée n’était pas tarie, d’ail- 
leurs. Des poètes d’un réel talent s’annon- 
cerent: Adam Asnyk, Léonard Sowinski, Maria 
Konopnicka.

Mais ce sont les romanciers surtout qui cap
tivent l’attcntion; ce sont eux qui exercent 
l’influençc la plus directo et la plus sensible 
sur la socicté. Kraszewski, déjh célebre en 
1865, n’arrète pas de produiré, de créer. Jus- 
qu’en 1887, il a publié à lui scul presque aulant 
de volumes que ses confieres reunís. Nolis nc 
ne pouvons que nomnier après lui ; Jcz, Élisa 
Orzcszko, Michcl Balucki, Bolcslas Pruss, Cho- 
jecki (connu pour ses ouvragcs français sous le 
pseudonyme de Charles Edmond), Chmielowski. 
Alexander Swientoehowski, et le |)lus grand 
de lous llenri Sicnkiewicz. Cette admirable 
activilé de la littérature polonaise contempo- 
rainc n’est pas un des speetacles Ies moins 
interessants de l’histoire générale de l’esprit. 
Lesjaits intcllectucls d’une nation tombéc, mais 
ayant conservé, a travers les déchiremcnts de 
la guerre et des révolutions. la llammc créa-' 
trice et restant dans un continucl mouvement 
de travail spirituel, pourraient servir de leçon 
a des peuplcs plus heureux, qui s’engour- 
dissent dans l’indifférencc artistique.

Polonsky (Jacob), poéte russe, né
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en 1820. Un critique de sa patrie a dit 
en parlant ele ses compositions : «11 
n’y a pas un enfant qui ne les sache 
par cceur. Ce sont des perles de notre 
poésie. »

Polus, nw).oc. Voy. Acteur.
Polvbe, célébre historien grec, né 

vers 204 av. J.-C., a Mégalopolis, m. 
v. 122. 11 commanda un corps de cava- 
lerie dans la guerre entre les Perses 
et les Romains. Son patriotisme ayant 
porté ombrage aux agents romains, il 
fut déporté en Italie oú il resta seize 
ans. II y devint le précepteur de Sci- 
pion Émilien qu’il accompagna au siége 
de Carthage. De retour en Gréce il se 
mit á rassembler les matériaux de son 
Histoire générale, dont les cinqprcmiers 
livres nous sont seulement parvenus 
complets avec quelques fragments des

Polybe, d'après un camée.

autres, et fit de grands voyages. Habile 
àdévelopper chaqué événementdanssa 
cause et ses suites; montrant avec une 
perspicacité de génie les hommes et 
leurs passions au travers des faits, u 
imprima à l’histoire un caractére poli
tique et raisonneur inconnu jusqu’alors. 
Eléve de Philoppoemen. l’un des meil- 
leurs officiers du second des Scipions, 
P. ést, en outre, l’écrivain militaire qui 
nous a laissé les meilleures instructions 
sur la tactique romaine et sur l’art de la 
guerre en général, chez les anciens.

Polybe de Cos, médecin grec du 
v8 s. av. J.-C., l’un des fondateurs de 
l’ancienne école dite des médecins dog
matistes. II était le gendre et le disciple 
d’Hippocrate.

Po lycarpe  (saint), évéque de Smyr- 
ne, disciple de saint J can l’Evangéliste; 
mis á mort pour la foi en 166. La séve

apostolique circule en sa Lettre aux Phi- 
lippiens. . ,

P o ly c lè te  d e  L a ris se , IIoAu/J.ci- 
roç, historien grec du iv8 s . ; l’un des 
biographes d’Alexandre le Grana. 
(Fragm., ap. C. Muller, Scriptores rerum 
Alexandri Magni.)

P o ly e u c te . Voy. Corneille. 
P o ly p tiq u e  (gr- 7ró/U7rruxòç, d e  i t o -  

/uc, nombreux, et tctuí-, pii)- N°m queles 
nnciens donnaient aux tabletlesà écrire, quand 
elles étaient composées de xdus dedeux lames 
ou feuillets. , . ,

Sous la féodalité, livre de cens contenant 
ledétail des rentes, des corvées et autres rede- 
vances seigneuriales. Cesregistres oífrenta la 
Jiplomatique des documents en abondance, 
concernant le droit public, les lois. les ínsti- 
tutions, les mosurs, les usages, l’état des per- 
sonnes et la condition des terres. (V. entre 
autres les Polyptiques de l’abbé Irminonet de M 
fíemi de Reims, publiéset éclairés parle savant 
Guérard.)

P o ly sy n th é tiq u e s  (langues). Voy. 
Langues.

P o ly th é ism e . Systéme (le religión, qui 
admet la pluralitédes dieux. A un certain mo
ment de l’histoire romaine, sur le declín ele 
Tempire, parmi l’asservissement general des 
nations. des croyances et des caracteres, on 
vit les divers polythéismes gréco-latín, egyp- 
tien, syriaque, plirygien, siéger paisiblenient 
cote à cote dans un méme Pantheon, ün divise 
le p. en trois grands systémes: 1 idolatrie ou 
cuite des dieux personnifiés dans des images; 
le sabéisme, qui est le cuite du feu et des 
astres, et l'absence de tout symbole ; le íeti- 
chisme, qui est l'adoration de tout objet, squ- 
vent de forme bizarre, qui frappe 1 attention 
et auquel rimagination attache supersüüeu- 
sement une puissanee mystérieuse. Le p. ne 
doit pas etre confondu avec la mythologie 
(v. ce mot) qui n’est autre chose que « lacoor- 
dination. ordinairement cmbellie par des no- 
tions, de tout un ensemble de divmites liono- 
rées chez un peuple determiné ».

I>onipei (Girolamo), littérateurjtíi 
lien, né á Vérone en 1731, m. en 1788. 
Aer’éable tvaducteur d’Ovide, de P lu- 
tarque, il tonta vers la tragédie et lo 
ffenre bucolique quelques échappées 
originales, mais bien voisines encore 
de l’imitatation classique. (Canzonipas
torali con alcuni idilli di Teocrilo e di 
Mosco, Vérone, 1764, in-8°.)

P o m p ig n an  ( J ean- J acques lo 
F ran c , marquis de), poéte français, né 
en 1709, à Montauban, reçu á 1 Aea- 
démie en 1759, m. en 1784. A vmgt- 
deux ans il donna au théátre une tra 
gédie de Didon, « qui fut de Métas- 
tase », a dit méchamment Voltairc. Le 
caractére d e l’hérolne nemanquait pas 
d’in téré t; mais la piéce était mal écnte. 
Zoraide, une tragédie africaine, ne put 
étre jouée. Plein de dépit, il s’éloigna 
du théátre pour s’appliquer tout entier 
á la poésie lyrique. David, Pindíir.°.et 
Iiorace l’attirérent tour a tour. 1 » 
plus de bonheur et de souplesse dan 
ses vers qu’on ne pourrait le uoire
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d’après les critiques de son illustre en- 
nemi Voltaire. (OEuv., Paris, 1784 6 
vol. in-8".j — Ch . G.

P o m pignan  (Jean-Georges Le- 
fran c  de), théologien et prélat fran- 
çais, frère du précédent, né en 1715 à 
Montauban; archevéque de Vienne en 
1774, députè aux États généraux en 
1789; présulent de l’Assemblée natio- 
nalo; ministre d’É tat; m. en 1790. Se 
sígnala, en dehors de sa carrière pu
blique, par des traités d’apologétique 
chrétienne. (L’Incrédulité convaincue par 
les Prophètes, 1759, 3 vol. in-12; la Re- 
ligion vengèe de Vincrèdulitè par l’incrédu- 
lité elle-mème, 1772, in-12, etc.)

Pom ponazzi (P ietro), lat. Pompo- 
natius, fr. Pomponace, médecin et phi
losophe i tal i en, né à Mantoue en 1162, 
professeur à Padoue, à Ferrare, à Bo- 
logne, m. en 1524 on 1526. Logicien 
hardi pour Pépoque, il se vit accuser 
d’athéisme. S’appuyant sur les raison- 
nements des anciens, d’Aristote méme, 
il ne craignait pas d’affirmer que tel 
axiome peut étre vrai consideré au 
point de vue de la foi et jugé faux de- 
vant le tribunal de la raison. (Opera 
omnia philosophica, Venise, 1567, in-fol.)

Pom pon ius Lselus (Julius), philo- 
logue et historien italien, né à Amen- 
dotara, dans la Calabre, en 1425; m. en 
1497. Ilsuccéda à Lorenzo Valla comme 
prqfesseur.de belles-lettres à Rome, et 
y fonda une académie pour l’étude des 
antiquités. Son enthousiasme fervent 
a l’égard des anciens et la nature de 
ses travaux (De magistratibus, sacerdo
tiis et legibus Romanorum, Rome, 1515, 
in-4°, etc.) l’imprégnérent si fort de pa
ganisme qu’on l’accusa d’impiété. II 
était cle ces puristes intransigeants qui 
répudiaient tout ce qui n’était pas grec 
ou latin.

Pom ponius de B ologne (Lucius), 
auteur comique latin du Ier s. av. J.-G. 
De concert avec Névius, íl fit un genre 
comique de l’atellane. qui n’avait été 
]usqu al ors qu’une farce populaire. 
(Fragm., ap. Bothe, Poetse scenici latini; 
Munk, Fab. Alelí.)

Pom ponius Secundus, poète tra
gique latin du ior s. « Les vieillardsde 
mon temps, a dit Quintilien, le trou- 
'  aient Peu tragique; mais ils avouaient 
que personne ne Ini était comparable 
pour 1 éclat de la diction et l’entente 
de 1 art. »

Poncet, sermonnaire français du 
temps de la Ligue. Ses ouvrages de 
piété sont tous oubliés, mais on a gardé 
le souvenir d’une violente prédication 
qu’il prononça contre les scandales de 
la confrérie des « Penitents », instituée 
par Henri III.

P o ngerv ille  (Aimé S ansón  de),
poète français, né à Abbeville, en 1792, 
reçu à l’Académie en 1830, m. en 1870. 
Iraducteur de Virgile en prose (1846, 
í» *)’ il crut devoir honorer Lucrèce 
d une traduction en vers. Très remar- 
quable de style et d’intérét, cette ver
sión . tant vantée (1823, 2 vol. in-8°; 
nouv. éd. 1866, gr. in-8°) reste bien dé-' 
íectueuse sous le rapport de la sobre 
exactitude. « C’est un faux sens per- 
pétuel, a dit Sainte-Beuve, promené 
sur un alexandrin symétrique et bercé 
d épithòtes sonores. »

Pongoue. Voy. Bantou (langues).
Pons (Robert), poète français, né 

à Verdun, en 1759; député de la Mcuse 
a la Convention; avocat-général à la 
Gour de cassation ; m. en 1819. Contem* 
alerte, fin esprit, il groupa sous ce 
titre : Mes loisirs (Paris, 1778, in-12) de 
cham antes bagatelles.

P o n sard  (François), poète drama- 
tique français, né á Vienne, en Dau- 
phiné, le l or juin 1814; membre de 
1 Académie; m. en 1867. Dès ses de
buts, qui furent l’immense succés de 
Lucrèce (1843), on voulut l’opposer au 
romantisme triomphant; on en fit un 
clief d’école — un peu malgré lui —, le 
chef de « l’école du bon sens »; ses amis 
le saluèrent, au lendemain de sa pre- 
mière à l’Odéon, comme un successeur 
cle Gorneille et de Racine. A la vérité,
1-. était plutot un conciliateur, dont la 
venue terminait une longue querelle 
et dont l’effort consciencieux tendaità 
unir le passé au moderne, en n’ex- 
cluant du traité de paix que les parti
sans outrés du dévergondage littéraire. 
C’était un génie d’ordre moyen. II avait 
le langage net et pur, pour exprimer 
ce qui est droit, juste, généreux. II 
n avait pas en partage la hauteur de 
la diction, l’éçlair du style. De la tra- 
gédie et du drame (Agnès de Méranie, 
1816; Charlotte Corday, 1850) il se porta 
plusieurs fois à la comédie, la comédie 
de moeurs {YHonneur et l’Argent, 1853; 
la Bourse, 1856; leLion amoureux, 1866). 
La tragédie avec P. n’était pas des 
plus pathéticpies; la comédie ne fut pas 
des plus enjouées. Ni joie, ni bonne 
humeur, mais la gravité de la satire,
1 élévation et la vérité des sentiments.
— Ch . G.

P onson  du T e rra il (P ierre-Alexis 
vicomte de), célèbre faiseur de romans, 
né à Montmaur, en 1829, m. en 1871. Son 
intarissable fécondité assura pendant 
de longues années la fortune de la pe
tite presse périodique, en méme temps 
que la sienne. Sans aucun souci de la 
vraisemblance, ni de la continuité, ni 
de la forme, ce dramaturgo de cours 
dassises pouvait mene? de front jus-
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qu’àcinq feuilletons quotidiens dans 
cinqiournauxdift’érents, et fourmr |Ub 
qu’è soixante-treize volumes en deux 
années à la librairie! Qm ne se so“ 
vient des interminables suites de K - 
cambóle? Personne ne maniait comme 
lui le erime et l’assassinat.

P o n t de Veyle (Antoine de Fer
riol, comte de), auteur dramatique 
français, frère ainé du comte d Aig 
tal et neveu de M " de Tenem ; nc 
1697, m. en 1774. Iíomme de gout et 
d’esprit (de plus d’espnt que de cceur  ̂
bien qu’il eút été pendant " n de“ ' 
siècle l’ami de M“  du Deflant), et 1 un 
de ceux à qui Voltaire confiait le P 
volontiers l’examen de ses onvw»es 
avant de les livrer au públic. H passe 
pour avoir collaboré à des ouvrages de 
M”  de Tencin ; etlui-mémeil porta au 
théàtre un acte en prose, le Fat pum 
(1738), qu’il avait tiré d’un conte de La 
Fontaine.

P on tan o  (Jean- J ovien), dit Fonta
nus, poète et historien italien, fonçia- 
teur do 1’Académio napolitame, mi
nistre do plusieurs rois de N aples, ne 
en 1426, mort en 1503. Grammairien. 
philosophe, chroniqueur, orateur et 
poète. il ressemblait sous plus d un 
rapport à Politien : comme ce delicat 
humaniste, il fut un des meilleurs 
écrivains latins du xV  s. Ses OEiwres,
— traités moraux, pièces fugitives, 
sàtires, histoire, — ont été réumes en 
6 vol. in-fol. (Naples, 1505-R).

P o n tm artin  (Armand de), roman- 
cier et critique français, né en 181 i, a 
Avignon, d’une famille royaliste et 
catholique, dont il continua les ten- 
dances; m. en 1889. De son oeuyre con
sidérale — une quarantaine de voiu- 
mes, — la partie la plus apqréciée est 
la collection des Nouveaux bamedis 
vol.). Critique alerte, anecdotier, cau- 
seur, d’une abondance de plume aliant 
jusqu’à la surabondance, il a jeté la 
une foule de détails intéressants sur 
les hommes, sur les écrits, sur les 
heures du siècle qu’il rappelle, en y 
mélant ses propres impressions. Un y 
trouve aussi bien des petites ínjustices 
et les ressentiments d’un auteur aigri, 
surexcité. (V. en outre, les Jeudis de 
MaoCharbonneau; plus. éd.)

Pon to p p id an  (Eric). poète danois, 
né en 1616; évéque de Drontheim; m. 
en 1675. Versifia en latin et en danois.

Son neveu, Louis Pontopp idan , 
fit imprimer, en 1680, des Sàtires imi- 
tées de la poésie allemande, et son 
pctit-neveu Eric continua les tradi- 
tions littéraires de la famille en pro- 
duisant, au xvm °s., un assez grand 
nombre de volumes en prose latine ou 1

danoise sur des sujets philosophiques 
et religieux.

P o n t u s  d e  T h y a r d .  Voy. Thyard.
Poot. (Hubert), poète hollandais, 

né près de Delft en 1689, m en 1733 
Simple cuitivateur, íl se ílti '  me
par la forcé de la vocation, et, comme 
l’exprime M. E. Hallberg, sans avoir 
étudié les anciens autrement que dans 
les traductions, sans avoir dautres 
modéles que les oeuvres delioott et de 
Vondel. il parvint á composer une serie 
de poésies bibliques et érotiques, d 1- 
dylles, d’emblèmes et d’élégies (OL·iw., 
Delft, 1726-35, 3 vol. in-4"), éga'01? 6"; 
remarquables par le naturel du style ct 
la richesse de 1’imagination.

P o p e  (Alexandre), illustre poète 
et philosophe anglais, né en 1M>8, a 
Londres, de parents oatholiques; m. en 
1744. A vingt ans, VEssai sur la critique 
le pl’açait au nombre des esprits origi- 
naux. Les Gongréve, les Swift, les 
W ycherley devenaient bientot sesad- 
mirateurs et ses amis, et lord Bohng- 
brolte lui offrait spontanément son tout 
puissant appui. L’mcroyable succés 
d’une traduction d’Homére, plus ad

POPE

Pope, d’après Burney.

mirable par le style que par la valeur 
du sens homérique, luí valut assez de 
fortune pour lui permettre dacquórir 
le splendide domalne de Twickenham 
à lü kilomètres de Londres, oh d passa
ses derniéres anné.es. Ses^ ¿ ‘boÍ cÍÍ son épopée héroï-comiquo de la Bouele 
enleJe (1712-14), sos épltres et satires 
imitées d’Horace, la sátiro littérairo Qe 
a Dunciade, VEssai sur l'homme, ses 

peintúres de la Forít de Windsor, con- 
sDcrércnl diversement sa renommém 
VEssai sur Vhomme, dont le tona . e



trouve, d’ailleurs, tout entier, dans les 
Caraclèrisliques de Shaftesbury élève 
de Locke, semblait á Voltaire lo plus 
sublime poèrne didaotique qn’on eüt 
fait dans aueune langue. Pope était un 
classiqne; ses idées et son style tra- 
nissent toujoursplus ou moinsdesym- 
patmes pour les genios du siòelè de 
LouisXIV.

P o p e l i n i è r e  (Alexandre Le R iche 
d e), iinancier français, né en 1692, à 
Paris ; íermier général de grande opu- 
lence;m . en 1(62. Sa mémoire e s tà  
l'appeler, sinon pour les petites his- 
í2Jíf^1llSeneíei?ses qu’ü  signa (Daïra, 
1/60-61, 2 vol. in-12; les Mceurs du siè- 
cle, du moins pour les Services 
qu íl rendit, en généreux Mécène, à 
plus d un auteur de mérite.

™ ,^OP 0liO,i‘t|U-e(1<!)- ñanguede i ’Amérique centrale, de la région mexicaine, parlée aussi 
avec <le notables diflérences dans l'état de 
oan-Jalvador et au Guatémala.

P o p u la i r e s  (chants etlittératures). En- 
semble d mspirations anonymes ou collectives 
sorties, pour ainsi dire, spontanément de l ’i- 
maginatjon des peuples: contes, légendes 
croyances, simples chansons, réflétant en leur 
naivete lespn t et les mosurs d’une race, d'un 
temos, d un pays. Dans ce cercle immense se 
confondent les vieux contes orientaux, venus 
de si loin a travers le monde et tant de fois 
metamorphoses en route, les imitations infi- 
mes qu íls inspirèrent et les chants populaires 
de toutes les nadons : les sagas scandinaves, 
les vieux heder de 1 Allemagne, les ballades 
f j W *  de, la Gr^de-Bretagne, les piesnas 
des Slaves les damos des Lithuaniens, les ma- 
zurJvas de la Pologne, les ranz de la Suisse, 
íes iefrains guerners des Basques, le Barzaz- 
breizdes Celtes armoricains, lescomplaintes et 
noels de la Françe, la saltarelle napolitaine 
Ja barcarolle vemtienne, les boléros, fandan
gos, seguidillas, tonadillas et tironees de l’Es- 
pagne, les tahils les gazals, les kitats, les 
siars, les nezms de la poésie malaise, etc. Une 
Science veritable, lefolk-lore, s’est constituée 
autour des litteraturespopulaires, fervemment 
recueillies, depuis un siécle dans leurs moin- 
dres expressions; car elles offrent une matière
NombrSe bdP nlfl í ° niParaiso.ns instructives. íVombre. de philologues et de mythographes

SeblIlot> ,etc-). curieux depoursuivre
«fiftSn rV pays’ (í e ™em-oire en mémoire la nliation d un conte, 1 origine d’un suiet de 
chanson continuellement renouvelé et tou- 
lours analogue, en ont fait leur étude de pré- 
dilection, leur spécialité. P

P o rad o w sk a  (Ma rgu erite), ro- 
mancière française de la seconde moi- 
5 Ï  s-> originaire de Lille; filie

Ph r  et Pàléographe érudit 
Emilo Gachet, qui a íaissó des travaux 
considerables; maride jeune à un des 
chefs de la dernière insurrection polo- 
naise ; connue par des esquisses de 
moeurs galiciennes et mthènes. qu’elle 
avait étudiées sur place. (Yaya, 1887 • 
Demoiselle M ida et les Filles du Pope 
1895, couronnées par l’Académie, Ma- 
rj/lku, 1896, etc.) Douée d’un esprlt 
d observation remarquable, elle s’est

imprégnée profondément des moeurs 
singulares qu’il lui fut donné de sur- 
piendre, au sein d’une civilisation un 
peu rude, mais fort intdressante, et pla
cee dans un décordes pluspittoresqucs.
. . 1>0t'( 'accli¡ (T om aso), phiioiogue et 
üttórateiir italien, néen Toscane, vers 
iu^ü; m. en 1585. Inspirateur de l’im- 
portante entreprise de traductions iu- 
Iiennes des anciéns liistoriens grecs et 
latins, éditée par Giolito, il y colla
bora personnellement avec beaucoup 
d activité. Ecrivit, en outre, plusieurs 
traités intéressants sur des sujets 
d histoire et d’archéologie (le Caqioni 
de He guerre antiche, 1566, in-4°; etc.)

P o r é e  (le P. Ch a r l e s ), humaniste 
français, membre de la Société de Jé- 
sus, né en 1675, á Caen; m. en 1741. II 
acquit une belle réputation par la 
pratique et l’enseignement de l’élo- 
quence. En mème temps, auteur de 
tragèdies ou comèdies latines, accom- 
pagnées d’intermédes ou de prologues 
en vers français, il appliqua ses máxi
mes au théátre pour le rendre utile et 
instructif, pour en faire une école de 
moeurs et de religión. II avait le sen- 
í).m^ní  P^us le don de la poésie.
\  oltaire. Le Franc de Pompignan, 
Gresset íurent de ses éléves.

i ^ 0 r? e Ch a rles-G a briel),
Httérateur français,frére du précédent, 
né en 168o, á Caen, m. en 1770. Jeta un 
certam émoi dans le clergé du xvin°s. 
par une critique spirituelle des mceurs 
de quelques-uns de ses membres, inti- 

de dom Kwuccio d'Aleles, 
(lMb-oó, 2 vol. in-12; réimpr. en 1810 
sous une étiquette nouvelle : Raphael 
d Aguilar ou les Moines portugais.)

P o rp h y re , Ilopovpioz, philosophe 
alexandrm, né en 233, á Batanée, en 
byrie, m. vers 305, en la ville de Rome, 
°!1.1l1 avait enseigné brillamment la 
philosophie et l’éloquence. II déve- 
loppa les idées de Plotin sous une 
forme plus littéraire et plus attravante.
La plupartde ses écrits, si divers qu’ils 
embrassaient le domaine universel de 
la Science, ne nous sont point parve- 
nus On connait surtout sa Vie de 
Plotin (voy. éd. Creuzer,tome Ier, 1835,
 ̂v o : fraité qu’il composa

en bicile contre les chrétiens. Ceder- 
mer ouvrage provoqua les réfutations 
dLusébe, d Apollmaire, de saint Au- 
gusím de saint Jérómc, de Cyrille et 
de Théodoret. Sauf l’enthousiasme 
mystique, qu U tient de l’Orient comme 

Mtrvr P.1111080? 11̂  de cette école, 
d i l w J t aCheroí ’ tous les caracteres 
efln !nK(t·^ 5 CÍ la. rlgueui'> la méthode 
eí lté ‘J0 h  Ptínsée, la ciartet 1 élégance du style se retrouvent
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dans les ceuvres philosophiques de 
Porphyre,

P o r p h y r iu s  (Publilius - Op tatia “ 
NUS),poételatín du iv’ s.ap. J.-C., preiet 
de Rome, en 329eten333. Rechercliant 
dans les vers, à défaut de la poésie, 
le mérite de la diñiculté matérielle, il 
essaya de se distinguer spécialement 
par des pièces figuratives, représentant 
un auteí, un orgue, une syrinx.

P o rso n  (R ichard), helléniste et 
critique anglais, né en 1759, à East‘ 
Ruston; professeur de grec au 
de la Trini té de Cambridge ; m. en 1808. 
Alliait une sagacité admirable a la so- 
lidité de l’érudition. (Tracts and Miscel- 
laneous criticisms, Londres, 181o, in-4 .)

P o rta lis  (Jean - Etienne- Marie), 
orateur, jurisconsulte et philosophe 
français, né en 1745, au village de 
Beausset, non loin de Toulon; éleve 
par les oratoriens de Marsedle; pre
mier avocat du barreau de Provence 
ou il se montra l’antagoniste heureux 
de l’éloquent Mirabeau ; tour à tour 
membre du Conseil des Anciens, du 
Conseil d’E tat et de lTnstitut; m. en 
1807. N’ayant encore que dix-sept ans, 
il témoigna de sa précocité par deux 
écrits sur les Préjugés et sur VEmile de 
J.-J. Rousseau. Savant et penseur, 
versé dans la connaissance des lois, 
doué d’une forte raison qu’ornait une 
brillante parole, il laissa le souvenir 
d’un solide jurisconsulte et d’un orateur 
séduisant, quoique prolixe. Sa mé
moire, dit-on, était prodigieuse.

Son fils, J o SEP H-Marie comte P o r-

l’Institutet présidentdela Cour decas- 
sation, continua sa réputation en mar- 
chant dans les mémes voies. F aible poli- 
tique, adorateur du pouvoir, serviteur 
incapable d’aucune résistance à l’encon- 
tre d’un régime établi, on reconnaissai t,
clII moins, enlui, le plus savant des juris
consultos. On appréciait son esprit gé- 
néraiisateur, sa Science toujours préte, 
toujours süre, soit qu’il demandat à la 
théorie des Solutions oiginales, soit qu’il 
allát chercher danslepassé des précé- 
dents et des exemples. M. en 1856.

Portrait. Descriptiori de 1’extérieur ou 
du caractére d’une personne. Les poetes dra
màtiques ont fait du p. un des ressorts de leurs 
oeuvres. Les historiens et les romanciers ont, 
à chaqué moment, l’occasion d’esquisser une 
physionomie ou de demoler sur le visage les 
intentions secrétes de l’áme. Ainsi les grands 
narrateurs de 1’antiquit.é avaient le rare ta
lent de discerner dans la vertn jusqu’aux de- 
fauts qu’elle recéle et dans le vice lui-meme 
les parcelles de bien qu il n exclut pas toujours. 
« Preñez, dit Saint-Evremond, preñez un des 
pérsonnages de Salluste, vous y verrez de- 
peints tous les genres d ambition, toutes les 
espéces de courage, de scélératesse ou de pro- 
bité. » Pour n en citer qu un seul, entre 
mille, parmi les modernes, Saint-Simona etc 
un terrible faiseur de portraits. II faut au 
neintre littéraire beaucoup d observation et 
beaucoup de jugement pour trouver les mots 
qui exprimeront les traïts d une personne. au 
physique et au moral, avec tout leur relief et 
loute leur exactitude. C’est d apres les íaits 
et non d’aprés l’imagination qu on doit s atta- 
cher à décrire un homme. Car les portraits ne 
sont intéressants qu’autant qu ils sont 1 nnage 
de la vérité. La touche en doitetre forte, nette 
et précise avant tout, les couleurs bien fon- 
dues. On peut dire que les meilleurs portrai- 
tistes sont aussi les meilleurs ecnvains.

L’abbayc de Port-Royal des Ghamps.

talis, né á Aix, en 1778; membre de | P o rt-R o y a l. Communauté de reb-
39.
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gieuses bernardines, fondée en 1204, près de 
Versailles par Mathilde de Garlande, épouse 
de Mathieu de Montmorency; réformee en 
1608 par la mère Angélique Arnauld, et trans- 
férée en 1626 à Paris, au faubourg Saint- 
Jacques. d’ou elle prit le nom de Pqrt-Royal 
de Paris.

L’ancien monastère s’appela Port-Royal- 
des-Cbamps. Gomnie celui-ei était demeuré 
vide, des hommes pieux et des savants distin
gues allèrent y chercherlasolitude, partageant 
.leur temps entre le travail manuel, l’étude, 
les exercices de piété et l'éducation de quelques 
jeunes gens d’élite. Ils en firentcette sorte de 
couvent libre, ferme et collège tout à la fois, 
qui exerça une si grande inlluence morale et 
littéraire, pendant le xvii® s. Les solitairesde 
Port-Royal se nommaient, entre autres: 
Pascal, Arnauld, Nicole, Saint-Cyran, Le 
Maistre de Sacy, Lancelot.

Ils rendirent d eminents seryices à l ’ensei- 
gnement par leurs fameuses méthodes, contri- 
buèrent d une manière signalée à introduiré 
le bon goút dans presque toutes les parties des 
études profanes et sacrées et, en meme temps 
que l’Académie francaise,renouvelèrent,puri- 
fièrent et disciplinèrent la langue.

Port-Royal tint une place importante dans 
le mouvenient de réforme et de réveil chré- 
tien, qui marqua l’histoire de la renaissance 
du catnolicisme, au x v i r  s. II m itenhonneur 
la pratique virile de la morale évangélique.— 
Les querelles du jansénisme troublerent cette 
paisible retraite. Docteursetreligieusess’étant 
opiniàtrés à soutenir des idées puisées dans 
Y Augustinus de l’évéque d’Ypres Jansénius 
et en partie communes à Baïus, à Calvin, et 
méme à Hobbes, ils encoururent tour à tour 
la condamnation du Saint-Siège et les rigueurs 
de pouvoir. Louis XIV, excité par leurs en- 
nemis, fit raser ce monastère en 1669; — ce 
qui n'empécha pas l'esprit et les traditions de 
Port-Royal de survivre chez quelques-uns 
jusqu’au commencement du xix® s.

P o r tu g a i s e  (langue).Langue de lafamille 
néo-latine, qui se rapproche beaucoup de l’es- 
pagnol, mais en est indépendante. Elle fut 
produite également par le latin altéré, qui 
s’était répandu sur les dialectes préexistants. 
En dehors de son domaine assez exigu en 
Europe, elle est parlée dans certaines contrées 
de 1’Afrique et de l’Amérique, principal ement 
dans l ’immense contrée du Brésil. Elle ren- 
ferme un fonds de mots arabes, qui lui est 
commun avec l’espagnol, et un fonds de mots 
français qui lui est spécial. Les Portugais et 
les Castillans soutiennent respectivement la 
prééminence de leur langue. Toutefois, ces 
derniers ont su rendre justice, sous un cer- 
tain rapport, à l’idiome rival en l’appelant le 
langage des fleurs.

Lé plus ancien document que l’on connaisse 
en portugais est une charte de l'année 1192; 
et le premier monument poétique d’une au- 
thenticité bien reconnue, le Cancioneiro de 
Don Alfonso X de Castillo (1252-1281). Dans 
le pays ou régna la maison de Henri de Bour- 
gogne, la littérature ne pouvait que se res
sentir profondément de 1 infiuence française. 
Bien des légendes s’acclimatèrent au Portu
gal. qui avaient été eonçues et développées 
par l’imagination des trouvères. La Provence 
eut aussi là son action, mais plus tardive. 
C’est du règne de dom Diniz, dont le père, 
Alfonso III avait été de mème un prince let- 
tré, que date la vogue des troubadours. Le 
Cancipneiro de ce roi-poète en offre des mar
ques sensibles. Autour de lui s’étaient grou- 
pés: Estevan de Guarda, Juan Vas. Juan 
Soarez Coelhoet le trop passionné Juan Soares I

de Pavia, qui mourut de son amour. « Par 
l’époque, dit Milà y Fontanals, oú commença 
à íleurir l’école portugaise, par le ton qui y 
domine, par l ’absence d’érudition scolasiique 
comme par le rang deia plupartde ceuxquila 
cultivèrent, elle est, entre toutes les poesies 
lyriques de l’Espagne, celle qui, avec le plus 
d’exactitude, peut s’appeler l'école des trou
badours. » Diniz ne s etait pas borné à pro- 
téger les délicatesses de la poésie. II encou- 
ragea encore les fortes études et créa, sur le 
modéle de l’Université de Paris, celle de Lis- 
bonne. Après lui dom Alfonso IV (1325-57) 
continúala tradition des troubadours. C’est 
sous son règne qu’on a cherché à placer la 
naissance de la fiction si célébre des A madis. 
La prose portugaise s’était déjá essayée dans 
des oeuvres de quelque importance, telles que 
la traduction de la Chronique genérale attribuée 
à Alphonse X. Car. les rapports intellectuels 
en venaient à se resserrer entre les Espagnols 
et les Portugais. A la méme époque appar- 
tient le livre curieux de dom Pedro, comte 
de Barcellos, intitulé Libro nobiliario. Bien 
des poétes vécurent sous Pedro le Justicier 
(1356-67), auquel on attribue quelques chan- 
sons, et sous son fils, dom Fernán (1367-83). 
Tels, le Galicien Vasco Perez de Camoens et 
Fernán Cascaes. Joan Ier inaugura une bril
lante époque. Lui-méme était un prince éru- 
dit; on le croit l’auteur d’un dialogue allégo- 
rique, A Conte imperial, et d’autres ouvrages. 
On importa d’Angleterre, sous son règne, le 
Saint-Graal, Joseph d’Arimathie et des pro- 
ductions du méme genre. Les romans de che- 
valerie et les récits de la Table-Ronde pas- 
sionnérent alors les espnts. On commença 
aussi à s’occuper de l’antiquité, sous forme 
de traductions.

II était dit qu’au Portugal les princes don- 
neraient l’exemple traditionnel de la bonne 
culture des lettres. Les trois fils de dora Joan, 
Pedro, Henrique et le roi Duarte furent au 
nombre des hommes les plus remarquables de 
leur temps. On a imprimé de dom Duarte un 
gros ouvrage doctrinal: El leal Conselheiro, 
qui denote une réelle érudition et prouve la 
connaissance de sept à huit langues.

Au XV8 s., la chronique et l’histoire sont en

frande faveur. Fernán López a été le créateur 
e la Science historique dans sa patrie. Azu- 
rara, Ruy de Pina marchent honorablement 

sur ses traces, tandis que les intéressantes re- 
lations de voyages se multiplient, et que, 
d’autre nart, lá poésie se rédame du nom de 
Garcia ae Resende. C’est maintcnant le règne 
d’Emmanuel le Fortuné. Ce prince affable, 
généreux et humain encourage les lettres avec 
une rare magnificence; elles brillent d’un 
éclatqui leuravait été jusqu’alors inconnu. Le 
xyi® s. est l’áge d’or de la littérature portu
gaise. Elle s’élève à la hauteur des destinées 
mérnes dupays oú elle a pris l’essor. Le Por
tugal est à son apogée. Ses marins lui assu- 
rent la suprématie aans l’Inde et sur les mers; 
ses historiens et ses poétes lui procurent une 
autre sorte de gloire, non moins brillante et 
plus durable. Qu’il nous suffise de nommer en 
premiére ligne Bernardim Ribeiro, levéntable 
créateur de la pastorale portugaise et qui íit 
de la vie des champs, pour ses nombreux imi- 
tateurs, l’idéal de la vie húmame; puis Chris- 
toval Falçam, Sa de Miranda. Diego Ber- 
nardes, Ferreira, Camoens, Vicente, Barros 
et Francisco Rodríguez Lobo, avec lequel nous 
franchissons les premiéres années du xvn* s. 
Les Portugais sont maintenant assuiettis, pour 
soixante ans. au joug espagnol. L'esprit pú
blic s’est affaibli. L’infiuence castillane gon- 
verne et prédomine. II est encore des lnsto-
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ricns et des poétes d’un réel talent, comme 
Faria e Souza, Francisco de Vasconcelos, 
Freire de Andrade. Néanmoins, la forcé vinle 
de la nation ayant fait place h une sorte d e- 
puisement, on ne retrouve plus l’élan des jours 
glorieux. Le xvn® s. fut une époque de re
cherche, d'académies, de poésies sans enthou- 
siasme, et, comme le dit M. de Puymaigre, 
de rupture déclarée avec la tradition nationale, 
de séparation entre l ’écrivain et le peuple. 11 
n’apparait alors, en réalité, qu’un ecnvain 
vraiment supérieur, leP . Vieira. Le x v m ®  s. 
n’est qu’une prolongalion de cette sorte de 
déchéance, bien qu’il se füt produit. une sorte 
de réaction, due a l’initiative du comte d E- 
ryceyra et secondée par l’influence française. 
Mais lui-méme n’était qu’un imitateur fecond, 
et ses efforts et ceux de la nouvelle Acadeniie 
des Arcades, puis de celle des Sciences (Diniz 
da Cruz, Manuel Nicolás, Domingo dos Reís 
Quita, Maximiano Torres, Garçào, Diniz da 
Cruz e Sylva) ne donnérent que de faibles re
sultats. Én 1755, une castastrophe eppuvan- 
table a mis en question l’existence meme du

E . C’est le tremblemcnt de terre de Lis- 
e, dont les conséquences terribles ont 
effrayé l’Europe entiére. Trente mille per- 

sonnes avaient péri dans ce desastre. Les 
bibliothéques ont subi le sort des autres mo
numents públics; l’incendie a dévore un nom
bre considérable de livres et de manuscrits. 
La situation du Portugal parut un moment 
désespérée. Mais tout renait et se renouvelle. 
Une Lisbonne plus belle est sortie des decom- 
bres de l'ancienne capitale. On se remet a 
travailler, à penser, a écrire, en attendant 
d’autres commotions et d’autres malheurs.

C’est encore une période de troubles, pour 
le royaume lusitanien, que les premiéres an
nées du xix® s., sur le senil duquel se sont 
présentés les poétes Barbosa du Bocage et 
francisco Manoel de Nascimento. En 1808, le 
Portugal était envahi et la famille royale se 
réfugiait au Brésil. Le calme enfin se retablit. 
Un mouvement général se fit sentir dans les 
oeuvres de l’esprit. La poésie traditionnelle 
avait cessé de vivre; les éternelles églogues 
étaient oubliées; et des horizons jusqu alors 
inconnus s’ouvraient à la littérature. Almeida 
Garrett en fut le rénovateur. Le romantisme 
de Byron et de Lamartine l’échauffa d une 
flamme généreuse. A sa suite Joa de Lemos, 
Palmeinm, Bulhao Pato. Thomaz Ribeiro, 
Eduardo Vidal, Ernesto Marreca et Pinheiro 
Chagas cherchérent dans le lyrisme passionne 
ou pittoresque de cette école la vie, la chaleur 
et rharmome.

La poésie portugaise contemporaine est re- 
présentée, d un coté par les derniers senti- 
mentalistes du romantisme. et de 1 autre par 
ceux qui ont tenu à s’en alfranchir pour s ins
pirer de la nature, de la tradition, de la 
Science ou des synthéses philosophiques. A 
la seconde de ces deux famílies rivales appar- 
tiennent Joào de Deus, « notre maitre à tous 
pour la forme », disait Theophilo Braga, qui 
lui-méme passe pour le premier poéte de. la 
péninsule; Anthero do Quental, Joáo Penha, 
Gomes Leal et le philosophe-versificateur 
Teixeira Bastos. — En dehors de l’art pur, 
les développements du journalisme, du román 
et du théátre ont permis à beaucoup d'auteurs 
actuéis de maintenir avec honneur et succés 
la vitalité intellectuelle de leur patrie.

P o s id ip p e ,  IIoo-ctdí7T7roc, poéte co- 
mique grec du m° s. av. J.-C., né à 
Cassandrée, en Macédoine; l’un des 
auteurs les plus célébres du groupe de

la nouvelle comédie. (Ap. Meineke, 
F r a g m e n ta  c o m ic o r u m  g r x c o r u m .)

Posid ippe, poéte grec du m 6 s. av. 
J.-C. L 'A n lh o l o g ie  cite sous son nom 
vingt-deux épigrammes.

Posidonius, IIo a z i S ú v t o ç  philoso
phe grec, né vers 135 av. J.-C., à Apa- 
mée, en Syrie; m. en 50. Disciple du 
Rhodien Panaetius, dont il professa, 
dans la méme ville, les doctrines stoï- 
ciennes, tempérées aussi d’un sage 
éclectisme, et l’un des maitres de Ci- 
céron, il fournit à l’illustre écrivain 
romain par ses enseignements, par ses 
ouvrages, la matiére des beaux traités 
du D e s t ín , de la D iv in a t io n  et de la Ñ a -  
t u r e  d e s  d i e u x .  (Fragm., ap. James 
Bake [ P o s id o n i i  R h o d i i  r e l iq u ia e ;  a c c e d i t  
W y l l e n b a c h i i  a n n o ta t io , Leyde, 1810, 
in-8°.)

P o s i t iv i s m e .  Système de philosophie 
d'après lequel on prétend pouvoir, par la seule 
observation des phénoménes et en rejetant 
tout système métaphysique, donner une con
naissance exacte de l’homme et du monde 
extérieur.

P o s s e l t  (Er n e s t -L o u is ), historien 
allemand, né dans le duché de Bade, 
en 1763; m. en 1804. ( G e s c h ic h le  d e s  
D e u ls c h e n , Leipzig, 1789-90, contlnuée 
par le savant Poelitz, 1805-19, III-IV  ; 
etc.)

P o s t e l  (Ch r is t ia n - H e n r i), poéte 
allemand, de la troisiéme école silé- 
sienne, né à Fribourg (Hanovre), en 
1658, m. en 1705. Fit représenter, á 
Hambourg, de nombreux opéras, ou 
l’imitation française reste sensible et 
entreprit une épopée, le G r a n d  W i t i -  
k i n d ,  que la mort Pempécha de mener 
à terme.

P o s t e l  (Gu il l a u m e ), érudit et vi- 
sionnaire français, né près de Baren- 
ton (Manche), en 1510; envoyé par 
François I" en Orient, d’oúil rapporta 
plusieurs manuscrits précieux; profes- 
seur de mathématiques et de langues 
orientales au Collège de France; ni. 
en 1581. Doué d’une intelligence tres 
vive et d’une mémoire extraordinaire, 
il apprit sans maitre, n’étant alors au
tre chose qu’un simple domestique au 
collège de Navarra, le grec, l’hébreu, 
l’espagnol. II eut, l’un des premiers, 
l’idée de la philologie comparée. ( L i n 
g u a r u m  d u o d e c im  c h a r a c t e r ib u s  d i f f e r e n 
t iu m  a l p h a b e tu m ,  i n tr o d u c t io  ac t e g e n d i  
m e th o d u s , Paris, 1538, in-4°). Il étendit
incroyablementseseonnaissanees. Mais
á la suite d’une existence assez agitée, 
ces belles qualités se troublèrent. L é- 
tude des problémes théologiques ache va 
de lui brouiller la cervelle. il ne tu t 
nlus qu’un visionnaire. II pretendan 
qu’il était appelé de Dieu á réunirtous
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les hommes sous l’autoritó du pape et 
du roí de France, á qui la monarchie 
universelle appartenait commedescen- 
dant du íils ainé de Noé. (V. I ) e  o r b is  
t e r r a r u m  c o n c o r d ia  l i b r i  I X ,  BSle, 1544, 
in-S”; les T r e s  m e r v e i l l e u s e s  v ic lo ir e s  d e s  
l ’e m m e s  d a  N o u v e a u  M o n d e , Paris, 1553, 
in-16.)

P o lam on , philosophe grec desii” et 
iifsiéclesap. J .-C., fondateur de l’éclec- 
tisme alexandrin, d’après les principes 
desyncrétisme déjà professés par An
tiochus d’Asealon, diseiple de Philon.

P o lh ie r  (Ro b er t- J o se ph ), célebre 
jurisconsulte français, né en 1699, à 
Orléans ; reçu conseiller du Chàtelet 
de cette ville, en 1720, et nommé pro- 
fesseur de droit, en 1749; m. en 1772. 
Revisa complètement le D ig e s te  ( P a n 
d e c ta s  j u s l i n i a n s e  in  n o v u m  o r d in e m  d i g e s 
tas, 3 vol. in-fol.) et publia un grand 
nombre de traités sur diíférentes par
ties de la jurisprudence. ( O E u v . , Or
léans, 1773-79, 10 vol. in-4”, 34 vol. 
in-8“; nombr. rééd.) II joignait à la 
connaissance la plusprofonde du droit 
romain celle des ordonnances royales 
ct des vieillescoutumes, qui formaient 
l’ancien droit français. Moraliste au- 
t.ant qu’homme de Science, P . ne s’est 
point borné à établir en maitre ce que 
les lois ont de positif; mais, procédant 
d’une inspiration supérieure: l’amour 
du bien,il avoulu surtoutlesvoir etles 
représenter comme les conséquences 
nécessaires qui découlent des notions 
du juste et de l’injuste.

P o lt  (A u g u ste- F réd éric), émi- 
nent philologue allemand, né à Net- 
tebrede, en 1802; professeur de lin- 
guistiqueà l’Université de Berlin, puis 
de Halle; m. en 1S87. Ses travaux ont 
éclairé les racines communes des lan
gues indo-germaniques.

Potter(LouiS-JoSEPH-A NTO IN ED E), 
liomme politique et littérateur belge, 
né à Bruges, en 1786; l’un des chefs 
du parti des libéraux,membre du gou- 
vernementprovisoire après la révolu- 
tion de septembre; m. en 1859. ( I l i s t .  
p h i l o s o p h iq u e  e t  c r i t iq u e  d u  c h r i s t ia n i s m e  
e t  d e s  é g l i s e s  c h r é t ie n n e s , 1836-37, 8 vol. 
in-8°; mise à l’índex.)

P o lte r  (Jean), théologien et érudit 
anglais, néà  Wakefleld, en 1674; évé- 
que d’Oxford, ensuite archevéque de 
Canterbury; m. en 1747. ( T h e o lo g ic a l  
w o r k s ,  1753, 3 vol. in-8°; A r c h e o lo q ia  
g r te c a , 1698-99, 2 vol.; plus. éd.

P o ttie r  (Eugène), poète français; 
né à Paris, en 1816, m. en 1887. Chan- 
sonnier socialiste et révolutionnaire. 
( Q u e l  e s t  l e  f o u ?  1884; C h a n t s  r é v o l u t . ,  
avec une préface de Henri Rochefort, 
1887.)

Potvln (Charles), littérateur belge, 
né i\ Mons en 1818, conservateur du 
nnisée Wiertz, et membre de l’Académie 
de Bruxelles. m. en 1902. Poète, publi- 
ciste et savant critique; l'un des plus 
vigoureux esprits et des meilleurs ócri- 
vains do la Belgique contemporaine. 
(S à t i r e s  e t  p o é s i e s ,  1852; E s s a i s  d e  
l i t t é r a t u r e  d r a m a t i q u e , 1880, etc.)

Pouchkine (A lexa nd re , comte 
de), illustre poète russe, né à Pskof, 
le 26 mai 1799, m.à Saint-Pétersbourg, 
le 12 fév. 1837. II fut le soleil levant 
du romantisme russe dont Joukowski 
avait été l’aurore. L’apparition de son 
premier poèmc, R o u s la m  e t  L o ü d m i la ,  
iut un vrai coup do tliéàtre par l’im- 
prévu de l’oeuvre comme par son reten- 
tissement. II se lança dans le septi- 
cisme byronien avec le P r i s o n n i e r  du  
C a u c a s e , avec l’épopée d ’O n é g u in e ;  e t  
produisit ensuite, sous des influences 
diverses, des poésies détachées, des 
récits romanesques oú W alter Scott

Alexandre Pouchkine, d'après uno lithograpkie.

détròna Byron, et des essais drama- 
tiques, tels que B o r i s  G o d o u n o j f  Lors- 
qu’il mourut prématurément, à la 
suite_ d’un duel, l ’opinion l’avait sacró 
le prince des poètes de son pays. In
conscient des lois restrictives du goüt, 
paradoxal, exubérant et débordant à 
l’excès ses défauts mèmes ont de l’at- 
trait. Imitateur à la fois d André Ché- 
m er,de Parny, de Byron, de Shakes- 
peare et d’Hoftmann, on croirait pour- 
tant que sa verve ne cesse point d’étre 
originale. Ses poésies lyriques ont des 
parties tout à íait grecques par la vé- 
n té  et lasimplicité.
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Pougens (Ma r ie-Charles- J oseph  
de), littérateur français, membre de 
l’Institut, né en 1755, fils naturel du 
prince de Conti; m. en 1833. Ilconçut, 
très jeune, l’idée d’un T r e s o r  d e s  o r i 
g in e s  d e  la  l a n g u e  f r a n ç a i s e ,  dont un 
spécimen parut en 1819, et d’un grand 
Dictionnaire sur le plan de celui que 
Johnson a exécuté pour la langue an- 
glaise. Au début de ses travaux il fut 
atteint de la petite vérole et perdit 
la vue á vingt-quatre ans, mais n’en 
continua pas moins de vaquer aux 
lettres avec une admirable persévé- 
rance. II ne put terminer son diction
naire dont les matériaux sont déposés 
à la Bibliothèque de l’Institut. Ge 
lexicographe a íaitaussi de la littéra
ture de fantaisie. Son joli conte de 
J o c h o , entre autres, a été republié en 
1881, par Anatole France.

Pouillé  (bas lat. pulegium.) L’état et le 
dénombrement de tous les bénéfices qui étaien t 
situés dans une étendue de pays determiné. 
Ces registres sont 'des sources de documents 
pour l'bistoire et la paléograpbie. Cf. Polyp- 
tique.

Poul ou Peul. Langue parlée dans cette 
Partie du centre de l'Afnque qu’on appelle le 
Soudan français et comprenant plusieurs dia
lectes (le foutatoro, le foutadjollo, le bondou, 
\<¡sokoto. On remarque cette particularité in- 
téressante, dans Lidióme des Peuls, qu’on n'y 
connait pas la distinction du genre masculin 
et du genre féminin, mais qu'on y partage les 
ètres endeux catégories: d’une part tout ce qui 
appartient à l'humanité, et d autre part les 
animaux et les choses non animées.

Poulle  ( l’abbé N icolás - Louis), 
prédicateur français, né en 1703, à 
Avignon; m. en 1781. Dans une car- 
rière apostolique d’une courte durée, 
il prononça un grand nombre de dis- 
cours qu’il n’avait pas écrits, qu’il ne 
destinait pas à l’impression et dicta 
seulement, d’après des notes. On sent 
beaucoup de pathétique dans plusieurs 
de ses S e r m o n s  (Paris, 1778-81, 1818-21, 
2 v. in-12); ils pèchent par l’abus des 
figures de rhéteur et par des défauts 
de composition.

P o u rch o t (E dme), philosophe fran
çais, né en 1651, à Poilly, en Bourgo- 
gne; sept fois recteur et pendant qua
rantè ans syndic de l’Üniversité de 
Paris; m. eh 1734. Ses doctrines, pu- 
l'ement cartésiennes, excitèrent des 
ombrages et tournèrent contre lui d’ac
tives iniïnitiés. ( I n s t i t u t i o n e s  p h i lo s o p h i -  
eas, Paris, 1695, in-4°; éd. Martin, 1733, 
9 vol. in-12.)

P ra d e l (E ugène C ourtray  de), 
poète français, né à Paris, en 1787, m. 
en 1857. Improvisateur d’une virtuo- 
sité singulière, il parcourut une grande 
partie de l’Europe, donnant des séan- 
ces publiques, émerveillant les audi- 
teurs par son incroyable promptitude

i  résoudre envers tous lessuietsd’im- 
promptus et tous les caprices des bouts- 
l'irnés. ( S é a n c e s ,  I m p r o v i s a t . ,  A d i e u x ,  
1838-49). II publia, en 1822, les É l i n -  
c e l l e s ,  recueilde chants patriòtiques et 
guerriers, de chansons de table et d’a- 
mour.

Prades (l’abbé J ean-Martin  de), 
théologien français, né en 1720 à Cas- 
telsarrazin; lecteur do, Frédéric II à 
Berlin ; m. en 1782. Collaborateur de 
l’Encyclopédie, ami de Voltaire et de 
Diderot, il donna des gages non équi- 
voques de ses tendances sceptiques à 
la philosophie du jour, vit condamner 
sa thèse (1751 ; v. son A p o l o g ie ,  1752, 
in-8°) par le parlement, la Sorbonne, 
l’archevèque de Paris et le pape Benoit 
XIV ; puis se rétracta en 1754.

P r a d o n  (N icolás), poète dramati
que français, né à Rouen en 1632, m. 
en 1698. ( P y r a m e  e t T h i s b é ,  1674: P h è d r e  
e t  H i p p o l y t e ,  1677; R é g u l u s ,  1688). 11 eut 
le malheur d’essuyer les épigrammes 
de Boileau et de Racine, de se poser 
en rival du grand tragique, et d’avoir 
contre lui legénie... des autres.

P r a d t  (Dominique Dufour de), pré- 
lat et publiciste français, né en 1759 à 
Allanches; député auxEtats-généraux; 
aumònier de Bonaparte; évéqtie de 
Poitiers; archevéque de Matines, barón 
de l’Em pire; sous Louis XVIII, grand 
chancelier de la Légion- d’honneur; 
député en 1827; m. en 1837. Ses livres 
sont surtout des pamphlets (les Q u a tr e  
c o n c o r d á is , 1818-20, 3 vol. in-8° [à l’in- 
dex], la  F r a n c e ,  T é m ig r a t io n  e t  le s  c o lò 
n i e s ,  1826, 2 vol. in-8 ; etc.) On y voit 
briller beaucoup d’esprit, un esprit 
sceptique et remuant, tout à íait à l’i— 
mage de la versatilité bien connue de 
ses opinions.

Pi'seconinus (L .- í El iu s ), de Lanu
vium, érudit latin, du n ” s. av. J.-C . 
Le premier en date des pbilologues ro- 
mains, il légua à son élèvo Varron les 
résultatsde ses recherches avec le soin 
de les poursuivre.

Pragm atlque (Histoire). CEuvre liis- 
torique dont les théories sont fondees sur 
l'títude des faits en eux-mémes.

Pràkrit. Ancicnne langae populaire, qui 
était parlée dans l inde à còte du sanscrit, 
langue religieuse et liltéraire. Les langues 
néo-hindoues, usitées dans l'immense pres- 
qu'ile, dérivent toutes des vieux idiomes 
pràkrits.

Pram  (Ch r ist ia n ), poète danois, né 
en 1756, à Guldbrandsdalen, en Nor- 
wège, m. en 1821. Ses odes paraissent 
trop compassées; on trouve que son 
poèine épique de S lo e r k o d d e r , bien que 
puisé aux sources mémes de la tradi- 
tion scandinave, manque d’inspiration 
et de couleur locale; mais on loue en
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lui le conteur humoristique et le pu- 
bliciste. Ses comèdies et ses tragèdies 
( O l in d e  e t  S o p h r o n ie ,  F r o d e  e t F r u g e l ,  etc.) 
so n t appréciables. sans ètre de première 
valeur.

P ra tin a s , poète grec du v° s. av. 
J.-C ., né à Phlionte. II est cité par 
quelques anciens comme rinventeur 
du drame demi-sérieux, demi-bouffon, 
dont le chceur était toujours composé 
d’une troupe de satyres, et qui reçut 
pour cette raison le nom de drame sa- 
tyrique. II cultiva aussi rhyporchème 
et le dithyrambe.

P réc ieux  (style). Style affecté oú, pour 
ne rien dire de vu'lgaire, ón préfère ne ríen 
dire de naturel. Un ancien coinparait certaine 
éloquence toute fleurie et fardée à des jeunes 
gens bien frisés et bien poudrés et qui sont 
toujours devant le miroir. i Barba et comà ni
tidos de capsala totos. « C’est quand l’esprit 
est blasó sur le naturel, a dit encore Sénèque 
— qui lui-mème netaitpas indemne de repro
che là-dessus—c’est alors qu’il innove parl’af- 
fectation. » Les èpoques de décadence des 
littératures grecque et latine et le byzanti- 
nisme en sont remplis. Après les afféteries des 
chansons galantes et. du roman de la Rose, 
après le pmdarisme de la Renaissance, les 
nugnardises italianisées des courtisans de 
Henri II, vinrent, à une date plus éloignée et 
par une suite insensible, les jolies manières 
de l’hótel de Rambouillet. La íindu x v i s. et 
le commencement du x v i r  furent marqués 
par une invasión générale du bel esprit et du 
style raffiné. Toute la culture européenne 
subit, au méme moment, cette empreinte du 
mauvais goíit accepté comme le fin du fin, 
comme la supreme élégance du ton et le der- 
nier terme cle l'esprit. Le concettisme en 
Italie, l’euphuisme en Angleterre, le cultisme 
en Espagne et la préciosité en France, firent 
une rude guerre à la raison simple et au bon 
goíit. Les précieuses de l’hótel de Rambouil
let, en particulier, et leurs imitatrices exa- 
gérées, sYtaient fait une langue à part dont il 
fallait avoir la clef; cetteécoíe après avoirjeté 
quelques étincelles, périt d’inanition. Molière 
etBoileauen firent prompte justice. On s’éprit 
de la belle simplicité, puis d’un certain art 
pompeux, académique, en attendant qu’on en 
revint, pendant le xviii® s.. à une certaine 
forme de concettisme, appelé le marivaudage 
et qui n'a pas dit.de nos jours, son dernier 
mot. (C. Conceptisme, Concetti, Cultisme, Eu- 
phuisme, Gongonsme, Marivaudage•).

P réface  (lat. prse, avant, et fari, parler). 
Avant-propos, discours préliminaire que l’on 
met. à la tète d’un volume. Les Italiens l’ap- 
pellent la sauce du livre, la salsa del libro, 
parce qu’elle doit justement exciter l ’appétit 
du lecteur. Trop souvent, simple occasion à 
l ’auteur de faire valoir les mérites d’une fausse 
modestie, ou de prouver qu’il saitpenser, qu’il 
peut à son aise remplir des pages et des pages 
de considérations, de réílexions et de senten- 
ces plus ou moins étrangères au sujet, ce 
préambule n’est qu’un hórs-d’oeuvre inutile 
et déplacé. Les humoristes anglais en ont dit 
assez de mal. Montesquieu trouve la chose en 
elle-méme très ennuyeuse. Théophile Gautier 
a ouvert l’un de ses volumes par une longue 
préface sur l’utilité des préfaces. Au contraire, 
Alexandre Dumas fils s’est essayé, quelque 
part, à démontrer que vouloir expliquer une 
oeuvre, c’est l’avouer d’avance obscure, c'est

accuser un défaut. Ce qui ne l’a pas empèché, 
du reste, d’écrire des préfaces jamais courtes 
pour chacune de ses pièces et pour une foule 
d’ouvrages d’autres « livriers», ses contempo- 
rains.

La préface, oú l ’auteur fait connaitre ses 
vues et le plan de son ouvrage, prévient des 
objections ourépond à des blàmes, estlapièce 
importante pour le critique pressé, qui bien 
souvent ne lit pas autre chose. Elle ne sertde 
rien au lecteur superficiei, quínela lit jamais. 
C’est dans la préface que l’ecrivain se décou- 
vre le mieux avec ses vanités contenues ou 
ses nettes franchises.

Pl’élixe. En gramm., particule qui se 
place devant un mot pour en modifier le sens 
en formant un nouveau mot. Pré dans pré- 
dire, et sur dans surprendre sont des pré- 
fixes. Us abondent en sanscrit. Les langues 
synthétiques ont une singulière facilité à 
former des mots à l’aide de préfixes. Ainsi, 
parmi les idiomes modernes, l’allemand et le 
russe, oú l’emploi de ces partícules est d’une 
fréquence extreme. En allemand, elles sont 
tantót séparables, tantót inséparables; la ma
niere de les construiré est une des plus 
sérieuses difficultés de la langue.

P ré lim in a ire  (discours), [discours tenu 
devant le seuil, prx  limen], Préface étendue, 
considérable, ample introduction contenant 
des notions ou des explications nécessaires 
pour passer outre et qui servent comme d’ini- 
tiation au lecteur. Tels. les discours p. de 
d’Alembert en tète de l‘Encyclopédie, de Ver- 
tot, pour annoncer 1 ’Hist. de ses révolutions 
romaines, et de Jean de Müller ouvrant par 
des pages très éloquentes ses annales de la 
Suisse.

P ré m are  (le P. J o seph -Hen r i), si- 
nologue français, membre de la Soeiété 
de Jésus, né vers 1670, en Normandic, 
m. à Pékin, en 1735. S’embarqua en 
1698 pour les missions de la Chine et 
acquit une grande connaissance de la 
langue, de la littérature et des anti- 
quités de ce vaste pays. II eut le mé- 
rite de comprendre, pour la première 
fois, dans son vrai caractère, la philo- 
logie du chinois. (Nolilia linguse siniae, 
Malacca, 1831, in-S°.)

P re rad o v ic  (P et er ), général et 
poète croate, né en 1818, m. en 1873- 
Dans ses vers respirent l’amour de la 
patrie et le zèle du sentiment local. 
Ardent soutien de la grande cause de 
l’illyrisme, il est le poète de prédilec- 
tion des Croates.

Preseott(W iL L iA M -H icK L iN G ), émi- 
nent historien américain, né à Salem, 
le 4 mai 1796, m. à New-York, le 1" 
février 1859. Commo il se destinait aux 
fonctions actives du barreau, il perdit 
presque complètement la vue; ce qui 
ne l’empècha point de se vouer avec 
une singulière ardeur aux études his
tòriques. 11 consacra sa plume à racon- 
ter de préférence les malheurs de ra
ces fières et généreuses écrasées sous 
la conquéte européenne. (Ilist. de la 
ccmq. du Mexique, Hlst. de la conq. du 
Pérou, Tablean de la civilisation desin-
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c a s , etc.) Il sut colorer des reflets d’une 
imagination brillante les épisodes les 
plus obscurs.d’une histoire á peine con- 
nue, tout en conservant dans la marche 
du récit la plus exquise sobriété.

P resse. Mot adopté pour exprimer tout 
ce qui se publie pénodiquement en pohtique 
et en littérature, journaux, revuesou 1 on juge 
les actes de ccux qui gouvernent, les ceuvres 
de ceux qui écnvent et oú l'on relate aussi 
toutes les mformations courantes. (Gf. Jour- 
nalisme).

P ré té r ít io n . En rhét., Figure par la- 
quelle on déclare ne vouloir point parler d une 
chose dont, cependant, on parle.

P re tex ta  (fabula). Tragédienationaledes 
anciens Romains; en l’absence de mythes 
béroïques indigènes, elle empruntaitsessujets 
à l’histoire.

P re ti  (G ir o l a m o ), poète italien, né 
en 1582, dans le Bolonais, m. en 1626; 
l’un des adeptes les plus exagérés de 
l’école marinesque. ( P o é s . , 1666, in-12.)

P reuss (Jea n -Dav id -E r d m a n ), écri- 
vain allemand, né à Landsberg, en 
1585, m. en 1868. Historiographe de la 
maison de Brandebourg, il se voua cx- 
clusivement à la mémoire du grand 
Frédéric, comme éditeur de ses oeu- 
vres, commentateur de ses pensées, 
narrateur de son règne et de sa vie. 
(Une quarantaine de volumes.)

P re u  ve. Ce qui établit la vérité d'une 
proposition, d’un fait.

Les preuves oratoires sont la partie la plus 
importante d’un discours, à laquelle se rap- 
portent toutes les autres: expressions, pensees, 
figures. Celles-ci viennent au secours^ des 
preuves et ne sont employées que pour lesiaire 
valoir, pour les mettre dans leur plus grand 
jour. 11 y en a de fortes et de convaincantes, sur 
chacune desquelles il faut s’arréter avec ín- 
sistance; d’autres plus faibles et plus legeres 
qu’il faut e.ntasser, comme dit Rollin. ahn 
qu’elles se prètent un mutuel secours en sup
pleant à la forcé par le nombre. Elles sont in- 
trinsèques ou extrinsèques. péremptoires ou 
probantes, probables ou spécieuses, sophis- 
tiques ou hypothétiques. II y a lieu dedistin- 
suer les sources, le choix, la disposition et la 
forme des preuves. — Les sources sont natu- 
relles ou artificielles : les premières convien- 
nent seulesau véritable orateur. — Quant au 
choix, les preuves doivent ètre non seulement 
appropriées au sujet, mais encore a 1 auditoire 
devant lequel on parle. — La disposition con
siste à les placer dans l’ordre le plus propre a 
produiré l’effet cherché. La liaison des preuves 
entre elles contribue beaucoup à la ciarte, a 
l ornement ou à la forcé du discours. C est a 
l’orateur desavoir, par d'heureuses transitions, 
mettre entre ses diííérentes preuves, une 
unión toute naturelle et en marquer lagrada- 
tion. Cicéron, d’ailleurs, avoue, dans ses 
Partitions oratoires, qu’on ne peut pas toujours 
ranger ses preuves comme on le voudrait et 
qu’un orateur sage et prévoyant doit sur cela 
consulter la disposition de ses auditeurs et se 
régler sur leur goíit. Quintilien aussi, sans 
rien décider, remarque que l'ordre et l’arran- 
gement des preuves doit ètre différent selon 
l’exigence des matières que l’on traite, de 
sorte (pie, pourtant, jamais le discours n’aille

en déclinant et ne finisse par de minees et de 
faibles raisons, après qu’on en a employé d’a- 
bord de fortes. — Enfin, pour ce qui con
cerne la forme, les preuves affectent celle 
du syllogisme, ou celle de l'épichérème ou 
de l'enthymème. ou du sorite ou du dilemne. 
L’orateur se sert aussi avec avantage de 
l'exemple, des arguments du plus au moins, 
du moins au plus, d’égal à égal, de l’argu
ment conditionnel et de l’argument personnel.

P rév o st (Marcel). Voy. Supplément.
P r é v i l l e  (P ierre-Loüis Du Bus, 

dit), comédien lrançais, né cn 1721, à 
Paris; m. en 1799. Il fit pendant trente- 
quatre années l’ornement de ia maison 
de Molière. On disait de son jeu, de 
sa diction, de sa manière de couper le 
vers et de détacher les intentions cò
miques, que c’était la perfection méme, 
et le célebre acteur anglais Garrick 
l’appelait« l’enfant gaté de la nature ». 
Les amateurs du théàtre reliraient avec 
intérét les M é n i o i r e s  d e  P r é v i l l e  (Paris,
1813. in-8°), rédigés par Cahaisse [K. 
S.), d’après les notes de cet excellent 
comédien.

P r é v o s t  (P ierre), littérateur gene- 
vois, né en 1751; appelé en 178Ó par 
Frédéric II à la chairo de philosophie 
du collège des Nobles; membre de l'Aca- 
dómie de Berlin et correspondant de 
l'Institut de Paris; m. cn 1839. Gontribua 
particulièrement à faire connaitre les 
travaux philosophiques de l’école écos- 
saise par d’excellentes traductions. (V. 
aussi son livre : D e s  s i g n e s  e n v i s a g é s  
r e l a t i v e m e n t  à  l e u r  i n f l u e n c e  s u r  l a  f o r -  
m a l i o n  d e s  i d é e s ,  Paris, 1800.)

P r é v o s t  (l’abbéANTOiNE-FRANçois), 
romancier français, né à Hesdin, en 
1697; jésuite, soldat, bénédictin; échap- 
pé du couvent, de Cluny, en 1727, et 
réfugié en Hollande, oú il termina les 
M è m o ir e s  d 'u n  h o m m e  d e  q u a l i t é  (1729-32, 
8 vol. in-12); m. en 1763. La quantité 
de ses ouvrages médiocres, compila- 
tions històriques, traductions nouvelles 
brochées d’une main hàtive pour vivre, 
a nui à la renommée de ses bons ou
vrages, des ouvrages, par exemple, 
comme le D o y e n  d e  K i l l e r i n e  (Paris, 
1735, 6 vol. in-12.) Mais il nous est 
resté de lui l’épisode romanesque de 
M a n o n  L e s c a u l , aussi célebre, aussi po- 
pulaire que P a u l  e t  V i r g in i e ,  gràce à la 
vérité de lapassion, qui parle toujours 
au coeur de la manière la plus vive et 
la plus durable.

P rév o st-P íirad o l (Lucien-Anato- 
le), littérateur français, membre de 
l’Institut, né à Paris, en 1829, mort a 
New-York, en 1870. Auteur d 'E lu d e s  
s u r  l e s  m o r a l i s t e s  f r a n ç a i s ,  d’une f íe v u e  
d e  V h is to i r e  u n i v e r s e l l e , de brochures 
d’actualité, etc., il passait pour le plus 
brillantdesiournalistes. Le hbéralisme 

«o* idées. la distinction de son style
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et l’éclat de son esprit. plutòt que la 
süreté de ses vu'es et la portée de ses 
idées, lui avaient acquis une grande fa- 
veur dans le monde académique. Que 
reste-t-il de lui? Un beau nom, tant 
soit peu vague, le souvenir cl’un grand 
talent qui n’a pas donné toute sa me
sure et quelques pages dignes d’ètre 
relues.

que de toutes ses forces; qui veut durcir do 
la neige au-soleil et renfermer tout levent du 
ciel dans un flacón; qui veut faire un pacte 
avec le malheur ou attacher les fous à une 
corde, ou tondre le cràne d’un cliauve : celui- 
là l’ait volontiers de la besogne inutile. » 

Priestley (Joseph), célébre savant 
et écrivain anglais, né près de Leeds, 
en 1733, m. en 1804. II aécouvrit Toxi- 
géne en méme temps que Lavoisier.

Le comédien Préville. (Foyer des artistes de la Comédie-Française.)

P l ’ia m e l  (priambel, par corruption de 
)rceambixlum, piéambule). Sorte de poésie al- 

.emande qui fut en honneur che/, les meister- 
scenger (Rosenblüt, Hans Foltz, etc.) Elle 
consiste en des séries de veis procédant par 
énumération pour aboutir à une observaron 
satirique ou auné maxime comme la suivante: 
« Qui veut blanchir un corbeau et s'y appli-

Dans Pordre des idées religieuses, mi
nistre dissident, il futobligéde s’enfuir 
en Amérique (1794); comme philoso
phe, il se ra ttacheál’école de Hartley 
et passe pour un des fondateurs de la 
critique seientifique moderne, avecse3 
R e c h e r c h e s  s u r  la  m u l l e r e  e l  l 'e s p r i l .
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P rinc ipe . Origine, cause premiére. En 
philosophie, opinión, propositiori que l’esprit 
admet comme point de départ.w Ceuxqui sont 
accoutumés à raisonner par principes, dit 
Pascal, ne comprennent ríen aux dioses de 
sentiment, y cherehant des principes et ne 
pouvant yoir d'une vue. »

Au plur. Titre d’onvrages didàctiques, ele
mentales ou non. Les Principe* de philoso- 
phic de Descartes; les Principes d une Science 
nouvelle de Vico, etc.

Prinsep  (James), orientaliste anglais 
né en 1S00; directeur, en 1831, de l’Ho- 
tel des Monnaies de Calcutta; m. en 
1840. Déchiffra des inscriptions bond- 
dhiques, écrites dans le dialecte popu- 
laire que les drames sanscrits réser- 
vaient aux personnages inférieurs et 
aux femmes, et d’une extréme impor- 
tance, parce qu’elles sont des docu
ments précieux, des témoins irrefraga
bles de la révolution religieuse qui 
changea, pour quelques siécles, la vie 
morale de l’Hindoustan.

P r io r  (Ma tth ew ), célébre poéte et 
diplomate anglais, né en 1664, mort en 
1731. II accompagna le duc de Pòrtland 
dans son ambassade en France (1698), 
devint sous-secrétaire d’État et com- 
missairo du commerce. Élu au Parle- 
ment, il passa au parti to ry ; il avait 
fondé le journal VE x a m i n e r .  S’il ne s’é- 
tait fourvoyé dans la politique, P . fút 
devenu un grand poéte. Ses nombreu- 
ses pièces fugitives sont pleines de 
citarme, de gráce et de laisser-aller. 
On n’a pas oublié non plus son amu
lante parodie d’un poéme de Dryden 
intitulé: la  b i c h e  e t  la  p a n l h é r e . ( L e  r a t  
d e  v i i l e  e t  le  r a t  d e s  c h a m p e .  Q E ü v . , Lon
dres, 1738, 3 vol. in-8".

P r io ra t  (Jean), poéte du xm" s., né 
à Besançon. II rima, en 1290, la tra- 
duction en prose de J. de Meung du D e  
c e  m i l i t a r i  de Végéce, pour l’usage d’un 
granel seigneur, Jean de Chalón, qui, 
sans doute, remarque finement. Gastón 
Paris, ne pouvait encoré s’habituer á 
entendre Hre autrement qu’en vers.

P r isc ie n , P r i s c i a n u s ,  grammairien 
latín du v" s. s. ap.J.-C . Au moyen 
age, fut trés enfaveurdans les écóles 
le plus important de ses ouvrages: C o m 
m e n ta r io r u m  g r a m m a t i c o r u m  l i b r i  X V I I I ; 
V. les O E u v . c o m p le te s , éd. Krehl, Leip
zig, 1819-20, 2 vol. in-S°.) Donat, le 
livre élémentaire, le rudiment de cette 
époque, trouvaitson complément tout 
indiqué dans le fonds beaucoup plus 
fiche de Priscien.

P risc illien , hérésiarque du iv* s., 
né prés de Cordoue ; évéque d’A vila; 
jugé, condamné et exécuté á Tréves, 
én 385, avee six de ses disoiples des 
deux sexes, sous l’incrimination si- 
multanée de inanichéisme e t de gnos- 
ticisme. On n’avait sur P. que des do

cuments peu ooneordants et mal datés, 
lorsque de nos jours, en 1888, le doc- 
teur allemand George Schepse déeou- 
vrit, dans la bibliothéque de W urtz- 
bourg, un manuscrit en belles lettres 
onciales du vi° siécle, contenant onze 
traités et fragments, qu’aprés examen 
il reconnut étre de Priscillien. La pu- 
blieation qu’il en flt (1889) a provoqué 
des essais de réhabilitation du contro- 
versiste espagnol. (V. P r i s c i l l i a m s ,  e in  
D e fo r m a to r , etc., von Friedrich Paret, 
Wurtzbourg, 1891.)

P r i s e  d ’O r a n g e  (la). Voy. Garin de 
Monglane.

P r i s e  d e  P a m p e lu n e  (la). Voy, l'En- 
trée en Espagne.

P r i v a t d ’A n g le m o n t  (Alexandre), 
littérateur franeais, né aux Antilles, 
vers 1820, m. à Paris en 1859. Martyr 
volontaire déla pauvreté.ce fut un des 
types les plus curieux de l’ancienne 
bohéme des lettres. II eut le ternps 
d’achever son poignant livre de P a r i s  
in c o n n u , avant d’aller mourir phtisique 
á l’hópital.

P r o s e r e s iu s ,  Ilpov.ipéaiof, rhétour 
grec, né vers 276, en Arm énie; disciple 
d’Ulpien, et, á son tour, devenu l’un 
des mattres les plus réputés des écoles 
athéniennes; m. vers 363.

P r o l t r a q u e .  Dans l’ancienne niétrique. 
se disait d'un pied oratoire composé d ’une 
brève et de quatre longues.

P r o c é le u s m a t iq u e .  Se dit d'un pied 
devers grec ou latín composé de quatre breves, 
et anssl d’un vers composé de trois pieds et 
d’un tribraque ou d'un anapeste.

P r o c h a z k a  (F ranz-Fa u stin ), litté
rateur bohéme, né á Neupaka, en 1749; 
religieux barnabite; puis, après la sup- 
pression de cet ordre dans sa patrie, 
directeur du gymnase de P rague; m. 
en 1809. ( M é l .  d e  l i t t é r a t .  b o h é m e , P ra 
gue, 1781, in-8°.)

P ro c lu s , philosophe néo-platoni- 
cien, né en 412, à Byzance, de parents 
originaires de Lycie ; m. en 487. Paren 
dévot et faiseur de prodiges, poete 
mystique et grand opérateur tnéur- 
giste, sa vie, ses superstitions, sos 
hymnes éclairent sa doctrine e t en 
préparent Tintelligenee. Du reste, 
profondément sincére en ses aspira- 
tions et dans son ferme désir de con
cilier Platon avec l’Orient, les formes 
de la mythologie avec les abstractions 
desa théodicée spiritualiste, il fut le 
plus célébre maitre de la derniére 
école palenne de philosophie. A une 
immense érudition, á la Science de 
tout ee qu’on pouvait savoir de son 
temps, aux talents do l’écrivain, du 
versificateur et méme du poéte il 
joint, disent ses com menta teurs, la
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vigueur tle la réflexion et une rare 
puissance à combiner les idées, a coor- 
ilonner les diverses parties d’un sys- 
tème. Ses O E u v r e s  p l i i lo s o p l i i q u e s  ònt 
été publiées, avee traduction latine, 
par Victor Cousin (Paris, 1820-1827, 
(1 vol. in-8°)et par Kreuzer (Francfort, 
1831-25, 4 vol. in-S°.)

P rocope , T I p o / . ó - i o ; ,  historien by- 
zantin, né à Césarée, en Palestine, 
vers le commencement du vi* s., m. 
vers 565. Secrétaire de Bélisaire, pen
dant toutes les guerres que ce general 
fit en Perse, en Afrique et en Italie, 
il devint par la suite sénateur et enfin 
préfet de Gonstantinople, situation qui 
le créait la seconde personne de l’Em- 
pire, la premiòre après Justinien.

Le nom de P. rappelle la plus étrange 
palinodie qu’on puisse citer. Un nar- 
rateur simple, modéré, sage et décent, 
des événements dont il avait été le 
témoin oculaire, un panégyriste, un 
adulateur plein de complaisance do 
Justinien et de ses ministres, tel il 
nous apparait dans ses H m o i r e s  et son 
traité des É d i j l e e s .  Un pamphlétaire, 
qui tout à coup se venge de ses précé- 
dents éloges par l’ironie et le sarcasme, 
couvre d’mjures ceux qu’il avait com- 
blés de louanges, un menteur dévoilant 
lui-mème ses mensonges sous le pré- 
texte qu’il n’avait pu, étant en butte 
a un espionnage continué], présenter 
les faits sous leur véritable jour dans 
son histoire otficielle, voilà le Procope 
des A n e c d o le s  et de l'H i s t o i r e  s e c r è te :  
L’imagination la plus liardie ne saurait 
dépasser les sombres horreurs du ta- 
bleau que présente Y H is t .  s e c r è t e , sorte 
de clironique seandaleuse oú toutes les 
turpitudes, tous les malheurs et toutes 
les faiblesses du long règne de Justi
nien sont racontés et grossis sans le 
moindre ménagement. Aussi a-t-on 
élevé des doutes sur l’authenticité de 
ces derniers livres, que Suidas fut le 
premier à attribuer à P.; on a de la 
peine à croire que le méme homme, 
insulteur et flatteur, a it pu se donner 
des démentis aussi flagrants. Marmon- 
tel, Ludewig, la Ravalière et en gé- 
néral l’école des jurisconsultes n’ont 
vu dans Y H is t .  s e c r è te , qu’un libelle ca- 
lomnieux; Montesquieu, Gibbon, Re
nán accordent une confiance entiére à 
la double personnalité de Procope.

P ro d icu s de Céos, sophiste grec 
du v" s. av. J .-C .; condamné à boire 
la ciguS, par suite d’une accusation 
d’athéisme. C’est Prodicus qui déve- 
loppa, le premier, la sublime allégorie 
du Vice et de la Vertu se disputant 
l’àme d’Hercule.

Prodrom e (Théodore). Voy. Ga- 
léomyomachie

Prolégom ènes. Reunión ou suitc Jo 
notions prélimmaires par ¡esquelles ondébme 
dans 1‘enseignementd'une Science.« Les deux 
premíeos livres des Instilutions oratoires de 
Quintilien, dit La Harpe, sont comme les 
prolégomènes de l'ouvrage. »

Prologue. Ches les anciens, partió de 
1‘action dramatique qui précédait la représen- 
tation proprement dite, et qu'on racomad’abord 
dans une sorte d'acte préíiminaire, puis dans 
un monologue. Plus ordinairement, ouvrage 
qui sert de prélude à une pièce dramatique; 
et enfin, par extensión, sorte d'avant-propos. 
Les Éléments de littcrature de Marmontel ren- 
ferment un interessant article sur le p. II y 
est dit, entre autres détails, que, dans nos an
ciens théátres trancáis, le p. élait íort en usage, 
et que l’emploi du mot a eté étendu à d'autres 
poémes; que Lucréce a orné de p. le frontis- 
pice de tous ses livres; que I'Aríoste en a 
egayé ses chants, et que La Fontame a joint 
de petits prologues a quelques-uns de ses 
contes.

Promptuaire. Anden synon.de manuel, 
abrégé.

Properce, S e x t u s  A u r e l i u s  P r o p e r t i u s ,  
poete élégiaque latin. né vers 51, dans 
la petite ville d’Assisi, en Ombrie; 
satis doute l’un des protégésde Mécéne; 
m. en l’an 15 av. J.-C. 11 vécut loin 
des afíalres publiques et s’occupa ex- 
clusivement de chanter en des vers 
pleins de feu les troubles du cceur et

des sens. Il ne voyait rien au monde, 
hors de sa passion, bien qu’elle fút 
continuellement traversée de soucis, 
d’agitations et de querelles. (Premiéres 
éd.. Bologne, 1471, et Rome, 1471-73, 
in-fol.; Alele, Venise, 1503, 3 vol. in-S”, 
trés compléte édit. mod. d’A. Riese; 
Leipzig, 1871-74, 3 vol. in-8" ; etc.)

Proposition. En rhétor. l’expositiondu 
sujet. Le dtscours méme est la p. developpée.
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En gramm. Expression d’un jugement, en

semble de mots exprimant la convenance ou 
la disconvenance de deux objets.

En.log. Discours qui añirme ou qui nie 
quelque chose. c< Toutes les Sciences, obiet.de 
la logique, dit Taine, ne sont que des anuís 
de p., et toute p. ne fait que lier ou séparer 
un objet et un attribut, c’est-á-dire un nom et 
un autre nom, une qualité et une substance, 
c’est-á-dire une chose et une autre chose.

Prosaísm o. Défaut des vers qui man- 
quent de poésie, qui contiennent un trop 
grand nombre de tours et d’expressions appar- 
tenant à la prose.

Prose. Liturgie. Sorte d’hymne en vers 
qui se chante aux messes solennelles, après le 
graduel et YAlleluia, et qui en est censé la 
suite. L’Egliseromaine n’en admet que quatre 
principales: celle de Paques, Victimx pas
chali ;celle de la Pentecóte, Veni, sancte spi
ritus ; celle du Samt-Sacrement, Lauda Sion, 
et celle qui se dit pour les morts, Dies irse.

Prose. Forme de discours qui n’estpoint 
assuiettie à une certaine mesure, áun certain 
nombre de pieds et de syllabes, comme la 
poésie, mais qui, également, a sa valeur pro- 
P.re, ses qualités et par conséquent ses prin
cipes. De l’assentiment des meilleurs juges, 
la France est le pays moderne oú la prose 
semble avoir atteint le degré d’éclat le plus 
vif et le plus soutenu, soit à cause de certaines 
aptitudes natives plus marquées de raison, de 
logique, de netteté, soit par une habitude plus 
diere aux écrivains, plus systématique méme, 
(le rechercher jusque dans les formes courantes 
du langage, endenors de la valeur du fond, les 
Inallants du style. L’Angleterre, l’Allemagne, 
l'Espagne, l’Italies’onorgueillissent de poetes 
égaux ou supérieurs. Elles n ’offnraient pas 
une élite aussi nombreuse de prosateurs de 
premier ordre. La patrie de Shakespeare, il est 
vrai, revendique François Bacon, Addison, 
Macaulay; celle de Dante pourra citer Ma- 
chiavel; l’Espagne dirá le nom de Cervantés;
1 Allemagne a Lessing, Schiller, Goethe, et 
(•eminents philosophes contemporains, tels 
que Fichte et Jacobi. La France, comme le 
remarquait avant nous Victor Cousin, énu- 
uicrera sans peine une liste de vingt prosa- 
tenrs de génie: Froissart, Rabelais, Mon- 
taigne, Descartes, Pascal, Moliére, La Ro- 
chefoucauld, Retz, La Bruyére, Bossuet, 
Fénelon, Bourdaloue, Sévigne, Saint-Simon, 
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Bull'on, 
Chateaubriand. A. Thierry, George Sand, 
Mérimée, Renán. Sinon pour l’harmoniepar- 
íaite, du moms pour l’abondance et la vanété, 
hi prose classique française n a d’égale que la 
prose grecque des meilleurs jours de 1 anti
quité. d’Herodote à Démosthène.

, Prosodie (du gr. tt/jÒç, a, vers, et 
&)077, chant). Prononciation réguliére des 
uiots conformement à l’accent et à laquantité. 
(‘,Lap. et l’orthographe, a dit Ramus, sont 
repandues dans la grammaire comrae le sang 
Çt les esprits dans lecorps entier. >> — Toutes 
les langues ne font pas reposer le mécanisme 
des vers sur la valeur des syllabes, en tant 
que breves ou longues; le frànçais n ’a égard 
qu au nombre des syllabes, d’autres langues, 
au nombre desquelles se rangent la plupart 
des idiomes modernes, n ’ont egard qirà 1 ac
cent. La versification latine et grecque repose 
absolument sur la combinaison des longues et 
des breves. Dans les langues oú l’accent est 
le régulateur du vers, chaqué mot n ’a d ordi-

naire qu’un accent prosodique, mais suscep
tible d affecter diverses syllabes.

Les particularités de la prosodie ont cliacune 
leur valeur, leur importance, leur attrait de 
diversité contribuant à la beautédespeintures 
poètiques. Bien comprises et habilement em- 
ployées, elles sont d’un grand secours pour 
obtenir cette pureté de traits, cette finesse de 
colorís ou cette variété de mouvements aux- 
quelles se reconnaissent les vrais artistes.

Prosopocjrapliie (tt̂ 07W~ov, figure, 
ypáí5W, décrire.) En rhéthor., Description 
qui a pour objet de faire connaitre les traits 
extérieurs, la figure, le maintien d’un homme, 
d’un animal. Ainsi, c’est une admirable p.

ue celle d’un cheval debataille, dans le livre
e Job.
Prosopopée (gr. tt/CÔ wtiov, personne, 

visage, et faire). Fig. de rhét. par le
moyen de laquelle l’orateur introduit, évoque 
dans son discours soit une personne morte, 
absente ou feinte, soit une chose inanimée, 
qu’il fait parler et agir.

Prosper d’Aquitaine (saint), théo- 
logien, poète et chroniqueur, né prés 
de Bordeaux, en 403, m. en 465. Se- 
conda par plusieursécrits le grand évé- 
que dTIippone dans lalutte  contre l’lié- 
résie des Pélagiens. Son P o é m e  c o n tr e  
l e s  I n g r a t s ,  c’est-à-dire contre la foule 
des hommes qui ne reconnaissent point 
la gráce divine, peut étre considéré 
comme un excellent C o m p e n d iu m  ou 
abrégé de tous les écrits de saint Au- 
gustin sur la gráce. Les meilleures 
éditions de ses O E u v r e s  sont celles de 
Maugeant et Lebrun.

Prosper Tyro, poète et chroniqueur 
gaulois de la fin du iv° s., dont quel- 
ques opuscules ont été confondus avec 
les osuvres de saint Prosper. ( P o e m a  
c o n ju g i s  a d  u x o r e m ; C l ir o n iq u e  [379-455], 
p. p. Pithou et le P . Labbe.)

Protagoras d’Abdere, sophiste 
grec, du v° s., surnommé le roi des 
sophistes. Inventeur de V é r is t iq u e  ou 
art de la dispute, il enseigna publi- 
quement qu’on peut soutenir égale
ment le pour et le contre en n’importe 
quel sujet; et qu’on peut méme dis- 
cuter la proposition qui prétend que 
tout est discutable. 11 ne reste rien de 
ses écrits, brúlés de son vivant par 
ordre des magistrats.

Protase (gr. rá<7t$, action d’étendre, 
de Tctvstv, tendre). T. didact. Lapartie d’un 
poéme dramatique qui contientl’exposition du 
sujet de la piece. C’était la prendere des 
quatre divisions de la tragédie grecque, dont. 
les autres se nommaient; epitase, catastase et 
calastrophe. . , .

En gramm., La premiére partie d’une pe
riode ; la seconde s’appelle apodóse.

Proudhon (P ie r r e -Jo seph ), philo
sophe, économiste et publiciste socia- 
liste, né á Besançon, en 1809, m. en
1865. Vint à Paris et publia de 1840 á 
1848 son célebre rpémoire: Q u ’e s t- c e  q u e
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la  p r o p r ié t é ?  puis Y A v e r t i s s e m e n t  a u x  
p r o p r i è l a i r e s ; le  S y s t é m e  d e s  c o n lr a d ic t .  
é c o n o m iq u e s ; la  S o l u t i o n  d u  p r o b lè m e  s o 
c ia l . Elu représentant clu peuple en 
1848. Granel adversaire des réveriesde 
Saint-Simon, de Fourier, de Cabet, de 
Considérant, de L. Blanc, aussi bien 
que des conclusions impitoyables de 
Malthus et de son école, rnais lui-mème 
théoricien violent d’une égalité profon- 
dément injuste autant qu’irréalisable, 
il ne fut pas le moins passionné deces 
sophistes nouveaux. Ses audaces poli- 
tiques et anti-religieuses, qui soule- 
vèrent tant de scandalcs, de risées et 
de colères, ne seraient plus aujourd’hui 
qu’un vain souvenir s’il n’avait pas eu 
l ’avantage de mettre au Service de 
thèses paradoxales ou fausses une réelle 
puissance d’écrivain.

P roveníale (langue). Voy. Langue 
cl’Oc. (Oe)

Provençale (littérature). Concurrem- 
ment. avec la littérature des trouvères, au 
Nord, la littérature provençale, avec les trou- 
badours, llorissait, aumidide la France. Du x® 
au xiv® s., elle eut son existence propre et 
ses caracteres distinets. La Provence méme, 
l ’Aquitaine, le Languedoc, le Quercy, le 
Limousin, le Poitou, l’Auvergne, c’est-à-dire 
toutes les provinces situées au sud deia Lojre 
eurent alors, sauf de certainesdifférences dia
lectales, la langue d’oc pour commune expres- 
sion, — langue harmonieuse, douce, elliptique, 
ou la rime etait comme un don de la nature. 
Pendant que la France septentrionale était 
livrée à des dominations dures et violentes, 
le Midi industrieux et paisible, sous les rois 
d’Arles, puis sous les comtes de Provence, avait 
vu près de deux siècles s’écouler sans guerres 
sanglantes. Ses villes brillaient par le luxe, 
parle commerce; enméme temps,une grande 
acti vité s’y déployait dans tous les genres de 
culture mbrale. L ’écho mélodieux des chan- 
sons de Séville, de Grenade. de Toléde, 
venait expirer, de plage en plage, sur les 
rives proveníales, sous la caresse des brises 
d’Orient. E tla muse occitanienne leredisait à 
ses mille poétes.

Un des textes les plus anciens de la littéra
ture provençale est un fragment de 275 vers en 
stances irréguliéres du x® s. sur la captivité 
de Boéce. Poésie monacale, chants pieux en 
langue vulgaire, ce furent ses modestes dé- 
buts. lis  étaient loin de suflire à l’imagination 
vive des peuples du Midi, avides d’émotions, 
d’occasionsde seréunir etde s’exalter mutuel- 
lement. Vers la fin du xi® s., avec le noble 
Guillaume IX, duc d’Aquitaine, avec le vi
co m te E lie.de  Ventadour, retentissent les 
premiers accents lyriques. Partis du Poitou et 
du Limousin, ces'chants éveillent des échos 
múltiples dans tout le midi de la France; de 
tous cótés se forment et se dispersent des es- 
saims de troubadours (Vi cemot). Pendant un 
siécle environ le mouvement littéraire s’ac- 
centue et se développe. L’expression lyrique 
n ’est plus la seule sous laquelle la poésie se 
manifeste; les récits històriques ou depure 
imagination, les légendes. les compositions 
morales et polítiques naissent en aflluence et 
trouvent un accueil également favorable dans 
le public des villes et des cháteaux. Les trou
badours, aux intervalles de leursinspirations 
galantes, célébraient l’alliance de la bravoure J

et de la foí, les mouvements de la passion, la 
guerre, ou s’honoraient d’exciter les nobles 
penchants de leurs seigneurs. Le sirvente 
alternait avec la ballade, le sonnet, la pas- 
tourelle ou le tensón.

II n’étaitpoint dans les destinées de la litté
rature provençale de jouir d’une longue vie. 
Des la seconde moitié du xm® s., le déclin 
est manifeste, irrémédiable. La plupart des 
grandes maisons se sont appauvries; les portes 
se ferment à la poésie voyageuse. Cette civi- 
lisation précoce fut étoulfée presque complc- 
tement par la guerre des Albigeois, qui bou- 
leversa le Midi. Boniface de Castellane termine 
la série des poétes guerriers, jadis la gloire de 
la langue d’oc.

Le français de l ’Ile de France et de la 
Champagne s’était imposé comme la langue 
oíficielle et littéraire de la Provence; les dia
lectes de ces contrées chéries du soleil ne 
furent plus que despatois, harmonieux encore 
etpar la, du moins, ne démentantpas leur ori
gine.

L ’ancienne littérature de la Provence mou- 
rut au moment oú naissait l’unité française. 
Elle avait eu de belles heures; si sa carriére 
fut courte, elle connut un instant de splendeur 
et de souveraineté. Ce joyeux idiome de la 
France méridionale, il fut un temps ou on 
l’entendait, depuis Venise jusqu’áFoix. depuis 
Poitiers et les bords de la Loire jusqu’á i ex- 
trémité de la Castille, depuis le pays de Vané 
jusqu’á Marseille et Aix. Bembo ássure qu’il 
avait une vraie supériorité sur tous ceuxd’Oc- 
cident, et que tout homme qui voulait bien 
écrire, principalement en vers, écrivait en 
provençal. II etait entré en Allemagne comme 
en Angleterre. II avait pénétré par diverses 
votes en Bohéme, en Hongrie, en Gréce; 
et l ’on sait quelle infiuence prépondérante les 
troubadours ont exercée sur le développement 
littéraire des peuples latins de l ’Europe. « Ce 
ne sont pas seulement, alfirme P. Meyer, des 
sujets ou des formes poètiques que la poésie 
provençale a transmis à la poésie de l’Espagne 
et surtout de l’Italie, c’estrexistence rnéine. »

De nos jours, des poétes brillants, Mistral. 
Aubanel, Roumanille par-dessus tous, les 
néo-troubadours ont essayé de rendre la vie à 
l’un des dialectes de l’ancienne langue d'oc, 
le provençal, tel qu’il a subsiste dans la bouche 
du peuple. lis s’en sont servis avec un éclat 
incontestable.

Proverbe. Sentence, maxime exprimée 
en peu de mots, et devenue commune et 
vulgaire, c'est-á-dire confirmée par les té- 
moignages et l’expérience des siècles. Cité à 
propos. le p. est une chose naturellement 
agréable etpiquante. En voiciquelqueséchan- 
tillons, pris au hasard dans la foule.

« L’occasion fait le larron.

La soupe fait le soldat.

II n’y a que les honteux qui perdent.

A bon entendeur salut.

II vaut mieux plier que rompre.

La parole s’enfuit et l’écrit demeure.

Qui se fait brebis, le loup le mange.

Chien qui aboie ne mord pas.

On ne saurait dormir longtemps,
Quand on a la puce à l’oreille.
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Chacun voit avec ses lunettes.

A une femme et à une vieille maison il y a 
toujours à refaire.

Fumée, pluie et femme sans raison chas- 
sent rhomme de sa maison.

Quand on ne peutplus fournir au jeu, il faut 
quitter la partie.

Un coup de langue est pire qu’un coup de 
lance.

Les p. sont aussi vieux que le monde; et 
déjáSalomon, qui les cultivait, qui en a seme 
un grand nombre dans ses livres, les appelait 
la voix de lasagesse. L’esprit d’une nations y 
refléte comme en un clair nuroir; on retrouve 
la les goúts d’un peuple, ses usages, ses pas
sions et le ton de sa littérature. 11 est des 
proverbes pour toutes les situations,pour tous 
les états de la vie. Souvent, ils semblent se 
contredire entre eux, mais c’est qu’en efletils 
se résolvent par des diversités d applications, 
comme les suivants:

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.

On s’instruit en voyageant.

Habelais, empruntant au Dialogue de Marcoul 
et Salomon la forme proverbiale, a mis dans la 
bouche de Spadassin et du vieux routier Es- 
chephron cette sorte d’antinomie:

« Qui ne Is’advcnture n'a cheval ni mulé, 
ce dist Salomon. — Qui trop s’adventure 
peni cheval et mulé, répond Marcou. »

Mais Tune et l’autre propositions, ne vou- 
lantdire qu’uneméme chose: ni trop, ni trop 
peu, loin de se contrarier, se corrigent ct se 
complétent mutuellement. Chez les Anglais, 
Presque tous les proverbes ont leur contredit. 
Par exemple: « le  repentir est bon; — oui, 
mais l’innocence vaut mieux. — II n’y a pas 
de perles sans buitres;—non, mais il y a beau- 
coup d’huitres sans perles. — L’appetit vient 
en mangeant; — et surtout en ne mangeant 
pas. »

En somme, les contradictions des p. ne font 
que repondré aux contradictions memes de 
nolre existence, — lutte incensante de la 
santé contre la maladie, de l’imagination contre 
la raison, des passions contre la vertu, de la 
vie contre la mort. (Cf. P a ré m io g r a p h ie .)

Proverbe dramatique. Petite comé- 
die, qui est le développement d’un proverbe.

Proyart (l’abbó L iévain-Bonaven- 
tu r e), historien français, né vers 
1743, á Arras, m. en 1808. Son H i s t .  d e  
L o u is  X V I  (Paris, 1808, 5 vol. in-8°), 
toutebrülante de ferveur monarchique, 
le fit enfermer à Bicétre, quand à pei
ne il revenait de Fémigration, sur la 
foi du Concordat. On cite de lui des 
ouvrages intéressants pour l’éducation 
et l’édification de la jeunesse.

Prudence, A u r e l i u s  P r u d e n t i u s  C le 
m e n s , poète latín chrétien, né en 348, á 
Calahorra, en Espagne, m. en 405. 
Avocat, rhéteur, juge, soldat, gouver- 
neur de provinces et enfin attaché á la 
cour d’Honorius par des fonctions éle- 
vées, il quitta les honneurs du monde 
pour se livrer entiérement aux exer- 
cices de la piété. Ses transports de

reconnaissance pieuse et d’espérance 
se traduisirent en des hyrnnes d’un ly- 
risme tendre et élevé. ( O E u v . , éd. de 
Hanau, 1013, in-8°; de Parme, 1789, 
2 vol. in-8°; de Leipzig, 1860, in-8°.) 
Cet Espagnol du moyen áge a quel- 
ques-uns des défauts de son temps; 
il les rachéte amplement par les dons 
de sa propre nature: la cadenee, la 
gráce unie á l’austérité, la chaleur du 
sentiment, la spontanéité d’une imagi
nation qui se détachede la terre, sans 
efíort, pour s’élever à la grandeur de 
l’éternelle beauté.

Prudhomme (Lo u is-Ma rie), pu- 
bliciste français, né en 1752, à Lyon, 
m. en 1830; créateur du journaí des 
R é v o lu t io n s  d e  P a r i s ,  dont la vogue fut 
extréme; écrivain étrange, mais quel- 
quefois plein de verve; modéle singu- 
lier de style et de redondance révolu- 
tionnaires. Emprisonné sous la Terreur, 
il s’en souvint plus tard et passa aux 
idées royalistes.

Prussien (le vieux). Langue celtique 
disparue, depuis environ deux siècles et de- 
mi. Elle occupait la cote maritime de la Bal- 
tique, de l’embouchure de la Baltique à cello 
du Niémen.

Prulz (R o bert-Er n est), littérature 
allemand, né à Stettin, en 1816, m.en 
1872. Polygraphe fécond, philosophe, 
critique, poète, romancier, auteur dra
matique et pub iciste — d’un talent un 
peu forcé dans ses métamorphoses —, 
il fit grand bruit, á ses débuts, par 
une comédie aristophanesque : les 
C o u c h e s  p o l í t i q u e s ,  oú il met en opposi- 
tion la vraie et la fausse Germania.

Prydz (Alv id e), romanciére norwé- 
gienne de la seconde moitié du xix® s. 
D’une nature tendre et poétique, 
prompte à saisir les harmonies des 
étres et des choses, elle s’est adonnée 
de préférence à décrire les joies de la 
vie, et elle y a excellé dans ses gra- 
cieuses nouvelles. On y sent un talent 
tres fin et une Science pénétrante au
tant que süre des ames, « de leurs in
times tragèdies et de leurs horions 
roses. »

Psalmanazar (Georges), pseudo- 
nyme d’un célébre aventurier et mys- 
tificateur littéraire, né en Proveñce, 
en 1679, m. en 1763. Elevé chez les Jé- 
suites, puis formé par les Dominicains 
à Tétude de la théologie, il fut tour á 
tour précepteur, pélerin, mendiant, 
soldat; il parcourut la France, les 
bords du Rliin, les Flandres et l’An- 
gleterre,se faisant passer pour un Japo- 
nais converti. Avant l’àge de vingt- 
deux ans, on le vit par une sorte de 
supercherie géniale créer une langue, 
que tous les savants de l’Europe ne
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purent découvrir : la prétendué langue 
lormosane. ( D e s c r i v í ,  d e  V i le  d e  F o r m o s e ,  
Londres, 1704, in-4°; texte anglais; 
plus. éd. et trad.; M è m .,  Londres, 1764, 
in-8°.)

Psaum e. Nom d ’une forme poétique dé 
chants, ordinairement accompagnés d’un ins
trument à cordes, et qui fut spécial aux Hé- 
breux. David y occupe le premier rang. II eut 
des imitateurs, parmi lesquels Asaph et Coré. 
Salomon composa plus de mille cantiques:

voulussent éçhapper à des responsabililés 
qu’ils avaientàcraindre, soit qu’ils pensassent 
affriander davantage la curiosité sous le mas
que. Presque tous les recueils épistolaires que 
nous possedons de l ’antiquité grecqueet latine 
portent des noms supposés, et rentrent, à cet 
égard, dans la catégorie des apocryphos (V. 
ce mot). Plusieurs auteurs s’attribuerent des 
sortes de p. collectifs, comme Aléthès ou Phi- 
lalèthe; d autres ont pris plaisir à transformer 
leur nom patronymiqueparl’anagramme (voy. 
ce mot) par une désinence antique (Schopp, 
Scioppius; Petan, Petavius, etc.) ou par une

Psautier exécuté pour Isabelle la catholique (1496).

de ceux-là deux seulement ont été insérés 
dans le Psautier, qui, selon toute probabilité, 
ne contient pas, d’autre part, toutes les pro- 
ductions de David. Le psaume 89 est attnbué 
à Moïse; les anciens rabbins lui en attri- 
buaient dix autres, dont les auteurs ne sont 
pas dénommés. D'après les versions alexan- 
drine etsyriaque, les psaumes 146-148 seraient 
l ’ceuvre des prophètes Aggée et Zacharie. Les 
chants davidiques sont tantót théologiques, 
tantót històriques, religieux et moraux, élé- 
giaques, pénitentiels et, enfin prophétiques. 
Ces derniers ont une importance hors ligne 
dans l’apologétique; et dès lespremiers temps 
de l’Egfise, la plus haute autorité y est de- 
meurée attachée. (Ct.Dict. des Dict., Psaumes.)

Les Psaumes ont été imités ou paraphrasés 
par un grand nombre de poetes, appartenant 
aux differentes littératures. lis ontaussi pro
voqué une multitude infinie de commenta- 
teurs. Sauf un petit nombre d’odes purement 
morales et d’oú il serait impossible a ’extraire 
autre choseque ce qu’elles contiennent, aucun 
psaume n'a cchappc à la contraintedes allégo- 
ristes, qui, forcement, avec les meilleures 
intentions, en ont dénaturé, maintes fois, le 
caractère, le sujet et le véritable sens.

Pseudonym e (gr. d'£vd-/¡$,f¡mx,etovo- 
¡J.U., nom). Nom supposé d’un auteur et l’ou- 
vrage méme publié sous ce faux nom. Detout 
temps, beaucoup de livres ont circulé, anony- 
mes et pseudonymes, soit que les écrivains

véritable métamorphose grecque ou latine. 
Mélanchton estlatrad. hellénique d e Schuiart- 
zerd ou Terre Noire; Albinus est la forme 
latine de l'allemand Weiss.

Durant les guerres de la Fronde, Paris et la 
France entière furent inondésde libelles ano- 
nymes ou pseudonymes sortis de presses 
clandestines. Les Petites Lettres ou Letlres 
provinciales de Pascal se cachèrent sous le nom 
de Louis de Montalte; elles furent, bientót 
après leur publication, traduites en latin sous 
un autre pseudonyme, celui de Pierre Wen- 
drock par le théologien janséniste Nicole. On 
sait combien Voltaire usa et abusa de ce sub' 
terfuge, derrière lequel il dérobait sa persoii' 
nal i te et pouvait se désavouer à plaisir dans 
les traverses de ses nombreuses polèmiques, 
L'un de ses^mille adversaires, St-Hyacinthe 
donna, en 1714, sous lenom du docteúr Chry- 
sostome Mathanasius, le Chef-d’ceuvre d'un 
inconnu. En 1796, on vit paraitre. en Angle- 
terre, des Lettres de Falstajf que l ’éditeur ou 
plutòt l’inventeur James ’VVhite mettait sous 
les auspices de Jaland. Au commencementdu 
XIXo s., WalterScott débutasanss’ètrenomme 
par le roman de Waverley, qui eut une telle 
yogue que, pour les volumes suivants, il con
tinua de se désignersur le titre par ces mols:
\ auteur de Waverley; mais le grand inconnu, 
comme on 1 appelait alors, fut bientót décou- 
vert et son nom n'a pas éehappé à la gloire 
qu il méntait si bien. (Egger, Jiist. du Livre.) 
George Sand n ’est autre chose qu’un pseudo-
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nyme rendu fameux par le gcnie de madame 
Aurore Dudevant. Stendhal est plus célèbre 
que Beyle, le nom supposé que le nom véri
table. Ét l ’on citerait de pareils exemples en 
multitude, si le plus court n etait pas de ren- 
voyer direetement les curieux aux quatre gros 
volumes du savant bibliographe Barbier. 
(Dict. des anonymeset pseudonymes.)

Psycholocjie. Partie de la philosoplne, 
base et pomt de départ de toutes les autres, 
qui traite de lame, de ses facultés, de ses 
opérations. Elle se divise en deux branches 
principales: la psychologie expérimentale ou 
empirique et la psychologie rationnelle. La 
première, à l’aide de l’ooservation interne, 
étudieles propriétés et les fonctions de l’àme; 
laseconde, à laideduraisonnement,recherche 
la nature de ces phénomènes psychiques et 
determine les rapports qu’ils ont entre eux ou 
avec les sens exlerieurs. La p. renferme tout 
un ordre de considérations, telles que: la ques- 
tion de certitude, la théorie de la cause, la 
doctrine des notions générales, le raisonne
ment, les lois ou les formes de la pensée.

Ptolém ée (Claude), astronome grec 
du ii0 s. ap. J.-C ., né, à ce qu’on croit, 
à Ptolémaïs, dans la Thébaïde; il vé- 
cut longtemps à Alexandrie. Ses ou- 
vrages (la C o m p o s i t io n  m a l h é m a l iq n e  ou 
A lm a g e s te , les A p p a r i t i o n s  d e s  a s tr e s  f i x e s ,  
S u r  le s  h y p o lh è s e s  d e s  p l a n e t e s )  sont ce 
que nous avons de plus complet sur la 
Science astronomique chez les anciens. 
Sa G é o g r a p l i ie , dépourvue de style, est 
d’une précision admirable dans la dé- 
termination du site des localités.

Publius Syrus, poète dramatique 
latin, né en Syrie vers l’an 104 av. 
•L-C. Amené à Rome comme esclave, 
après la conquéte de la Syrie par 
Pompée, bientót affranchi, il se dis- 
tingua comme auteur de M im e s  et reçut 
les faveurs de César. De ces comèdies 
g ’niques, qui faisaient les délices des 
Romains, les ages ne nous ont trans
áis qu’une partie des sentences mo
rales qu’il y avait semées: étrange 
ironie du hasard, remarque M .Fallex, 
Oui, d’un auteur licencieux fait aux 
yeux de la postéritéun moraliste inat- 
taquable. Ces S e n te n c e s , au nombre de 
près de 900, ont été publiées par Eras- 
lr>e, Bàle, 1502; et souvent rééditées 
et traduites.

Chemnitz (Saxe), en 1632, m. en 1694. 
L’électeur palatin créa pour lui une 
chaire du droit naturel et des gens à 
l’Université de Heidelberg. En 1667, il 
livraau públic, sous le voile de l’ano- 
nyme, son livre D e  s ta t u  i m p e r i i  G e r m a 
n i c i ;  puis, craignant des poursuites, il 
se retira en Suède, oú il accepta une 
chaire de droit naturel à Lund. C’est 
là qu’il donna son oeuvre capitale, De 
j u r e  n a la r s e  e t  g e n t iu m  (1672, in-4°). En 
1686, il fut appelé à Berlín par l’élec- 
teur de Brandebourg, qui le nomma 
conseiller intime et son historiographe. 
Continuateur de Grotius, P . eutmoins 
d’initiative et moins de profondeur, 
mais plus de méthode.

Puget (Antoine du), sieur de Saint- 
Marc, mémorialiste français, maréchal 
de cam p; m. en 1625. Ce gentilhomme 
de Provence a raconté d’un style grave 
et sans passion les « troubles de reli
gión dans le midi de la France, de 
1561 à 1596. » (Collect. Michaud-Pou- 
joulat, t. VI.)

Puis. Sorte de concours poetiques, qui 
furent particuliers, pendant les xm ° et xiv° 
s., aux villes du nord de la France. On les 
appela d’abord Puis Nostre-Dame du Velay, du 
nom de la ville du Velay oú des concours de 
ce genre uniquement consacrés en l’honneur 
de la Vierge, avaient pris leur origine. Les 
puis paraissent avoir suscité les imitations 
allemandes et néerlandaises des minnesingers 
et des chambres de rhétorique.

Pulci (Louis), célèbre poète italien, 
né à Florence, en 1432, m. en 1487. 
Ami de Politien et l’un des íamiliers 
de Laurent de Médicis, il composa, ú 
la demande de ce prince, le M o r g a n le  
m a g g i o r e  (Venise, 1181), poème héroi- 
comique en vingt-huit chants, et qui 
a fourni ii Berm le modéle du genre 
appelé depuis b e r n e s g u e . C’est un per- 
pétuel travestissement des idées, des 
genres et des actions du monde che- 
valeresque, des aventures merveil- 
leuses et des béros surhumains. Pulci 
en avait puisé la matière dans le C h e -  
v a l i e r  au. l io n , les Q u a lr e  f i l s  A y m n n  et 
la C h a n s o n  d e  R o la n d . Le G r a n d  M o r g a n l  
eut un succés prodigicux. Tout en 
reconnaissant que l’ceuvre manque 
d’ensemble et de proportion, les Ita- 
liens en admirent eneore la pureté de 
style, qui reproduit fidèlement le dia
lecte toscan, avec ses proverbes et ses 
locutions populaires.
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Ia caricature anglaises; leroides marionnettes

britanniques, aussi populaire dans 1 'Old En- 
glanci que le Polichinelle en France.

P un iq u e  (langue). L’ancien idiome des 
Carthaginois. Cette langue, qui se pariait en
coré du temps de saint Jéróme, n’était qu’un 
dialecte dé la langue phénicienne; elle apparte- 
naitdonc à la famille sémitique. Les monu
ments de la littérature punico-phénicienne 
sont rares et tronques. Quelques vers du Poe
nulus de Plaute et un certam nombre d’ins- 
criptions découvertes sur le littoral déla Me
diterranee, particulièrement à Marseille, en 
sont les principaux spécimens.

P u ràn as , P o u ran as. Vaste collection 
de poémes sanscrits, postérieurs de plusieurs 
siécles au Mahabharáta et au Ramayana. Des 
dix-huit Purdnas, le Bhágavata et le Vichnou 
sont les plus estimes, et notamment le pre
mier. C'est le Bhágavata que la plupart des 
sectateurs de Vichnou reconnaissent comme 
la base de leur cuite, et nulouvrage n’est plus 
reveré par les principales classes des Vaicli- 
nayas. (V. la trad. fr. de Burnouf. 1840 et 
suiv., 3vol. in-fol.; etles travauxde Wilson.)

P u tte  (Van den). V. Dupuy (Henri).
P uy lau ren sjG u iL L A U M E  de), chro- 

niquenr français du xm "s.; chapelain 
du  comte Raymond VII de Toulouse; 
m. en 1295. Témoin et historien origi
nal'(en langue latine) de la guerre des 
Albigeois. V. la collection Guizot.

P u y ség u r (Jacqu es- F rançois de 
Ch astenet , marquis de), stratégiste 
et historien militaire, né en 1656, ma- 
réchal de France en 1731; m. en 1743.
« II nous a laissé V A r t  d e  la  g u e r r e  (1 7 A S , 
in-fol.) comme Boileau V A r t  p o é t i q u e  », 
a dit l’auteur du S i è c l e  d e  L o u i s  X I V .

P y a t (Félix), publiciste ct auteur 
dramatique francais, né á Vierzon en 
1810; avocat à Paris, en 1831 ; entré 
de bonne heure dans la presse mili
tante, oú se fit jour aussitót l’exalta- 
tion de ses opinions socialistes ; mem
bre de la Gonstituante, en 1848; et 
depuis lors j usque sous le gouverne-

ment insurrectionnel de la Commune, 
dont il fut un des membres, mélé 
toutes Ies tentatives révolutionnaires; 
plusieurs fois emprisonné; condamné 
á mort par contumace, en 1873, pour 
complicité dans l’assassinat des otages; 
amnistié; m. en 1889. Cet irréductible 
insurgé avait des qualités littéraires 
dont il eút pu faire un toutautre usage. 
Tel épisode sorti de sa plume, les F i lie s  
d e  S é ja n  (dans le B a r n a u e  de JulesJa- 
nin) estune merveille de netteté ápre. 
II avait obtenu la vogue populaire 
avec des drames socialistes, tels que 
les D e u x  S e r r u r i e r s  (1841), D io g é n e  (1846) 
et le C h i f fo n n ie r  d e  P a r i s  (1847).

P y ra  (Jacques-E mmanuel), poete 
allemand, né en 1715; recteur du gym- 
nase de Berlín; m. en 1744. Ardent 
défenseurde l’école de Bodmer contre 
celle de Gottsched ( P r e u v e  q u e  la  s e d e  
d e  G o t t s c h e d  c o r r o m p í  le  g o a l , Hambourg, 
1743); digne émulo par les qualités de 
l’imagination et de la forme de son 
inséparable ami Lange, dont on a re- 
cueilli les vers avec les siens. ( C h a n ts  
d ’a m i t ié  d e  T i r é i s  e t  d e  D a m o n , Zurieli, 
1745 ; Halle, 1749.)

P y ram e  et T hisbé. Gracieux poéme 
du xill" s. (v. dans le recueil de Barbaran et 
Méon), imité de l’épisode des Metamorphoses 
d'O vide; poémes de Goneora, de Montemayor; 
tragédie de Théophile de Viau.

P y ram u s (Denys), trouvéredu x in ’ 
siécle. L’enjouement et la sensibilité 
réunis donnérent beaucoup de charme 
á son récit des amours de Partonopeus 
deBlois et de la fée Melior. Plus tard, 
avancé en àge, il versifta, sous l’empire 
d’idées bien diftérentes, la V ie  d e  s a in t  
E d m o n d .

P y rk e r  ( J ea n - L a d isl a s), poete 
épique et lyrique allemand, d’origine 
hongroise. né en 1772, á Langk ; patri- 
arche de Venise, puis archeveque d’Er- 
lau ; m. en 1817. R o d o lp h e  d e  H a p s b o a r g  
est le meilleur de ses poémes natio- 
naux. ( O E u v . , 1832 et suiv., 3 vol.)

P y rrh o n , U ó p p a - J , philosophe grec 
du IV s., chef de l’école sceptique, né 
d Elis.D’abord discipledesMégariques, 
il apprit auprés d'eux á envisager tout 
sous deux points de vue contraires et 
flnit par douter de toutes choses. II 
n’afflrme rien, il ne dit rien. Sa doctrine, 
qui nous a été transmise par Diogéne 
Laérce et Sextus Empiricus, consiste 
en une suspensión absolue du jugement, 
reposant sur dix motifs de doute ct 
ayant pour linpratique l’impassibilité, 
lé calme inaltérable de l’áme.

P y th ag o re , lluOayopas, philosophe 
grec, né á Samos, au v i ' s. av. J.-G. 
II visita successivement la Chaldée, 
Lesbos, Milet et surtout l’Egypte,

PYTH — 709 —
s’initiant auprés des prétres á la con- 
naissancede la religión etdes Sciences

dupays, et fonda á Crotone une asso- 
ciation philosophique, mystique et 
politique. Aprés avoir acquis une

QUAN

grande influence, cette association fut 
persécutée et dispersée; et P . fut tué 
á Métapont, en 504. II n’a rien écrit de 
ses théories métaphysiquesoumorales. 
Le petit poéme des V e r s  d o r e s , qui nous 
est parvenú sous son nom, est d’un de 
ses disciples, Lysis peut-étre. La doc
trine primitive pythagoricienne parait 
avoir deux caracteres principaux : elle 
est mathématique et religieuse. Elle 
aperçoit partout des rapports numèri
ques et elle ramène à ces rapports 
1’harmonie et la beauté des choses. 
« Nourris aux mathématiques », dit 
Aristote, les pythagoriciens furent 
portés á croire que la derniére expli- 
cation des choses est dans les nombres.

P y th éas (fluflia;), voyageurgrecdu 
v* s. av.J.-C., né á Marseille. On attri- 
buait á P. la relation d’un voyage en 
Bretagne et dans Pile de Thulé, rela
tion qu’Eratosthène et Polybe, avant 
Strabon, avaient déclarée mensongére. 
Denosjours, onapu reconnaitre exaets 
quelques fragments conservés de ses 
deux livres IIÉjst t o o  ’ílxcavoO et Fv;; 
ríep í o S o ;  (Ed. Arwedson, Upsal, 1824, 
in-S°; Schmeckel, Mersebourg, 1S48, 
in-4*.)

O

Q uadrigarius (Quintüs-Claudius), 
annaliste romain du i i8 s. av. J.-C . 
Aulu-Gelle l’a fréquemment cité, fai- 
sant ainsi ressortir, outre l’élégance de 
son style, le soin minutieux des détails 
oú il aimait áentrer. ( F r a g m . ,  ap. Haver- 
camp, édit. de S a l l u s t c ,  Amsterdam, 
1712, 2  vol. in-4°.)
r Q uadrivium . Terme de la scolastiquc. 

Voy. Arts libéraux.
Q uakerism e. Doctrine des quakers. 

secte religieuse établie principalement en 
Angleterre et dans les Etats-Unis; voisine, 
sous bien des rapports, de l’ancienne doctrine 
de Socin et des anabaptistes.

Q uantin  (A lb ert), éditeur fran- 
Çais, fondateur et directeur du 
M o n d e  m o d e r n e , né en 1850, dans l’Indre- 
et-Loire. A laissé son empreinte et 
attaché son nom á quelques-unes des 
plus grandes entreprises littéraires et 
artístiques deia librairie françaisecon- 
temporaine. On lui doit une étude 
spéciale et personnelle sur les O r ig in e s  
d e  V i m p r i m e r ie  (Paris, 1877).

Quan lité . En prosodie. La mesure des 
syllabes longues et des syllabes bréves, qu’il 
iaut observer dans la prononciation.

La a., disons-nous. indique la durée, le 
poids des syllabes; elle forme avec la qualilé

D lC T . DBS 1ÍCIUÀINS.

des sons le corps du mot, comme l’accent en 
forme lame. L accent est le representant de 
son unité; il est cet éclair qui eclate sur une 
de ses syllabes. mais qui illumine toutes les 
autres de son reflet. Comme la matière et l’es- 
prit, quoique opposés, coexistent pourtantdans 
l’homme, de meme la quantite et l’accent, 
quoique de principes contraires, coexistent 
dans la meme langue, dans le meine mot. 
Nous ne pouvons nous figurer un mot, quel- 
que peu etendu, guelque faible qu’on le sup- 
pose, qui ne soit mesuré par le temps on 
prononcé avec une certaine intonation de la 
voix. Mais si quantité et accent sont des prin
cipes corrélatits et par conséquent coexistants, 
il ne s'ensuit pas qu'ils aient tenu toujours le 
meme rang dans les langues, qu’ils y aient 
joué toujours le meme róle. Tout au contraire; 
iis réagissent constamment l’un contre l ’autre, 
ilsse disputent la prééminence, et c'est l’étude 
de leur lutte qui nous a livré le secret de 
l’histoire du langage humain en nous faisant 
assister à la chute definitive de la quantité et 
au triomphe de l’accent, principe logique et 
intellectuel.

Evidemment les bases sur lesquelles repo- 
sait. le systéme rythmique des anciens étaient 
diftérentes des nótres; pour euxlepoids des syl
labes, la quantité prosodique étaient tout dans 
la constitution du vers, l’accent pour eux 
n’était rien. Che/, nous, c’est précisément le 
contraire qui a lieu. Le Romam disait, sans 
teñir compte de l’accentuation:

J. w w ¿ -  J- v ^  J. — 2. v  v
I ta l i  atn fato profugus, Lavinaque venit;
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et le Grec de mème :
J .  W ^ JL v, w J .  w  ^  J .  ^  ^  J_

TG 'j S ' à T t C C / J . S L è O / J L S V O Ç  T l f i0 7 £((>Y] 7Z O Á V /J .Y )-

[ r t ç  Odvdtjavg. 
Leuryoix appuyait avec forcé sur les longues, 
mais 1 accent ne pouvait les abréger, pas plus 
qu il ne pouvait allonger les brèves, — n’étant 
qu une sorte de chant, qui accompacnait le 
discours.

Dans nos idiomes modernes nous ne con- 
n ais sons plus de position. Bien mieux, nous 
n avons nius de voyelles réellement longues, 
puisque les diphtongues elles-mèmes s'abrè- 
gent, des que 1 accent ne les relève'pas. La 
quantite prpsodique continue sans doute d’e- 
xister; mais elle a perdu son ancienne in- 
íluence, «elle est complètement subordonnée à 
J accent. oice  dernier joue un ròle important 
dans Ja langue française, très faiblement ac- 
centuee, il doit étre plus puissant encore dans 
Ja facture des vers italiens etespagnols. Quant 
aux rythmes qui règnent dans la poésie <les 
peuples du Nord, tout le monde sait que l’ac
cent en est fuñique arbitre, puisque son em- 
Fabe,n ^  Par nom^re des syl-

Q u a t r e ia g e s  d e  B r é a u  (Jean-L o u is - 
A rmand de), naturaliste français, né 
a Berthezène (Gard), en 1810, m. à 
Paris, en 1892. Professeur d’anthropo- 
logie au Muséum, membre de l’Acadé- 
mie des scienoes, il absorba une longue 
existence dans l’étude des plus graves 
problèmes de la Science de l’homme. 
II est aussi un des maitres qui ont con- 
tnbué à élargir les horizons de la géo- 
graphie et à l’élever au rang des Scien
ces sociales. Ses livres, tels que 
lEspece liumaine, Charles Darwin el ses 
precurseurs français, etc., faisaient au- 
to n té à  l’étranger comme dans sa pa
trie. S o n  titre essentiel a été le ròle du 
naturaliste appliquant, pour la pre- 
inière fois, aux Sciences anthropologi- 
flues, la méthode de l’expérience et de 
lobservation.

Q u a tre  ¡n s Aym on (les). Voy. Re- 
naud de Montauban.

Q u a lrem ère  (E tienne), orientaliste 
lrançais, né en 1782, disciple de Silves- 
ire de Sacy et son successeur en la 
chaire de persan; membre de l’Institut; 
m. en 1857. L’arabc, le persan, le turc 
oriental et occidental, l’arménien et 
plusieurs idiomes aryens lui étaient, 
pour ainsi dire, familiers et il les ap- 
profondit jusque dans leurs dialectes. 
Joignant à cela des connaissanees très 
étendues en histoire, en littérature, cn 
grammaire, il en tira une multitude de 
travaux, secs de style, mais pleins de
íaiíssurle  monde sémitique et le monde
musulman.il avait recueuli d’immenses 
matériaux pour des dictionnaires arabe 
syriaque, turc, qu’il n’exécuta pas. 
D’un caractère sombre et renfermé, il 
concentrait sa vie dans l’étude seule, 
e til ne voulait jamais en étre distrait!

(M é l  d ’I i i s to i r e  e l d e  p h i l .  o r ie n ta le , 1861 
m-S°, ete.) ’

Q uatrem ère  de Quíiiey (Antoi- 
ne), archéologue français, né en 1755 
aParis; membre de l’Institut, inten- 
Íoíi1 arts et des m°num ents; m. en 
IMJ. Compensant par des qualités de 
justesse et de pénétration critique ce 
qui lui manquait du cóté du stvlcf, sous 
le rapport de l’élégance et dé la pré- 
cision, il apporta une foule d’éclaircis- 
sements utiles sur l’architecture anti
que, mais fut moins heureux pour le 
moyen àge.dont il traita et qu’il jugea 
avec d’autant plus de riguem- qu’i l le  
connaissait moins.

Quantín Durward. Voy. Scott 
(Walter).

Quérard (J o s e p h -M a r ie ), biblio- 
graplie français, né à Rennes, en 1797, 
m. en 18T15. II porta dans l’Iiistoire et 
Ja classification des livres une ardeur 
extraordinaire, — plus d’ardeur que 
de methode et de juste mesure. (Voy. la 
¿ r a n e e  l i t t é r a i r e  p o u r  le s  X V I I I a e t  X I X a 
s . ,  1826-1839, 10 vol. in-8°, etc.) Ses S u -  
p e r c h e r i e s  l i t t é r a ir e s  d é v o i lé e s  (1846-54,5 v. 
in-8°) provoquérent contre lui unevéri- 
table explosión de coléres. C'est qu’en 
efiet ce terrible recueil, comme celui 
des E c r i v a i n s  p s e u d o n y m e s  e t  a u t r e s  f n y s t l  

j i c a t e u r s  d e  la  l i t t é r a tu r e  f r a n ç a i s e  (1854- 
64), fourmille d’exécutions capitales.

Q uesnay (François), économiste 
français, né en 1694; médecin ordinaire 
du roi Louis XV, qui l’avait surnommó 
le  P e n s e u r ;  m. en 1774. L’un des pre-

Quesnay.

miers théoriciens de l’économie poli— 
tique et le chef de Pécole des Physio- 
crates (voy. ce mot), il en répandit la
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doctrine par des articles à l’Encyclo- 
pédie sur l’agriculture ou le commerce 
et par son livre capital: la P h y s io c r a t ie  
ou  C o n s t i t u t i o n  n a lu r e l le  d e s  g o u v e r n e -  
m e n ts  (1767). La thése soutenue chez 
Quesnay est que rien n’est contraire 
á l’intérétgénéral, á 1’accroissement et 
á la distribution normale des richesses 
comme les restrictions apportées á la 
libertó du travail ct des échanges. 11 
repousse toute atteinte à la liberté in- 
dustrielle et commerciale, pour le bien 
de l’agriculture méme, qui est á ses 
yeux l’intérét fondamental de l’État.

Quesnes de  B élliune. Voy. Conon.
Quevedo y  Villegas (F rancisco- 

Gomez de), célébre écrivain espagnol, 
né à Madrid, le 26 sept. 1580, m. le 8 
sept. 1645. Ambassadeur, diplomate, 
ami et favori du duc d’Ossona, mélé á 
toutes les grandes affaires de son temps, 
tour à tour l’objet des plus hautes dis- 
tinctions et la victime des plus cruelles 
disgráces, il avait inauguré par l’éclat 
littéraire une vie pleine d’agitation. Et 
dansles haltes d’une existence si mou- 
vementée, il trouva le temps de cou- 
cher par écrit: des études històriques, 
des romans, des leçons de morale, des 
poésies humouristiques, dont la ma- 
jeure partie s’est perdue. Sa Science 
étaitextraordinaire. sans que l’étendue 
de ses connaissanees encyclopédiques 
étouffát chez lui l’ardeur de l’imagina- 
tion ni ralentit la sève native. Ses dons 
satíriques, la vivacité avec laquelle il 
se fit le défenseur du bon sens et de la 
i’aison contre l’envahissement du mau- 
vais goüt, sa verve bouífonne, son iro- 
nie fine, acérée, brillante, permettent 
de le classer à la suite des grands rieurs: 
Aristophane, Lucien, Rabelais, Swift, 
Daniel de Foe. Gitons ses V is io n s , les 
V o y  a g e s  r é c r é a t i f s  d u  c h e v a l i c r  Q u e v e d o , et 
l’important roman picaresquede P a b lo s  
d e  B u s c ó n ,  o \ \ il a devaneé les modernes 
par le finí des portraits, la réalité des 
détails. la multiplicité des nuances. En 
1898. Menendez y Pelayo commençait 
la publication des ceuvres complétes de 
Quevedo. (Séville.)

Quicherat(Louis-MARin),philologue 
fi’ançais, né et m. à Paris, 1799-1884. 
Gonnii par ses Dictionnaires clàssiques 
°t par le T h e s a u r u s  p o e t i c u s .

Q uichera t (Jules), frère du précé- 
denl, archéologuo et historien français, 
membre de l’Institut; né en 1814, m. en 
^"^2. II traita de front l’histoire et l ’ar- 
chéologie, en les éclairant Tune par l'au- 
*re. (H i s t . d e  S a i n t e - B a r b e , 18G0, 3 v. gr. 
in-8°; lo P r o c é s  d e  J e a n n e  d ' A r c  (5 v. gr. 
in-8°, 1841-49),le plus beau monument d’é- 
rudition élevé à la mémoirede l’héro'ine; 
t n s t .  d u  e o s  tu rn e  e n  F r . ,  1874, ¡n-8°, etc.

Q uichua. Groupes (Pidiomes auidric.aips,
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parlés depuis la limite des Etats de Colombie 
et de l ’Equateur jusque vers le tiers septen
trional du Chili.

Quiétism e. Doctrine mystique des quié- 
tistes, qui prechaient l’abanaonnement absolu 
à la volonte de Dieu, et négligaient les oeu- 
vres extérieures. Elle devait son origine á un 
moine espagnol, Molinos, lequel exposa, en 
1675, que la perfection chrétienne consiste en 
la q u ié tu d e  de Paine et son absorption com
plete en Dieu, absorption telle aue les choses 
du monde, les dioses du conisaevenaient in 
differentes. Mmc Guyon et Fénclon s’enfircnt 
lespropagateurs eu France. Lepapecondamna 
le quietisrae.

Quinm ilt (Philippe), poéte drama- 
tique français, né le 3 juin 1635 á Paris, 
« de Thomas Quinault, maitre boulan- 
ger et de Perrine Riquier ». élevé par 
Tristan l’Hermite avec un flls, que ce- 
lui-ci perdit fort jeune; pensionnaire 
du roi, membre de l’Académie (1670); 
m. en 1688. Auditeur á la cour des 
Comptes, assuré de l’existence par les 
bénéfices de cette charge et par la dot 
de sa femme, il se livra sans souci ¡i 
son amour du théátre; pendant une 
période de trente-trois ans, il donna 
trente-deux piéoes. Dés la fin du xvn" 
s., on ne jouait plus les tragèdies qu’il 
avait procréées dans le goút de Mu" de

Philippe ftuinault, d’après Desroches (xv ijp  s.)

Scudéry et de la Calprenéde (la M o r í  
d e  C y r u s , 1G56, S t r a l o n ic e ,  1657, A m a l a -  
s o n lh e , le F u ñ ió m e  a m o u r e u x  (1659), ni 
méme le fameux A s t r a t e  (1663), et á 
peine se souvenait-on qu’elles eussent 
été faites. On a gardé meilleure mé- 
moire de sa comédie la M e r e  c o q u e t te  
(1665), comme ayant été, avec le M e n 
t e m  de Corneille, ce qu’on vit de plus 
parfait avant les cliefs-d’úeuvre de Mo- 
liére. On n’a pas oublié surtout, dans 
Quinault, le créateur de l’opéra en 
France, l’auteur d’A r m i d e  (1686). qui, 
pendant seize ans, transporta sur la 
scéne avec une souplesse et un sen-
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timent profond de l’harmonie le mer- 
veilleux de la mythologie ancienne et 
de la fòerie moderne. Trop déprécié 
au XVIIo s., trop exalté au x v iii0, Q. a 
été remis, de nos jours, à sa vraio 
place, c’est-à-dire immédiatement au- 
dessous des hommes de génie. (O E a v .,  
1778,5'vol. in-13.) — Quinault eut deux 
frères et trois sosurs qui tous cinq flrent 
partie de la Comédie-française; Tune 
ue celles-ci, J eanne-F rançoise Q., 
passa pour Tune des meilleures actrices 
et des femmes les plus spirituelles du 
x v iii '  s.

Quincey (T homas de), célèbre hu- 
moriste anglais, né à Manchester, en 
1785, m. en 1859. II a raconté dans un 
des livres les plus étranges de la litté- 
rature britannique comment il fut ame- 
né à boire de l’opium pour y chercher 
le soulagement de grandes douleurs 
physiques, comment le perfide narco- 
tique, dont il absorbait, chaqué jour, 
une dose prodigieuse, lui procura d’a- 
bord d’extraordinaires jouissances in- 
tellectuelles, puis quelles tortures suc- 
cédérent à ces plaisirs trompeurs, quels 
horribles cauchemars vinredt à rem- 
placer ces transports de l’imagination 
dans les ginnistans féeriques du réve; 
et comment il parvint à se ressaisir 
dans l’ablme. Les C o n f e s s i o n s  d ' u n  m a n -  
g e u r  d 'o p iu m  (1822), dont lc S u s p i r i a  d e  
p r o f u n d i s  est en quelque sorte le compló- 
ment, ont ete plusleurs iois parapnra- 
sées, adaptées et imitées en français. 
La paraphrase, l’imitation et l’adapta- 
tion les plus connues sont celles que 
Ch. Baudelaire a publiées sous ce titre: 
les P a r a d i s  a r t i f i c ié i s .  II existe aussi 
une adaptation d’Alfred de Musset et 
une traduction intégrale de M. V. 
Descreux. (Paris, 1890, in-lS.)

Q uinet (Edgar), écrivain ethomme 
politique français, né á Bourgen 1803, 
m. en 1875. Novateur en poésie ( N a p o 
le ó n  e l  P r o m é th é e ) , créateur d’un songe 

•héroique et d’une visión splendide en 
prose ( M e r l in  l 'E n c h a n te u r , ISIiÜ, 2 vol. 
in-8°; A s h a v e r u s ,  1833, in-8°); philoso
phe nourri de Science, historien aux 
généralisations audacieuses et vivan
tes, professeur éloquent et chaleureux 
polémiste, l’abondance de ses dons lui 
valut une illustration légitime. Gepen- 
dant, son imagination trop débordantc 
pour étre facilement saisissable, la 
grandeur un peu capricieuse de son 
génie et une végétation poótique trop 
toulTue, ont rendu son oeuvre difficile- 
mcnt abordable à la majorité du public. 
(ffilit. c o m p l ., 1856-59, 10 vol. in-8°.)

M”° E dgar Quinet. née en 1828, m. 
en 1000, a raconté pieusement sa vie, 
ses travaux, son exil, dans une série do 
publications intéressantes.
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Quintana (don Manuel- J oseph), 
honimc politique et célebre poete espa- 
gnol, né à Madrid, en 1772, m. en 1857. 
Ardent patrióte et chantre national. En 
litterature,unclassiquo parla forme,un 
révolutionnaire par les idées. ( P o é s  
O b r a s  c o m p l e t e s ,  Mad., 1897-1898, 3 vol., 
Mad., 1802; P é l a g e , tragédie, 1805, etc.)

Quinte-Curce (Quin tu s-Cu r tiu s- 
R u fu s), historien latín dont la vie, 
complétement inconnue, est placée par 
les critiques entre les n* et iv* s. ap. 
J.-C. Dans un style imité de celui de 
Tito-Live, mais qui, par les ornements, 
la rhétorique, les fréquentes antithéses 
et les nombreuses tournures poètiques, 
dénonce l’áge d’argent de la littéra- 
ture romaine, il a raconté, en habile 
rhéteur, la vie d’Alexandre le Grand. 
II n’a fait ni une histoire comme Ar
rien, ni un roman comme Onésicrite, 
Clitarque ou Gallisthéne; mais sonou- 
vrage est un mélange brillant, trop 
brillant, de l’un et de I’autre genres. 
On sent que Q.-C. se préoccupe surtout 
de plaire et, que, sans prendre les fa- 
bles pour des vérités, il ne veut rien 
sacritier des premieres, quand elles sont 
susceptibles d’embellir ses récits, d’en 
augmenter les agréments ou d’exercer 
sonéloquence.Des dix livres de Quinte- 
Curce, nous possédons seulement les 
huit derniers. Le savant Freinshemius 
a comblé, comme pour Tite-Live, les 
lacunes du texte par des suppléments 
habilement calqués sur la maniere de 
l’écrivain latín. (Ed. princeps, Venise, 
vers 1471, in-fol.; Juntiña, 1507, sq. q.; 
Aldina.1520; éd. d’Érasme,1518; Freins- 
heim, Strasbourg, 1648, 2 vol. et 1670, 
in-4°; Zumpt, Braunschweig, 1849, etc.; 
trad. fr.de Vaugelas; coll. Panckouke, 
etc.)

Quintilien ( M a r c u s  F a b i u s  Q u in t i l ia 
n u s ) , rhéteur latín, né vers 40 ap. J.-G. 
á Calaguris (Espagne Tarraconaise). 
m. vers 120. Orateurréputé, professeur 
d’éloquence pendant vingt années avec 
untraitem ent sur le trésor public, ¡I fut 
désigné par Domitien pour diriger l’é- 
d ucation despetits-neveux de ceprinc ’, 
reçut les ornements consulaireset. après 
l’avènement d’Adrien, jadis son dis- 
ciple, il pouvait parvenir au comble des 
richesses et des honneurs. Mais, sans 
ambition, il quitta la cour pour la re
traite; et ce fut alors qu’il composa, á 
la sollicitation de quelques amis, ses 
douze livres des I n s t i t u l i o n s  o r a to i r e s ,  
traité complet d’éloquence et de rhé
torique. Trop sec et pour ainsi dire trop 
scolastique dans une partie de cet im
portant ouvrage, Q. est aussi utile 
qu admirable dans les conseils géné- 
raux qu'offrent ses trois premiers et 
ses trois derniers livres. On y trouve
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non seulement les préceptes, mais la 
raison des préceptes. Quant á son style, 
c’est un style mále, ennemi de toute 
affectation, mais sisérieux qu’il devient 
un peu obscur pour ceux qui n’y sont 
pas aecoutumés ou qui n’ont pas une 
grande connaissance de la langue la
tine. (Edit. princeps de Y l n s t i tu t io n  o ra -  
lo ir c , 1470, in-fol.; éd. compl. Bur- 
mann, Leyde, 1720, 2 vol. in-40; etc. 
Trad. franç. dans les collect. Panckou
ke et Nisard; et D é c la m a t io n s , trad. par 
Du Theil.)

Quintus de Smyrne, KoVvroçSy.up- 
vxio;, poéte épique grec du iv" ou du 
v° s. ap. J.-C. Les R e l i e f s  d ’H o m é r e  ou 
les P o s th o m e r iq u e s  (Tá g - - ( f  ' O p f  g o - j , ou 
H v .p y lsL sx ó ¡ j.s w . O n r f j ' j i ; éd. princ. de 
Bessarion, Alde,Venise, 1504; Koechly, 
Leipzig, 1850, in-8°), par lesquels il 
a prétendu continuer 1 ’l l i a d e  sont une 
sorte d’abrégé en quatorze chants des 
épopéesey diques. L’originalité n’en est 
pas le mérite supréme. On n’y sent que 
des quali tés d’imitation; mais le poéte, 
du moins, a su choisir avec discerne- 
ment, avec goüt, et il a, de temps en 
temps, des « veines heureuses ».

Quiproquo. Méprise qui consiste à 
Prendre une personne, une cnose pour une 
autre. Les comedies, les vaudevilles sont rem-

plis de ces confusions souvent trés plaisan- 
tes. Plaute en olïre un plaisant exemple dans 
le Soldat fanfaron. La scéne du iugement, le 
quiproquo des moutons et du drap dans la 
vieille farce de Pathelin fit beaucoup rire nos 
afeux du xv° s. La parade fameuse de Gilíes 
le ravisseur roule tout entiére sur la confusión 
établie entre une filie et une pendule. Golds- 
mitli avec sa comedie; The stoops to conquer 
a conduitson héros ét son auditoire à travers 
cinq actes de quiproquos. Le plus grand nom
bre des auteurs dramatiques des xvi® et xvn® 
s., italiens ou espagnols, s’ingénient á diver- 
sifier leurs piéces en y mettant forcé intrigues 
et forces incidents, ou les méprises de jour et 
de nuit jouent un role important. Comedle 
lui-méme s'égara un moment dans ces imbro- 
glios. L’un des jeux de scéne les plus féconds 
en complications spirituelles avec lesquelles 
le génie de Marivaux ait amusé la granee 
d’après la comedie espagnole, c'est le double 
déguisement du maítreenlaquaiset dulaquais 
en maitre et les erreurs slnguliéres qui en 
resultent. Telles anciennes piéces du Palais- 
Royal sont un veritable tohu-bohu de noms 
qui séehangent, de gens qui se perdent sans 
retrouver leur ressemblance, de personnages 
pris les uns pour les autres. Enfin les vaude- 
villistes modernes ont inondé le théátre de 
leurs méprises bouffonnes.

Le q., Iorsqu’il est mené avec adresse, est 
une source inépuisable de gaieté.

Quolibet ou questionquolibétique
(lat. quod libet, ce qui plait). Dans les an
ciennes écoles, qüestions de philosophie ou 
de Lhéologie sur diverses matieres qu on pro- 
posaitpour exercer l ’esprit des étudiants.

liaban Maur, célèbre théologien et 
prélat saxon, né prés de Mayence, en 
786, m. en 856. Parmi les moines de 
l’abbaye de Fulde, á peine ágé de 19 
ans il égalait déjá et surpassait en 
Science tous ses maitres. 11 se mit á 
l’école d’Alcuin, pour inaugurer ensuite 
dans son pays un systéme complet d’en- 
seignement. Le premier, dit l’abbó Tri- 
théme, il expulsa la barbarie du sein 
de l’AUemagne et la rendit l a t in e  par 
1® langage. De ses nombreux ouvrages 
relatifs aux sept arts liberaux, nous 
ayons encore sa métrique, dont Pris
te n  lui avaitfoumi les matériaux, etc. 
(O E u v ., Cologne, 1627, 6 vol. in-fol.)

Rabaul S a in t-É tienn e ( J ea n - 
P aul), orateur et publiciste français, 
né, en 1743,à Nimes, député auxÉtats 
généraux, proscrit avec los Girondins 
et exécuté le 5 décembre 1793. Après 
avoir défendu, en 1789, le systéme d’a- 
préslequel les pouvoirs des trois ordres 
ne devaient étre vérifiés qu’en commun, 
>1 plaida avec une grande éloquence 
i égalité des cuites religieux comme la 
suite nécessaire de tous los autres 
droits. ( D is c o u r s  e t  o p in io n s , 1827, 2 vol.

R
in-18; A lm a n a c h  h i s t o r .  d e  la  R é v o lu t .  

f r a n ç a i s e ,  1791, in-8“.)
U a b b e (A lph on se) ,littérateur fran

çais, né en 1786, á Riez, en Provence, 
m. en 1830. Publiciste original, impa- 
tient de lumiére sur son nom, de bruit 
autour de sa personne, il s’offrit tour á 
tour au pouvoir et á la liberté, quéta 
des suceés qu’il ne recneillit qu’á demi, 
et garda de ses déceptions une amer- 
tume dont ses ouvrages.de biographie 
et d’histoire fantaisiste portent la vi
sible empreinte. ( B io g r .  u n i v e r s ,  e l p o r -  
t a t i v e  d e s  c o n te m p o r a in s , Paris, 1821, 4 
vol. in-8°; H i s t .  d e s  P a p e s ,  etc.)

R abela is (François), célebre écri
vain français [1495-1553], né soitá Chi- 
non dans l’auberge de « La Lamproie » 
que tenait son pére, soit dans sa mé- 
tairie, dite le Glos de la Deviniere, á 
une lieue de lá, au milieu des vignes 
qui produisaient « un joli vin ». De 
l’une ou de l’autre manióre, il eut un 
berceau digne de ses oeuvres. Les béné- 
dictins de oeuillé furent ses premiers 
maitres. ¡1 passa ensuite au couvent de 
laBausmette, présd’Angers, entra diez 
les cordeliers de Fontenay-le-Comte,

40.
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et fut ordonné prétre en 1511. Bientót 
il quitte l’habit do Saint-François pour 
devenir bénédictin, il sort du cloltre 
par une faveur de Clément V II ; devient 
médecin, enseigne à Lyon et á Mont- 
pellier; redevient bénédictin par une 
bulle de Paul III, puis chanoine sécu- 
lier et curó de Meudon. Cette vie er
rante et diversifiée par les aventures 
les plus bizarres a donné lieu á des 
récits oú l’imagination des commenta- 
teurs s’est égarée. On a raconté sur lui 
les anecdotes les plus étranges. Son 
esprit enjoué, son humeur inconstante, 
son savoir prodigieux rendent vraisem- 
blables tous les récits qu’on a pu faire. 
Toutefois on ne sait pas bien encore á 
quoi s’en tenir sur son vrai caractére, 
pas plus que toutes les explications du 
monde n’ont complétement élueidé 
l’énigme de son oeuvre, la si fameuse 
histoire de Gargantua et de Panta- 
gruel.

Rabelais.

La nature lui avait donné á un de- 
gré rare le don d’observation, celui de 
la malice et du rire. Elle y avait joint 
une indépendance d’esprit qui le ren- 
dait incapable de toute contrainte, un 
désir de savoir qui ne connaissait pas 
de bornes. Nul n’exprima plus forte- 
ment la réaction exubérante du xvi* 
siécle. De méme, au point de vue de 
la Science, il a ressenti pleinement 
les premiers souffles de la Renaissance. 
Les écluses sont ouvertes. La scolas- 
tique va étre emportée par un nou- 
veau courant. Le monde romain n’est 
plus l’extréme limite des domaines de 
í’intelligence: le monde grec s’y ajoute; 
l’hébreu s’apprend et s’enseigne. R. a 
été des premiers á suivre cette étoile 
venue de l’Orient. II sait tout, il dé- 
vore tout; ses ouvrages mettent en 
piéees ceux des anciens, et les origi- 
nauxetlescommentateurs. Onretrouve

dans ce qu’il écrit les volumes qu’il a 
lus, il les rend á moitié digérés, se- 
m e s a q u e  f r u s t a .  — Une telle liberté d’es
prit, une telle forcé ne pouvaient aller 
sans la joie, qui en est la santé et la 
fleur. Cette joie n’était pas purement 
sensuelle; elle s’alimentait pour ainsi 
dire au foyer d’une intelligenee qu’en- 
ílammait la méditation. Que pouvait 
penser du monde, de son état, de ses 
passions, de ses travaux, de ses domi- 
nateurs temporels et spirituels, de 
ses écoles, de ses maitres, de ses gé- 
nérations á peine dénouées, R. lo sa- 
vant, l’indépendant, le railleur? II en 
avait une profonde pitié. Un immense 
désir d’exercer sa vigueur contre ces 
débris du passé lui était venu dés la 
première heure. II ne l’avait pas re- 
foulé en son ame: au contraire, il lui 
avait ouvert la porte toute pleine, á 
deux battants. II y a en lui un réfor- 
mateur, un précurseur des temps mo
dernes. II a passé la borne qui sépare 
les deux mondes. II a marqué la voie, 
en traçant á son Pantagruel un nou- 
veau plan d’études. C’est lá qu’on 
trouve l’exquis et l’excellent, revanche 
d’une intelligenee sainé et forte sur le 
role de bouffon qu’on le forçait á jouer, 
pour déguiser sous des airs de folie 
lubrique les leçons de la sagesse et du 
bon sens.

Quant á la langue, elle lui doit infi- 
niment: il en a été le plus grand ar- 
tiste, au xvi°s. Quellerichesse! Quelle 
merveilleuse abondance! Jamais la lan
gue française n’a été et ne fut depuis á 
pareille féte. Cette fécondité, qui tient 
du délire ou de l’ivresse, ne laisse rien 
en dehors de notre vocabulaire. Le 
grec, le latín, les patois, le jargon, tout 
s’y méle, s’y fond et coule d’un jet iné- 
puisable. Quand notre idiome fut-il 
moinspauvre, quand fut-il moins géné? 
Rabelais en est le texte le plus riehe 
et le plus surprenant. II peut encore 
aujourd’hui étre le maitre utile á  suivre 
pour vivifler notre style, entre de nou- 
velles grefles sur ce tronc un peu séché 
et vieilli, oú le feuillage vient á jau- 
nir. -  Ch. G.

R ab iriu s  (Ca iu s ), poéto latín du 
siécle d’Auguste, dont il n’est resté 
qu’un fragment de poéme épique rela- 
tif à la bataille d’Actium. Ce fragment 
fut retrouvé dans les fouilles d ’Hercu- 
lanum. ( V o lu m in a  H e r c u la n e n s ia , t. II. 
Naples, 1809.)

R abusson (H e n r i), romancier fran- 
çais, né à Paris, en 1850. L ’un des au- 
teurs favoris de la R e m e  d e s  D e u x -  
M o n d e s . Sesromansde mreurs modernes 
( l’A m i e ,  1 'A v e n t u r e  d e  M n ‘ d e  S a i n t - A l a i s ,  
D a n s  le M o n d e , 1 ’E p o u s é e ,  M a d a m e  d e  G i-  
v r é , le M a r i  d e  il/"” d 'O r g e v a u t ,  M o d e r n e ,
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etc.) accusent, en méme temps que 
l’exacte connaissance de la vie món
dame, une subtile faculté d’analyse et 
un esprit mordant.

R ucan (H on o r a t  de B ueil, mar
quis de), poete írançais, né en 15S9, á 
la Roche-Racan, en Touraine, nommé 
membre de l’Académie, dés la fonda- 
tion; m. en 1670. II connut Malherbe 
à la cour, s’attacha á lui, reçut ses con- 
seils et eut méme le bonheur de lui 
inspirer de la jalousie. Racan ne savait 
pas le latín. Lorsqu’il a suivi les pas 
d’Horace ou de Virgile, ce n’a été que 
sur des traductions. II doit done peu á 
ses modòles. II avait en lui la source 
desbeaux vers: l’amour de la campagne 
et l’admiration des beautés de la ña- 
ture. Ses B e r g e r i e s ,  qui ne sont pas son 
meilleur ouvrage et demeurent bien 
inférieures á ses S ta n c e s ,  offrent par en- 
droits des tableaux rustiques oú revit 
toute la gráce virgilienne des G é o r g i -  
q u e s . « Racan, a dit un bon juge, est 
le poéte des grands sentiments comme 
des petites choses: il exprime les uns 
avec dignité, mais sans l’énergie ni 
l’enthousiasme qu’ils comporteraient; 
en revanche il reléve les autres, en 
faitdespeintures pleines de fraicheur 
et de coquette élégance. Son style est' 
fluide comme sa veine, mou comme son 
harmonie, mais toujours coloré sans 
oppositions criardes. Telle est sa poé- 
sie: heureuse, facile, naturelle, noble, 
presque constamment pure, malgré sa 
mollesse et son négligé. » ( O E u v . , P a 
ris, 1724, 2 vol. in-8°; 1857, 2 vol. in- 
12.)

Raeliel (É l is a -R a c iiel  F é l ix , dite), 
célèbre tragédienne française, d’ori- 
gine suisse, née à Munf, en 1820; pour 
la première fois entendue au Théàtre- 
Français, dans le róle de Camille, des 
H o r a c e s ,  le 12 juin 1838 ; m. en 1858. 
Bien qu’elle n’ait rien écrit, son nom 
appartientà l’histoire de la littérature 
pour la grande influence qu’elle exerça, 
comme rénovatrice de la tragédie et 
du grand art.

Rncine. En gramm. Mot primitif qui a 
donné naissance à d’autres. 11 est telle racine 
indo-européenne, dontM. Pott, dans son Dic- 
lionnaire élymologique, n ’épuise pas en cent 
cinquantè-pages les innombrables derivés.

R ncine ( J ean), illustre poèto tragi- 
que írançais, né à la Ferté-Milon, en 
1639, m. en 1699. Élevé à Port-Royal, 
il y puisa le goút de la littérature clas- 
sique, m ontradèssa première jeunesse 
un penchant très vif pour la poésie.et 
commença d’en donner la preuve par 
une ode écrite à l’occasion du mariage 
du roi (la N y m p h e  d e  In  S e in e ,  1660). 
Cette pièce, jugéela meilleure de toutes 
celles qui parurent sur le mème sujet,

—  71

malgré les oripeaux fanés dont elle était 
chargée, lui valut cent louis de la part 
du roi et une pensión de six cents li- 
vres. Son debut au théátre fut une tra
gédie de T h é a g é n e  e t  C h a r i c lé e , souvenir 
du roman grec d’Héliodore, qu’il avait 
beaucoup aimé, quand il étudiait sous 
Lancelot. Mais, des piéees conservées, 
c’est la T h é b a 'id e , qui ouvre la liste 
(1664) ;  A l e x a n d r e ( l6 ( ¡ 5 )  vient ensuite, et 
après A l e x a n d r e ,  cette série d’ouvages 
admirables: A n d r o m a q u e ,  B r i ta n n i c u s ,  
B a i a z e í ,  B é r é n ic e ,  M i t h r id a t e ,  I p h ig e n ie ,  
P h é d r e ,  que couronnérent E s l h e r  e t A t l i a -  
l ie  (1691). Malheureusement, troublé 
de scrupules religieux, se repentant de 
ses chefs-d’ceuvre par excés d’amour 
divin, il avait déjá renoncé au théátre, 
quand son esprit en pleine forcé pou
vait enfanter tant d’autres créations 
supérieures.

Racine, d’après Edilinck.

Raeine écrivait excellemment en pro
se comme en vers. II avait l’esprit in- 
cisif et caustique. Des épigrammes 
mordantes témoignent de ce qu’il au- 
rait pu faire dans la sátiro, et la co
medie des P l a i d e u r s  (1668) lui a valn 
un triomphe dans le domaine de Mo
liere. Mais savéritablegloire est d’avoir 
été le plus achevé des poetes tràgiques.

II avait substitué á la tragédie de 
Comedle une tragédie nouvelle. Tan- 
dis que l’auteur du C id , de C in n a  et de 
P o l y e u d e  cherchait á produiré dans les 
ames le fier sentiment de l’admiration 
et portait les cceurs aux conceptions 
sublimes, celui d’A n d r o m a q u e  voulait 
exciter la tendresse, la commisération 
et les larmes; il voulait peindre au 
naturel les secretes agitations du sen
timent humain. Ce ne fut pas sans ré- 
sistance que Racine parvint á s égaler
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dans l’estime de ses contemporains au 
vieux Corneille. On lui fit longuement 
porter la peine d’avoir plus approché 
de la vérité que ne le permettait l’opi- 
nion de son temps. C’était au fond l’é- 
ternello querelle du sentiment et de 
l’imagination, que ranimérent si ápre- 
ment, ensuite, les romàntiques du x ix“ 
s. La juste critique a concillé les con
traires, etpleinementreconnu, en méme 
temps que l’abondance pathétique et 
la vigucur magistrale de Corneille, la

Les Plaideurs, acte III , scène iv.

puissanee de Racine á rendre visibles 
toutes les émotionsde l’áme humaine. 
«U n art profond et caché, une forcé 
sobre et contenue, une grandeur sans 
ostentation, le talent de satisfaire éga- 
lement l’oreille, l’esprit, le cceur : en 
quelques mots voilá Racine. »Pénétré 
iusqu’á la perfection du sentiment de 
la beauté, il a donné au vrai une forme 
belle et immortelle.

R acine (Lotus), poète français, fils 
du grand tragique, né en 1692 á Paris, 
m. en 1763. II aima aussi les vers et se 
distingua dans la poésie didactique. 
On dit qu’il est, avec Voltaire, parmi 
les écrivains français, le premier qui 
a it eu le mérite de rendre poétique- 
ment les détails techniques de physique 
et d’histoire naturelle. ( L a  R e l ig ió n ,

Paris, 1742, in-12, en six chants; plus 
de soixante éditions; O E u v . c o m p l . , 6 
vol. in-8°.)

R atlcliíie  (Anne W ard, M "), cé
lebre romanciére anglaise, née á Lon
dres, en 1764, m. en 1824. Sa vie pri- 
vée parait avoir été aussi simple et 
retirée que la réputation de ses ou- 
vrages a été brillante et universelle 
Elle atteignit cette grande renommée 
de prime saut. Elle n ’avait que vingt- 
quatre ans, lorsqu’ellc publia les C h i -  
l e a u x  d ’A t h ü n  e t  d e  D u n b a y n e  (1789); 
l’année suivante paraissait d’elle le 
R o m a n  s ic i l i e n , supérieur au premier 
maisoú ne se révélait pas encore son 
originalité propre; puis, en 1791, cefut 
lo R o m a n  d e  la  f o r é t ; et, en 1793, les 
fameux M y s lè r e s  d ’U d o lp h e , son elief- 
d’osuvre, qui la placérent a la  téte des 
écrivains dans son genre de composi- 
tion. M”“ R. est la premiére qui ait 
employé la terreur comme élément 
principal d’une action. Partout le mer 
veilleux domine; dans les bois, dans 
les eháteaux, dans les cloitres, on se 
croit environné de revenants, de spec- 
tres, d ’esprits célestes ou infernaux; 
la terreur s’accroit, les prestiges s’en- 
tassent, l’apparence acquiert presque 
de la certitude, et quand le dénoue- 
ment arrive, dit Joseph Cliénier, tout 
s’explique par des causes naturelles 
Au milieu de tout cet appareil d’effroi 
qu’elle échafaude avec une fertilité 
d’invention diabolique, la prédomi- 
nance de la vertu est tellement már- 
quée, que, bien que le vice ait souvent 
le dessus, on ne s’alarme pas trop de 
sa victoire : on sent á part soi qu’il 
marche sous uno réprobation qui finirá 
par l’accabler. A. R. se retira de la 
littérature et du monde en plein triom 
phe. Heureuse de cultiver, pour quel
ques confidents intimes, des talents 
qui leur plaisait, écrivant tantót un 
poéme, tantótquelque nouvelle ( G a s tó n  
d e  B l o n d e l ,  roman posthume, suivi de 
P o é s ie s ,  1826, 4 vol. in-8°), ou bien 
quelque scène brillante et animée de 
ses voyages, elle ne s’adressa plus di- 
rectement au public. Mais son nom 
n’y perdit pas. 11 appartenait á la pos- 
térité.

R adet (J.-Baptiste), auteur dra- 
matique français, né en 1752 à Paris, 
m. en 1830. Seúl, ou de concert avec 
Barré, Piis, Desfontaines ou Picard 
il ollrit á ses contemporains maints 
agréables vaudevilles, qui furent bien 
accueillis. Ses piéces ( L a n ta r a ,  H o n o r in e  
o u ‘ la  f e m m e  d i f f i c i l e  à  v ia r e ,  C 'e s t  l 'u n  ou  
l 'a u t r e ,  la M a is o n  e n  L o te r i e )  sont plus 
connues que ses chansons, qui, cepen- 
dant, ne manquent pas d’esprit.

R adius (Anne). Voy. Néera.
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Ralibeck (Knud), littérateur danois, 
né á Copenhague, en 1760, m. en 1830. 
Fondateur de la M in e r  v e  et, six ans 
après, du S p e c ta t e n r  d a n o i s ; professeur 
d’esthétique á l’Université; puis, di- 
recteur du théátre de Copenhague, et 
lui-méme dramaturgo de talent ( D r a -  
m a lu r g ie , 1788-94, 3 vol,); esprit délicat, 
au surplus, souple et divers, formé par 
la lecture et les voyages, il fit beau- 
coup pour la scène et pour la critique, 
au Danemark. On lui reconnait, com
me poète, un talent aimable, enjoué. 
(E s s .  p o é t . ,  1791-1802; E s s a is  e n  p r o s e ,
1785-1806, 8 vol.)

Raikes (Robert), pédagogue an- 
glais, né en 1735, m. en 1811. Lo pro- 
moteur des écoles primaires en Angle- 
terre.

R aillerie. Plaisanterie piquante. Peu de 
gens en tendent l'art de s’en servir avec finesse. 
« Le rire, dit Cicerón, a son siége dans quel
que diíformité morale ou physique; si nous 
la signalons chez autrui, c’est raillerie; si ie 
trait retombe sur nous-mémes, c'est sottise. »

R aim bert de P a ris , trouvére du 
xii” s. Son nom reste attaché á une 
importante chanson de geste: la C h e -  
v a le r ie  O g ie r  d e  D a n n e m a r c h e  (éd. Bar- 
rois, Paris, 1842), qui nous oíl're, en 
méme temps qu’une reprise de la guerre 
nationale contro les Sarrazins, l’un des 
types les plus marqués de la lutte en
tre le roi et ses vassaux.

R aisonneurs (les). Au théátre, roles 
d'un caractére sérieux, personnages chargés 
d'interpréter la pensée personnelle de l'auteur 
ou deplaider, à l'encontre des défauts opposés, 
la cause du bien, du bon sens, de la morale. 
Pliilinte dans le Misanthrope, Béralde dans le 
Matada imaginaire, Ariste dans le Méchant de 
Gresset, Damon dans le Préjugé à la mode de 
la Chaussée, Philinte encorc dans le Glo- 
rieux de Destouches, Despenáis, dans les Filies 
de marbre de Théodore Barriere, Olivier de 
lalin dans le Demi-Monde et M. de Ryons 
dans VA mi des Femmes d'Alexandre Dumas 
bis, sont des raisonneurs. Cet emploi semble 
appartenir maintenant á la catégone des troi- 
siemes roles.

R aleiqh (sir), aventureux capitaine, 
poete, historien anglais, né en 1552, m. 
en 1618. Après avoir dissipé une for
tune, qu’il tenait des bonnes gráces 
d’Elisabeth, en des explorations utiles 
et des essais de colonisation, il com- 
manda, en qualité de contre-amiral, 
une partie de la flotte avec laquelle le 
comte d’Essex était chargé tl’enlever 
la llotte espagnole des Indes Occiden
tales. Dans nntervalle d ’une série do 
faveurs et de disgráces, qui se termi- 
nérent par sa mort violente, il écrivit 
d’un style simple et concis, relevé de 
pensées philosoplnques, de réllexions 
oréves et serrées, une grande H is lo i r e  
d u  m o n d e  (1614), des poemes et divers 
traités de politique. (Édit. mod. deses 
G E u v r e s , Oxford, 1829, 8 vol. in-8°.)

R am ayana. Grande épopée sanscrite, 
composéedans sa forme derniére par Valmiki. 
C 'est surtout un poéme symbolique oú se sont 
entassées etcombinées avec lasuitedes temps, 
les traditions popülaires, les mystéres sacer- 
dotaux, les systémes religieux et les légen- 
des nationales. Quant au fond du récit, il 
roule sur les aventures de Sita, transportée 
dans l’ile de Ceylau ct que Rama va recon - 
quériravec l'aide de son ami le roi dessin^es. 
L’idée philosophiquc qui s’en dégage, cest 
qu’il n’est de gloire liaute, qu’il n ’est de 
grandeur menant au ciel de Bralirna qu’aprés 
f’épreuve et gràceà l’épreuve; c’est qu iln ap- 
partient qu’au patient d’ètre triomphateur. Le 
R. célebre avant tout l’immolation de soi. 
(Trad. angl. éd. W. Carey et Joshua Marsh- 
inan, Serampour, 3 vol. in-4°; trad. franc. 
d'Hipp..Fauche, Paris, 1854-58, 9 vol in-12; 
trad. ital. de Gorresio, avec le texte sanscrit, 
1858, 10 V. in-8».)

R am baud (Alfred), historien et 
homme politique français, né á Be- 
sançon, en 1842 ; professeur à la Sor
bonne ; membre de l'Académie de 
morale de St-Pétersbourg et de l ’Insti- 
tut de Franco (1897); m. en 190b. A 
consacré une partie de ses travaux aux 
pays du Nord, soit pour i'aire con- 
naitre iittérairement les chants hérol- 
ques de la Russie, traduits ou analysés 
pour la premiére fois (la Russie épique, 
1876), soit pour dderire Sébastopol et 
la Chersonése (1875), soit enfin pour 
donner, d’après les sources, un excel
lent manuel del’Histmre de fíiissie(lSTl). 
D’autre part, il a traité, selon la ma
niere de Guizot, maisplus spécialement 
á l’usage des écoles, l’histoire interne 
de la France, c’est-á-dire de ses insti- 
tutions (Hisl. de la cwilisation française, 
1885-86, 2 vol. in-18); et dirigé, avec 
Ernest Lavisse, la pnblication de l’oeu- 
vre d’histoire générale la plus impor
tante, qui ait vu le jour, dans notre 
pays, au x ix” s. (Voy. Lavisse.) Les 
qualités habituelles de M. Rambaud 
sont l’esprit de méthode, une érudition 
sobre etsúre, la coordination heureuse 
des documents et la netteté du style.

R am baud  de V aqueiras, trouba- 
dour et noble chevalier du xm* s., né 
dans le Comtat-Venaissin. Raynouard 
a reeueilli quelques-unes de ses piéees 
de vers, animées d’un sentiment tendre 
et vif.

R am bou ille t (Hotel de). Nom sous lequel 
on designe les réunions du salón Uttéraire lo 
plus célebre du x v ii” s. L’éiite de la société 
s’y rassemblait, autour de Catherine de Vi- 
vonne, marquise de Rambouillet, et de sa filie 
Julie d Angennes. On y vit Malherbe. Racan, 
M“°’ de Sevigné et de la Fayette, le grand 
Condé, Bussy-Rabutin, le cardinal de la Va- 
lette. Mllc de Scudéry, Tallemant des Reaux, 
Voiture, La Rochefoucauld, Corneille, Godeau 
et maints autres. C’était une espéced academie 
des beaux-esprits, un tribunal de galanterie, 
d’élégance et de distinction avec lequel il tal- 
lait compter etdont les décisions avaientgrand 
noids én matiére d’estime et de renommee. 
Enlin, 1’Hotel de R. menait aux honneurs, au
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crèdit. Les gens de cour briguaient la faveur 
d’une présentation chez ylrí/íerti'ce(anagramme 
de Catherine). Et chacun làse montraitgalant, 
amoureux des lettres, complètement voué aux 
plaisirs de l ’esprit. Cette société, oú se déve- 
loppèrent de prime abord, en mème temps que le 
gotit particulier des littératures italienne et 
espagnole, la finesse et lapureté du langage. 
rendit des Services inoubliables. Malheureu- 
sement, comme il était aisé de le prévoir, les 
politesses de « la chambre bleue » dégénérè- 
rent en affectat ions. D autres ruellos imita
trices en amplifièrent encore les défauts: à 
forcé de raíliner par désceuvrement. l’art de 
parler d’une maniere intelligible disparut des 
conversations distinguées; les exagérations de 
la préciosité trouvèrent asile dans les salons 
bourgeois; et les « précieuses ridicules » 
succederent aux c< precieuses illustres » et 
charmantes. qui avaient auparavant donné le 
ton à la meilleure société du x v ii0 s.

H am ler (Karl-W ilhem), poéte al- 
lemand, né en 1725, á Colberg; mem
bre de TAcadémie de Berlín; m. en 
1798. La poésie lyriqüe fut son genre 
de prédilection. IIy aífectionnaparticu- 
lièrement la maiiière d’Horace et su t 
plier la langue allemande aux formes 
variées du rythme oú le maitre latin 
déploya tant de gráce, de charme et 
de flexibilité. ( Q E u v r e s  p o é t . ,  Berlín, 
1800-1801, 2 vol.) Ramler se distingua 
aussi comme critique et traducteur.

R am ond (Louis-François, barón), 
géologue et littératé’ur français, né à 
Strasbourg, en 1755; député, préfet, 
conseiller d’Etat, membre de l’Institut; 
m. en 1827. Ses belles descriptions de 
montagnes, V o y a g e s  a u  M o n t - P e r d u , l’ont 
fait surnommer le Saussure des Py- 
r énées.

R am say (Allan), poéte écossais, 
né á Leadhills, en 1686, m. en 1758. 
Garçon coiffeur, puis libraire, il acquit 
une certaine fortune et tenta de fonder 
un théátre. Précurseur de Burns, il 
excella, dans sa pittoresque diction, á 
présenter des caractéres vrais et sim
ples. Son G e n t i l  D e r g e r , drame pastoral 
en cinq actes, est devenu une piéce 
nationale, diez les Highlanders, et se 
joue fréquemment, aux jours de féte, 
dans une grange ou <lans une salle d’au- 
berge. ( Q E a v . , 1802, 2 vol. in-8°.)

R am say (André-Michel, chevalier 
de), littératcur lrançais, d’origine 
écossaise, nóàA yr, en 1686, venu en 
l· ranee, oú i] fut gouverneur du 
pnnee de Turenne, et des fils du pré- 
tendant Jacques II; m. en 1713. L’in- 
fluence et les leçons de Fénelon 
Pavaient yamené du scepticisme à la 
foi catliolique. II s’appliqua, dans la 
plupart de ses ouvrages, á interpréter 
sous une forme large et claire, les 
idées littéraires, religieuses, politiques 
et morales de l’illustre archevéque de 
Cambrai. ( D is c .  s u r  la  p o é s ie  é p iq u e , P a 
ris, 1717, in-12; E s s a i  s u r  le  g o u v c r n e -

m e n t  c i v i l  s e lo n  le s  p r in c i p e s  d e  F é n e lo n ,  
Londres, 1721, in-12, etc.)

R am us (P ierre La R am ee, dit), 
philosophe et érudlt français, né en 
1515. dans le Vermandois. massacré le 
troisiéme jour de la Saint-Bartbélemy, 
le 26 aoút 1572. Maitre ès arts, il oc
cupa plusieurs chaires avecéelat, mais 
s’attira de nombreuses inimitiésparson 
esprit militant et novateur, join tá une 
présomption extréme et á un trop grand 
amour de contredire. II attaqua trés 
áprement l’autorité d’Aristote ( A r i s to -  
t e l i c x  a n im a d v e r s io n e s , Paris, 1545, in-8“), 
s’efforça de réfuter Euclide après le 
Stagyrite; et, non content de réformer 
la logique, la géométrie, la langue fran- 
çaise, il entreprit de réformer la Ré- 
forme elle-méme, dont il avait em- 
brassé le partí. Malgré ses excés de 
doctrines, il rendit de réels Services, 
contribua aux progrés de la rhétorique, 
renouvela l’enseignement des lettres, 
introduisit dans laphilosophie univer- 
sitaire un esprit plus libéral, et, sur 
plusieurs points, dégagea la raison du 
pédantisme aveugle de l’école.

R aneé (Armand Le Bouthillier 
de), écrivain et critique, né en 1626, á 
Paris, tonsuré en 1635, ordonné prétre 
seulement en 1651; m. á Soligny-la- 
Trappe, prés Mortagne, en 1700. Des
tiné á l’Eglise, sans que la vocation 
eút parlé encore en lui, il se laissa 
porter avee une sorte de fougue aux 
entrainements mondains, jusqu’á ce 
que, tout à fait revenu de l’ambition 
et du plaisir pour en avoir trop espéré, 
il prit l’habit des trappistes et s’ins- 
titua l’austére réformateur de l’ordre. 
Depuis lors, aueune voie de mortifica- 
tion ne lui parut assez ápre ni assez 
rude pour arriver au but de la perfec- 
tion chrétienne. ( T r a i t e  d e  la  s a in l e lé  e l  
d e s  d e v o ir s  d e  la  v ie  m o n a s t iq u e ,  Paris, 
1683; L e t t r e s  d e  p i é t é  é c r i l e s  à  d i f f e r e n t e s  
p e r s o n n e s ,  1701-1702: 2 vol. in-12.)

R ancliin  (Jacques de), magistrat et 
b e l - e s p r i t  français, né á Montpellier, 
vers 1604; président de la troisiéme 
chambre des enquétes á Toulouse; m. 
en 1692. II publia des poésies légéres 
(Toulouse, 1675) d’un tour heureux et 
d’une certaine éléganee.

R anconet (Aimar de), jurisconsulto 
français, né à  la fin du xve s., mort en 
1559. II eut la réputation d’étre égale- 
ment habile dans le droit romain, dans 
les mathématiques et dans la scienco 
des antiquités.

R angabé (Alexandre- R izos), lit
tératcur ot homme d’Etat grec, né 
à Constantinople, en 1810, m. en 1892; 
d une anejenne íamille byzantine re- 
mpntant jusqu à 1’empereur Flavius-
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Michel Rangabé I" ;  conseiller d’Etat, 
sous le roí Othon; puis, ministre de la 
maison du roi et des relations exté- 
neures; plusieurs fois envoyé comme 
amhassadeur á Constantinople, á P a 
rís et á Berlin ; membre correspondan! 
de l’Académie des Inscriptions.

R anke (Léopold de), historien al- 
lemand, né en Thuringe, en 1795, pro- 
lesseur á l’Université de Berlin, mem
ore associé de l’Institut; m. á Berlin 
en 1886. Célebre par ses cours qui eurent 
un granel retentissement, par ses tra- 
vaux qui embrassent l’histoire univer- 
selle et en particulier par des oeuvres 
Magistrales sur la papauté, sur la Re
forme. C’était un esprit supérieur sans 
préjugés et sans frontiéres. R. excellait 
dans l’art du portrait. II a donné le 
Mouvement et la vie á son W allens- 
fem, á la fois attirant et terrible. Ses 
jugements sur les écrivains valent ses 
Pqrtraits de souverains et d’hommes 
fL ta t. ( S a e m m t l i c h e  W e r k e ,  Leipzig, 
L>67 et suiv.)

Raoul A rd en t, sermonnaire du 
Ï 1 s-, né prés de Poitiers, m. en 1101, 
dans les montagnes de la Palestine. 
Avec la rudesse expressive et les mou- 

ements passionnés de son éloquence, 
“  représentait la fougue d’enthousias- 
r?e> 1 impétuosité, la fiamme du mls- 
“lonnaire, de l’apótre. ( R a d u lp h i  A r d e n -

P o t a v i ,  h o m e l ia s , 2 vol, in-12: P a t r o l .  
ta l; , CLV.)

,y d o u l  de Caen, chroniqueur fran- 
t.ais du xii" s. A Tinstar des autres 
atinistes Tudebode et Foucher de 
nartres, il a raconté comme témoin les 

Premiersépisodesde Thistoiredes Croi- 
sades. (V. collect. Guizot, t. XXIII.)

de Ca“ b ra i. Chanson de geste 
T7,m" s-' appartenant au cycle provincial, 
est i» emí>leinte tle l’esPr>l germanique, elle 
d,. t ' expressioii des moeurs de la gran- 
v e i  °1- ll? nulitaire. Lá se déroule, en 7,630 

“‘vises en 319 laisses assonancées, la 
nn„, duneveu de Louis d’Outremercontro les 
hiun - s “ Berbert, comte de Vermandois. 
s„. |‘*U1 ,se termine par la morí de Raoul tuc 
T . chanip de bataille d'Origny, en 9-13. 
les i 1 Louis y est représente comme felón et 
i.-, barons s’unissent pour le braver. (Ed. 
t-dward Le Glay, Paris, 1840.)

vr?.aou* de H oudanc, trouvére du 
s¡- né en Picardie ou dans le Hai- 

r n , : j  'r son P°éme d’aventures: U e -  
a u<Jis d e  P o r t l e s g u e z ,  son voyage allé- 

Y„ï1s u®: le S o n g e  o u  la  V o ie  d ’e n fe r  (éd.
4 Ubiual, M y s té r e s , 1837), et son eode de 
lb t rt?ISle intitu]é le D i t  d e s  A - ile s , il 
t o J 11* Sían<le faveur auprés de ses eon- 
temporatns.
1 R aottí-R ocheU 6 (Désiré), arohéo- 
179o etc, numismate français, né en 

a oaint-Amant; gendre du cé

lebre sculpteur Houdon; suppléant de 
Dutzot á la Faculté des Lettres de 
1 aris; membre de TInstitut. Des suc
cés de monde et d’influenoe, autant 
que le mérite de ses travaux d’anti- 
quités greeques ou latines lui firent 
tí-ouver la réputation et la faveur. 
Brunet de Presles a continué et déve- 
loppé son H i s t .  c r i t i q u e  d e s  c o lo n ie s  g r e c - 
q u e s ,  publiée d’abord en 1815. (4 vol. 
in-8°.)

(Nicolás), poéte français, né 
yers !54° á Fontenay-le-Comte, m. en 
16U8. Vafilanteplume etvaillanté épée, 
Y combattit á Ivry sous les drapeaux 
du Béarnais. Pendant les loisirs que 
luí laissait sa charge de sénéchal à 
hontenay et plus tard celle de lieute- 
nant de robe courte, il cultiva les muses 
latines et françaises. Traducteur d’O- 
vide, d’Horace et de quelques autres 
poétes, il composa tout un recueil de 
vers mesurés á la maniére des Grecs 
et des Iatins. « Accorder nostre langue 
au luth oracien », c’était son ambition 
et son ¡Ilusión. N. Rapin est un des 
auteurs de la S a t i r e  M e n ip p é e .  (O E u v . l a 
t in e s  e t  f r a n ç a i s e s  d e  N .  R . ,  Paris, 1610 
in-4“.)

R a p in  (le P . R enií), poéte latin mo
derne, critique et théologien français, 
né á Tours, en 1621, m. en 1687. Mem
bre de la Société de Jésus, il partagea 
les travaux de son esprit entre les let
tres et la religión. De ses compositions 
latines la plus réputée est le poémé 
didactique des J a r d i n s  ( H o r to r u m  l i b r i ,  
IV, 1665, in-4") souvent rééditó et tra- 
duit. Parmi ses écrits en prose fran- 
çaise, son T r a i t e  d e  la  m a n ié r e  d 'é c r i r e  
T h i s to i r e  a passé pour un petit ouvrage 
achevé. (Edit. des O E u v r e s  d i v e r s e s  du 
Père Rapin, París, 1681, 2 vol. in-12; 
Venise, 1734; Amsterdam, 1693, 2 vol. 
in-12, etc.)

R ap in  T h o ira s  ou T h o y ras R a 
pin, comme ilsignait lui-méme (Paul 
de), historien français, neveu de Pel- 
lijsson, né en 1661, á Castres, m. en 
1725, en Hollande, II avait embrassé 
la professiou des armes, lorsque la ré- 
vocation de l’édit de Nantes Tobligea 
de passer sous les drapeaux de la Iíol- 
lande. II passa en Angleterre, á la sui te 
du ducd’Orangeet devint le précepteur 
des fils de lord Pòrtland. C’est á Lon
dres qu’il composa la majeure partie 
de son H i s to i r e  d ’A n g l e t e r r e  (La Ilaye, 
1721, 8 vol. in-4°), oú percent des sen
timents d’hostilité contre le cat.holi- 
cisme et de rancune contreia France, 
mais qu’a rendue trés méritoire la so- 
lidité des recherehes, parmi les actes 
públics et les chartes.

R apsodes (du gr. pànTsíV, coudre, et
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chant). Chez les Grecs, récitateurs poé- 
flques. Iis allaient de ville en ville chaüitant 
des fragments èpiques d’ariciens poetes, sur- 
tout d’Homére, qu’ils se bornaient à coudre 
ensemble par quelques vers de leur crü. Les 
r. succédèrentauxaédes. (Voy.ceníotetaussi 
Homére, Homérides). On a donné souvent ce 
nom, par extensión et figurcment, aux bardes, 
ménestrels, jongleurs, chantres populaires et 
récitateurs errants, qui, dans les divers pays, 
s’cn allaient de ville en ville, de village en 
village, faisant métier de débiter des poesies 
à la foule. Ainsi, en 1878, mourait à Voronej, 
dans la Petite-Russie, sous le nom d Oleg 
Goboretz, le dernier descendant peut-etre de 
ces anciens rapsodes, qui, courant les pro- 
vinces de l’empire, récitaient, dans les villa- 
ges, en échange de quelque petit nresent ou 
d'une place à la table de faniille, les vieilles 
traditions pieusement gardées et les chants 
qu’ils composaient.

R aschi, né Salomon J arqui, cé
lebre rabbin, né à Troyes, en 1040. 
Form éà la connaissance des dift’érentcs 
versions de la Bible par des études 
profondes et de nombreux voyages, 
Commentateur encore accrédité du 
P e n t a t e u q u e ,  du C a n t iq u e  d e s  C a n t iq u e s ,  
du livre de R u t h ,  d ’E s l h e r ,  de N e h e m ie  
et du T a l m u d .

R ascliid-Eddin , autrement appelé 
F adhl-Alla h , célébre annaliste per- 
san du XIIIo s., né à Hamadan (an- 
cienne Médie); vizir des sultans Glni- 
zan-Khan et Oldjaïtou. II doit sa 
réputation auné véritableencyclopédie 
historique et géographique, diverse- 
ment intitulée : le D ja m i - a l  T e w a r i k h  
(Collection des Annales) et le T a r i k h -  
m o u b a r e k - G h a z a n y  (Hist. auguste de 
Ghazan). L’érudit Etienne Quatremére 
en a donné une traduetion partielle 
en français ( H i s t o i r e  d e s  M o n g o ls  d e  la  
P e r s e ,  Paris, 1836, p e titin-fol.)

R ask  (R amus-Ch r ist ia n ), célébre 
philologue danois, né en Fionie, en 
1787; professeur á l’Université de Co
penhague ; membre d’un grand nombre 
d’académies et de sociétés savantes, 
m. en 1832. II s’est acquis une réputa
tion européenne dans la grammaire 
comparée et a rendu les plus éminents 
Services pour la connaissance des ori
gines littéraires scandinaves. ( R e g le s  
d e  l ’a n c ie n n e  la n g u e  d u  N o r d ,  Copenhii- 
gue, 1808; R e c h e r c h e s  s u r  le s  o r ig in e s  d e  
l a  l a n g u e  i s la n d a is e . Copenhague, 1818, 
in-8°; éd. erit. des E d d a s ,  Stoekholm, 
2 vol. in-8°; A n c .  c h r o n o lo g ie  é g y p t i e n n e ,  
h é b r a iq u e ,  etc.)

R aspe (Ro d o lph e-Eric ) , savant 
minéralogiste et archéologue allemand,
_né à ITanovre, en 1737, m. en 1794 —
•luquel on attribue l’humoristique et 
nopulaire récit des V o y a g e s  m e r v e i l l e u x  
e t  a v e n tu r e s  d u  b a r ó n  d e  M ü n c h a u s e n .  
(Voy. Münchausen.)

R asponi (donna F elicia), religieuse

italienne. née en 1523, d’une famille 
puissante dont il est souvent question 
dans les ehroniques de Ravenne; ni
en 1579. Contrainte par sa famille á 
prendre le voile (elle était la derniére 
de onze enfants), élue vers 1506 ab- 
besse du couvent de Saint-André, elle 
s’accoutuma aux rigueurs de sa con- 
dition et composa méme un dialogue 
sur l’exeellence de l’état monacal (Bo- 
logne, 1572). Les contemporains, An- 
níbal Caro, Girolamo Rossi, d’autres 
plus obscurs, ont célébré avec chaleur 
sa beauté,son esprit et ses vertus.

R ationalism e. En pliil., Systéme qut, 
commc le déisme et le naturalismo, ne recon- 
nait, en fait de religión, que oe que la raison 
laissée à elle-méme peut découvrir.

R au m er ( Frédéric - L odis - Geor 
ges de;, historien allemand, né en 
1781, pres de Dessau ; membre de 
l’Académie de Berlín ; m. en 1873. H 
vit accueillir comme une oeuvre magis
trale Y  H i s t .  d e s  H o h e n s t a u f e n  (Leipzigi 
1823-25, G vol.), qui est, en eífet, le 
meilleur de ses livres (V. aussi Y H is t-  
d e  V E u r o p e  d e p u i s  l a  f i n  d u  X V o s ié c le ,  
1832-58, 10 vol.). Cetait un esprit juste, 
un homme de Science et un caractére
ndépendant; mais à qui le succés ins
pira une cerlaine vanitó personnclle. 
Y .  ses L e t t r e s  s u r  P a r i s , 1831, 4 vol.)

R aupach  ( Ernest -Benjamín- Sa
lomon), auteur dramatique allemand, 
né pros de Liegnitz, en 1784 ; ni. en 
1852. II fut longtemps le poete en titre 
du Théatre rojal do Berlín, occupa do 
ses nombreux drames, à l’accent dé- 
clamatoire, la scéno et lo public [D ra -  
m a t i s c h e  W e r k e  e r n s t e r  G a t t u n g ,  Ham- 
bourg, 1835-44, 18 vol.), brilla dans la 
comédio avec une piéce supérieure à 
ses autres ouvrages : les C o n t r e b a n d ie r s  
( K o m is c h e  G a t t u n g , 1826-35, 4 vol.), enfin 
publia des poésies et des romans. II eut 
une veino plus féconde que puissante- 
Raupach avait échafaudé jusqu’á scizo 
tragèdies ou drames sur la maison des 
Hohenstaufen.

R auzan (le P. J ean-B a p t is t e ), P1̂ ' 
dicateur français, né en 1757, m. cu 
1847. Fondateur de la société des mis
sions de France, dont les membre^ 
voués à l’éloquence apostolique, al
laient de ville en ville précher Jésus 
vainqueur, il en donna lexempie 
l’entrainement. II excellait à proh 
des moindres circonstances pour saisu 
son auditoire. II demandait aux sou- 
venirs de 1’histoire, aux vicissitucies 
mèmes de l’atmosphére, des mouve- 
ments que la chaire autorise et QJj 
rappelaient la liberté des ages de lo • 
« Le Pére Rauzan, c’est un homm 
que je ne puis juger, il m’entraine, 
disait M. de Frayssinous. Aujourd hm
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que l’accent est perdu, queJa voix est 
éteinte, il ne reste plus de ces mrssions 
que le souvenir. — Ch . G.

R avaisson (Félix), philosophe fran
çais, membre de l’Institut, né à Namur,en 
1813, m. en 1905. Auteur, entre autres ou
vrages, d’un remarquable rapport sur la 
P h i lo s o p h ie  e n  F r a n c e  a u  X I X o s .  (1808) 

Ravicjnan (le P . Gustave-X avier 
Delacroix de), prédicateur français, 
de l’ordre des Jésuites, né à Bayonne, 
en 1795, m. en 1858. 11 remplaça La- 
cordaire dans la chaire de Notre-Dame 
de Paris (1836-1846). Son style était un 
peu rude et heurté, mais par là méme 
devenait plus nerveux, plus incisif. En 
méme temps qu’une sévère logic^ue íl 
avait de la soudaineté, du trait. La 
Science des Écritures, le zèle pour le 
salut des àmes étaient sa forcé. ( C o n fe r . ,  
1859, 4 vol. in-8°, et div. ouvr.)

R avlengliien (François), lat. R a -  
p h e le n g iu s , imprimeur et érudit belge, 
né en 1539. près de L ille ; professeur 
de grec à l’Üniversité de Cambridge,, 
puis d’hébreu à celle de Leyde; m. en 
1597. Editeur du N o u v e a u  T e s ta m e n t  s y -  
r ia q u e  en caractères hébraïques. (An
vers, 1575, in-4°), il donna personnel- 
lement un L e x i q u e  a r a b e  (1599, in-8°; 
1613, in-4°) et eles commentaires sur la 
Bible. II avait épousé la filie de Chris- 
tophe Plantin, un autre rival des Alde 
et des Estienne.

R aw linson (Richard), littérateur 
anglais, né à Londres, en 1690, m. en 
1775. Riche et bienfaisant Mécène de 
TUniversité d’Oxford. ( N e w  M e th o d  o j  
s lu d y i n g  h i s t o r y ,  Londres, 1728, 2 vol. 
in-8°; etc.)

Son frèreTiiOMAS R aw linson  (1681 
1725)futun grand bibliophile.

R aynal (l’abbé Guillaume-Fran- 
çois), historien et publiciste français, 
né en 1713, à Saint-Geniez, dans le 
Rouergue; nommé, sur la fin de ses 
jours, membre de l’Institut; m. en 
1796. II avait été prétre, professa pen
dant quelques temps la théologie, et 
s’était méme lancé, à Paris, dans la 
prédication. Brusquement, il aban- 
donna les fonctions ecclésiastiques et 
chercha dans la culture des lettres des 
moyens d’existence ( H i s t .  d u  s ta t h o u -  
d é r a t , La l·Iaye, 1748, in-12; A n e c d o te s  
l i t té r a ir e s , Paris, 1750, 10 vol. in-12, 
etc.) Son ouvrage le plus important 
ne vit le jour que longtemps après. 
Tandis que TAmérique septentrionale 
se préparait à secouer le joug de l’An- 
gleterre, il entreprit de raconter tous 
les événements mémorables, qui s’é- 
taient accomplis sur ce vaste continent 
depuis sa découverte au xv°s., et d’en 
tirer des leçons pour le monde entier. 
De cette idée, sortit Y H i s to i r e  p h i lo s o -

D ict. des écrivains.

p h i q u e  e t  p o l i t i q u e d e s  é ta b l i s s e m e n t s  e t d u  
c o m m e r c e  d e s  E u r o p è e n s  d a n s  le s  d e u x  
I n d e s  (16 vol. in-8°; nombr. éd.), qui fit 
un bruit énorme, provoqua contre l’au- 
teur les condamnations du Parlement, 
et fut d’autant plus recherché qu’on 
venait de le proscrire. On l’appela « un 
des monuments du siécle.» La critique 
moderne est bien revenue de cet en- 
thousiasme. U H i s t .  d e s  D e u x - I h d e s  de 
l’abbé Raynal est une oeuvre de plu- 
sieurs mains (Diderot et beaucoup d’au
tres y travaillòrent), incohérente, em- 
phatique, oú les meilleures idées en 
faveur du progrés, de la tolérance, de 
la iustice humaine, oú les vues les plus 
juclicieuces concernant Tinfluence que 
les rapports avec le Nouveau Monde 
ont eue sur les mceurs, les gouverne- 
ments, les arts et les opinions de l’An- 
cien, sont gàtées par le défaut de me
sure, par la  confusión et la difïusion 
des matièr-es, et par la violence de 
l’esprit de parti.

R ay n o u ard  (Juste-Marie) littéra
teur, avocat et homme politique fran
çais, né à Brignoles, dans le Var, en 
1791; député de 1806 à 1814; reçu en 
1807 à l’Académie; m. en 1836. Homme 
ingénieux et infatigable, il a débrouillé 
les origines de la littérature française 
( É lé m .  d e  l a  g r a m m a ir e  r o m a n e , Paris, 
1816, in-8°), tenté de renouveler l’his- 
toire des communes ( H i s t .  d u  d r o i l  m u 
n i c ip a l , 1829, 2 vol. in-8°), et tracé celle 
des troubadours ( C h o i x  d e  p o é s .  o r ig in a le s  
d e s  t r o u b a d o u r s ,  1816-21,6 v. in-8° etc.) de 
la méme main dont il avait, auparavant, 
écrit la tragédie des T e m p l i e r s  (1805).

R eali di F ra n c ia . Voy. l’Entrée en 
Espagne.

R ealism e. Système de idnlosophie sco- 
lastique opposé au nominalisme. Les realistes 
soulenaient que lés idées universelles (les 
universaux) ont une réalité exténeure mde- 
i>endante des choses et de l esprit. Cette doc- 
I rine, qui a son point de départ clans la philoso
phie de Platon, eut pour prineipaux champions 
Guillaume de Champeaux, saint Anselme, 
Amaury, Duns Scot, Gilbert deia Porée.

R ealism e. Inntationde la nature, recher- 
cliée d'aussi près qüe possible, à l’exclusion 
de V idealisme. A la fin du x v i i i 0 s., Restif de 
la Bretonne avait parlé des realistes du ]Our. 
Et c’est seulement vers 1848 que le mot rea
lisme fit définitivement (selon Champfleury) 
son trou dans le dictionnaire. Mais le senti
ment lui-méme de la réalité, dans l’expression 
de l ’art, est aussi vieux que les plusancienncs 
manifestations intellectuelles, et ilse  retrouve 
partout. Si l’on ensuit lesévolutions à travers 
les èpoques on voit que l’espnt humain a 
toujours été balancé, comme par une sorte ele 
rytnme régulier, entre la conception immate- 
rielle et l’expérience positive, entre le reve 
et la réalité palpable, entre les aspirations 
pures et l’observation brutale, entre les ten- 
dances spirituelles et les passions actives. 
Néanmoins, c’est au xix° s., et specialement 
dans les littératures anglaise, française et 
russe, que le réalisme proprement dit a prati-
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qué ses formules avec le plus d'abondance et 
daus les proportions quelquefois les plus exces
sives (voy. Naturalisme). Laperfection mcme 
de l'art, c'est d’étre beau tout en restant vrai.

R eboul (Jean), poète français, né à 
Nimes, en 1796, m. en 1864. Simple 
boulanger de son état, fils de la Muse 
par vocation, chantreehrétien des clas
ses plébéiennes, il modula une exquise 
et inoubliable élégie : 1 'A n g e  e t  l ’e n fa n t ,  
et haussa ses accents pour célébrer les 
harmonies du catholicisme avec les 
destinées présentes desnations. ( P o é s . ,  
1836-1846.)

R écam ier (Jeanne-A délaïde B er- 
na rd , M "), femme célèbre par ses 
relations littéraires, le charme de son 
esprit et de sa personne et l’influence 
de son salón, née á Lyon, en 1777; ma
ride à quinze ans ari banquier Réca
mier, quila traita toujours comme une 
filie dont la beauté contentait ses yeux 
et dont les succés flattaient sa vahité; 
m. en 1849. Jusqu’à cinquantè ans. elle 
avait été la plus belle personne de son 
siécle. Elle dépensa les derniéres an- 
nées de sa vie á consoler Chateaubriand 
attristé, malade et vieilli. Elle avait 
inspiré, autour d’elle, parmi tant 
d liommes supérieurs qui recherchaient 
sa compagnie, des attachements pro- 
fonds qu’elle sut convertir doucement 
en amitiés fidéles et pleines d’abnéga- 
tion. « C’est peut-étre la seule femme, 
a dit sa filie adoptive, Mm" Charles Le- 
normand, la seule qui n’ayant rien 
ócrit et n’étant jamais sortie des li
mites de la vie privée, ait mérité que 
sa ville natale proposat son éloge pú
blic. » (Voy. S o u v e n i r s  e t  C o r r e s p o n d . ,  
3o éd-, 1860, 2 vol. in-8°.)

R eeherclie  de la  v é rité  (De lal 
Voy. Malebranche. '

R écits d ’un m éneslre l de Reim s.
Chromque faite á Reims en 1260, beaucoup 
moins recommandable par la véracité des de
talls que par l’aerément du style, le eharme 
Vif et depage deI'expression. (Ed. deWailly 
Paris, 1877.) *’

R écils des T em ps m érovingiens.
Voy. Thierry (Augustin).

R ecias  de M olliens, pseudonyme 
d un auteur du xn° s., qui s’appelait 
sans doute Barthélemi et qui se dési- 
gne commc étant reclus á Molliens 
(Aisne). Ses deux poémes, C h a n t é  e t  
M is e r e r e , disposés comme les V e r s  à  la  
M o r t en strophes de douze vers octo- 
syllabiques sur deux rimes, furent trés 
répandus; il y prodigue, pour tout le 
monde, les exliortations á luir le péclié 
et á mériter le ciel. (Ed. Van Hamel, 
Paris, 1885.)

R edi (Francesco), savant et poéte 
italien, né á Arezzo, en 1626, médeoin 
des dues de Toscane, Ferdinand II et 
Cosme 111; m. en 1697. Célèbre surtout

comme naturaliste, il sut trouver des 
loisirs heureux pourcultiver les Muses. 
On reconnait quelque prix á ses son- 
nets; et le dithyrambe de B a c c h u s  en 
T o s c a n e  (O E u v . c o m p l . ,  1741-42, 6 vol. 
in-8“) est composé avec beaucoup d’art 
et d’esprit.

R edondance. Défaut du style, le ren- 
dantfaible et languissant, superfluite de paro- 
les dans un discours. C’est une espéce de bon- 
dissement de la pensée, comme le remarque 
Nodier, qui, après avoirfrappé l’esprit, rejail- 
u t et retombe avec moins de forcé.

R édu its. Au xv ir0 s., dans la société 
elegante, nomdonné àdes reunions de beaux- 
esprits. Le r. était un salón, un cercle, on, 
comme on disait encore, uno rond littéraire». 
L'Hótel de Rambouillet avait été « le paran
gón » de ces acadèmies au petit pied.

R ees (A braham), savant encyclo- 
pédiste anglais, né prés de Montgo- 
mery, en 1743; membre de la Société 
royale de Londres; m. en 1825. (Rees’ 
New cyclopeedia, or universal Dictionary 
of arts, Sciences and litterature, Londres, 
1802-2Ó, 45 vol. in-4°.)

R ég is (le P. Jean-Baptiste), mis- 
sionnaire et jésuite français, né vers 
1665, á Istres, en Provence ; m. on 1737. 
Traduisit en latin V Y - H i n g ,  le plus an
den  et le plus obscur, dit-on, des li- 
vres clàssiques chinois; et dressa, aveo 
le concours d’autres m issionnaires, pour 
l’empereur Khang-Hi, la caríe géné- 
rale de la Chine.

R égis (P ie r r e  - Sylvain Leroy, 
dit), philosophe français, né dans 
l’Agénois, en 1632 ; m. en 1707 : défen- 
seur éloquent du cartésianisme, qu’il 
s’eiïorça de concilier avec la foi (VUsage 
de la raison et de la foi, Paris, 1701, 
in-4°; etc.)

Regnard (Jean- F rançois), célebre 
poète comique français, né à Paris, en

Regnard.
1655, m. en 1709. Fils de riches mar- 
chanus, maltre de sa fortune á vingt
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ans, aim antleplaisiretl’indépendance, 
H se mit á yoyager pendant huit an- 
nées recueillit pour les publier plus 
rard des impressions et des souvenirs 
{ V o y a g e  d e  L a p o n i e ,  V o y a g e  d e  F l a n d r e  
e l d e  H o l la n d e ,  V o y a g e  d e  N o r m a n d ie ,etc.) 
mena une existence assez romanesque, 
Pms vint se fixer à París oú il acheta 
une eharge de trésorier, qui lui permit 
de recevoir la meilleure et la plus 
joyeuse compagnie, et mourut d’indi- 
gestion dans son cháteau de Crillon, 
Pi'és de Dourdan. Ses cheís-d’ceuvre 
au théátre so n t: le J o u e u r , le L é g a ta ir e  
u n iv e r s e l , les M e n e c h m e s , le D i s tr a i t ,  D e 
m e r i t e ,  ie D iv o r c e , le B a l ,  le R e to u r  i m 
p r e m í R. amuse plus qu’il ne fait pen
ser. Quoiqu’il a itsa isiles ridicules sur

vif ot peint de certains caracteres 
avec un relief saisissant de vérité, il 
uariendupsychologueni du moraliste. 
En revanche, il est trés gai; il a du 
mouvement, de l’entrain, de la sou- 
Plesse, autant qu’il est possible, fait 
admirablement le vers comique et pro
digue l’esprit á pleine mesure.

R egnault (Élias), historien et pu- 
bliciste français, né á Londres, en 1801, 
m. en 1868. Continuateur de V H is t .  d e  
d ‘x  a n s  de Louis Blanc, dont il parta- 
goait les opinions avancées ( H i s to i r e  
de h u i t  a n s  [1840-48], 1851-52,3 v. in-S°); 
ct producteur assez fécond d’écrits de 
oirconstance, de traductions, d’ouvra- 
gés històriques.

R egnier (M a t h u r in ), poéte satiri- 
*lue français, né en 1573, á Chartres,

en 1613. Neveu de Desportes, il 
tenarf, de son sang l’amour des vers; il 
iut son éléve, et plus tard il a d i t :
4e vais le grand chemin que mon onde m’ap-

[pnt.
, l ' éommença comme lui par s’attacher 
a i Eglise, par suivre quelque grand 
personnage, visiter l’Italie, s’y ins- 
t u 0, *'re ês nnniéns, Ovide surtout

Horaee : mais il ne sut pas, comme 
;e célèbre abbé de Tirón, enchainer la 
fortune. II vécut assez mal à son aise. 
«os vers n’étaient pas suffisamment 
Payés: il s’en estplaint, quoiqu’il fút, 
a la vérité, le premier auteur de ses 
?'sgráces. Mal réglé dans sa conduito_, 
incapable de se contraindre, trop ami 
de la débauche, il usa ses jours dans 
*e désordre et mourut á l’áge de qua- 
fante ans. II a peint ses vices avec 
naiveté; on ne peut pas le suivre dans 
“ ns les tableaux qu il en odre; du 
moins il en a parlé avec le ton d’un 
Trai poéte. Regnier a créé des types. 
La vérité le dispute á la gaieté du 
l'tA J Eimprévu du style, á l’origina- 
«té des images, chez ce satirique. II 
ne luí manque que de savoir s’arréter 
a temps. Souventildépassela mesure;

REGN

la raillerie devient grotesque, le trait 
est surchargé et le dessin finit en ca
ricature. Mais que de vers heureux, 
pittoresques, amis de la mémoire ! que 
de traits d’esprit 1 Ses seize satires 
sont inégales; il n’en est pas une oú 
n éclate quelque beauté d’une singu- 
lière hardiesse. II a aussi de belles 
stances lyriques, en ses cantiques p é -  
mtenliels.

Diesses, les chutes, les hauts et les bas 
de ce siécle capricieux, désordonné, 
libre dans ses goüts, qu’il a si áprement 
delendu contre les censures de Mal- 
herbe et le purisme des nouveaux ré- 
formateurs. (O E u v .  d e R . ,  éd. Brossette, 
Amsterdam, 1729, in-12; de Cazin, 
1780, 2 vol. in-18, etc., etc.) — Cu. G.

R eg n ie r (A d o l p h e ), philologue 
français, membre de l’Institut, né en 
1804, á Mayence, d’un pére franc-com- 
tois ; m. en 1885. Des travaux impor
tants et variés sur les clàssiques grecs, 
latins et allemands, justifiérent de son 
profond savoir; mais son premier mé
tate fut de propager avec autorité, — 
diseiple de Burnouf passé maltre — la 
connaissance du sanscrit et de ses lois 
grammaticales. ( E lu d e  s u r  l 'i d io m e  d e s  
V é d a s , 1855, in-4”, etc.)

Ses fils, Adolphe etHENRY,ontcolla- 
boréála monumentale publication des 
G r a n d s  é c r i v a in s  d e  la  F r a n c e , qu’il di- 
rigea.

R eg n ier-D esinara is (l’abbé), gram- 
mairien e t  littérateur, né á París, en 
1632; secrétaire perpétuel de l’Acadé- 
mie française en 1684; m. en 1713. 11 
prit la plus grande part á la rédaction 
du D ic t io n n a ir e  de l’Académie, et fut 
chargé par Ia doete compagnie de pu
blier une Grarnmaire française. II con
sacra á cette tacho, délicate et nou- 
velle pour l’époquc, toutes les lumiéres 
qu’il avait pu acquérir par cinquantè 
années deréflexions sur cette langue.

R eid  (Thomas), célèbre philosophe 
écossais, né á Strachan, en 1710, m. en 
1796. L’un des fondateurs de l’école 
dite é c o s s a is e . Ses R e c h e r c h e s  s u r  l ’e n te n -  
d e m e n t  h u m a i n  (1763), ses E s s a i s  s u r  le s  
f a c u l t é s  in te l le c lu e l le s  et s u r  le s  f a c u l t é s  
m o r a le s  furent l’évangilede cette éeole, 
oú domine une sainé et sobre raison. 
Nui philosophe n’a donné une ¡dée 
plus claire de la pereeption, en la dé- 
barrassant. des idées représentatives. 
(O E u v .,trad. franç. parjoufiroy et Gar- 
nier, Paris, 1825-35, 6 vol. in-8°.)

Reimarus(HERMANN-SAMUEL), phi
lologue et naturaliste allemand, né á 
Hambourg, en 1694; membre de plu- 
sieurs acadèmies; m. en 1765. 11 pro-
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fessa tour à tour la philosophie, l’hé- 
breu, les mathématiques, et donna 
des preuves variées de son savoir en- 
cyclopédique. (Ed. de Dion Cassius, 
Iiambourg, 1750, 2 vol. in-fol.; O b s e r 
v a t .  s w  l ' i n s t i n c t  d e s  a n i m a u x ,  1762, 2v. 
in-12; F r a g m .  d 'u n  in c o n n u , publiés par 
W ieland dans les M é m . d ’I i i s t .  e l  d e  lit-  
t é r a t .  d e  la  b ib l io t l i è q u e  d e  W o l f c n b u t t e l ) ,  
Reimarus fut le gendre, lo collabora- 
teur et le biographe du savant J.-Alb. 
F  abricius.

R e in h a rd  (Fr .-Volkmar), théolo- 
gien et prédicateur protestant, né en 
1753, dans le Palatinat; professeur de 
théologieà Wittemberg; premier pré
dicateur de la cour de Saxe; m. à 
Dresde, en 1812.11 porta dans ses nom- 
breux sermons ( P r e d i g t e n ,  dem. éd. 
eompl., 1831-37, 40vol. in-S”) la ehalcur 
d’une foi sincére et en tira de grands 
effets d’émotion.

R einho ld  (Karl-LiSonard), philo
sophe allemand, né àVienne en 1758; 
professeur aux Universités d’Iéna et 
de Kiel ;m . en 1823. Propagateur des 
idées de Kant. R. était le gendre de 
W ieland.

R ein k en s(Jo sE P ii-H u B E R T ), auteur 
eeclésiastique allemand, né en 1821, à 
Burtcheid, près d’Aix-la-Chapelle; 
professeur à l’Université de Breslau ; 
devenu, à la suite d’une déclaration 
fameuse contre l’infaillibilité pontifi
cale, évèque de l’église dissidente des 
vieux catholiques allemands; m. en
1896. II a beaucoup écrit pour fonder 
historiquement et théologiquement 
dans le passé la création nouvelle à la- 
quelle il s’était voué. ( L a  D o c tr in e  d e  
s .  C y p r ie n  s u r  l 'm i l è  d e  V E g l i s e ;  I té v o -  
l u t io n  e t  F g l i s e  ; P r o s le r n e m e n t  e t  c h u te  d e  
l ’é v è q u e  b a r ó n  d e  K e l te l e r ,  etc.)

R e in m ar de H aguenau, minne- 
singer allemand du x iii* s., surnommé 
l’Ancien, pour le distinguer d’un autre 
minnesinger allemand légèrement pos- 
térieur, Reinmar de Zweter, dit le 
Jeune. II porta du charme et de la sen- 
sibilité dans ses chants d’amour.

R eiske(jE A N -jA CQ U E S),célèbre phi- 
lologue allemand, né à Zcerbig, en 
Saxe, en 1716, m. en 1774. L’esprit cri
tique et philosophique jusque dans les 
moindres travaux, la Science profonde 
des détails établircnt sonautorité. On 
lui doit de nombreuses études ou des 
traductions latines et allemandes, rela
tives aux auteurs arabes et grecs. De 
tous les orientalistes de l’Europe, 
Reiske est celui qui a le mieux connu 
la poésie arabe. ( P r o b e n  d e r  d r a b .  D ic h t -  
k u n s l ,  Leipzig, 1762, in-4”; T a r a p h x  
M o a l l a k a l ,  Leyde, 1742, in-4°, etc.)

Sa femme, née Christine M uller

(1735-1798), comme lui-méme helléniste 
et orientaliste, associa à ses labeurs 
une coopération active et éelairée.

R ej (N icolás), le« p é re  de la poésie 
polonaise », né en 1505, m. en 1569. Ses 
oeuvres : des P s a u m e s ,  un dram e bibli- 

ue de la V ie  d e  J o s e p h ,  f i l s  d e  Ja c o b , 
es poèmes m oraux, relèvent d’un 

ordre d ’inspiration grave etreligieuse, 
avec une certaine indépendance de 
pensée qui le rapproche des réforma- 
teurs luthériens.

R eland  (Adrien), orientaliste hol- 
landais, né à Ryp, en 1676; professeur 

Harderwick et à Utrecht; m. en 
1718. II faisait valoir une érudition so
lide par les qualités d’un esprit judi- 
cieux et pénétrant. (D e  r e l i g io n e  m o -  
h a m m e d ic a  l i b r i  I I ,  Utrecht, 1705; plus. 
éd. et t ra d .; A n t iq u i la t e s  s a c re s  v e te ru m  
H e b r x o r u m ,  ibid., 1708, in-8\)

Reliure. L’art de coudre ensemble les 
feuilletsd'un volume, d’y metire une couver- 
ture. Photius en attribue l’invention à un 
Athénien nommé Phillatios. Chez les anciens, 
le livre était enveloppé dans un morceau d c- 
tofle ou dans une couverlure de bois. St Jé- 
róme rapporte qu’il y eut, dés le i v  s., des 
manuscrits relies avec un granel luxe et gar- 
nis de pierres précieuses. Le nioyen áge, en 
dehors de l ’usage courant du cuir, aimait à

Plat de reliare exécuté au xiv" siécle pour 
le Livre des Quatre Evangiles, composé au 
XI' siécle.

raffiner sur les étoffes de couleur et les bril
lants ornements. Le xvn" s. mit à la mode 
les reliures en veau uni et en niaroquin. El 
depuis lors 1 histoire de cette industrie, de ses 
perfectionnements. se confond avec relie de 
la bibliophilie. (Voy. ce mot). — C'cst qu'en 
eilet les pensées sont comme les hommes; elleS
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ontbesoinpour plaire d'étre bien vétues; et la 
belle apparence du livre fait valoir l'auteur.

R em er (Jules-Auguste), historien 
allemand, né á Brunswick, en 1736, 
m. en 1808. M a n u e l s  h i s t ò r iq u e s ;  T a b l e a u x  
d 'h is to i r e  g e n é r a le  et autres productions 
d’un talent judicieux et net.

Rém iniscence. Ressouvenir involon- 
taire et indélibéré; renouvellement d’une idee 
presque effacée. La rém. est un des modes d'e- 
xercice de la mémoire, laquelle présente a 
notre esprit une image éloignée, revenue de 
join, sans que nous fassions effort pour nous 
la rappeler, — image ou pensée qui se présente 
souyent méme malgré nous, ou sans que nous 
sachions que nous l’avions déjá possedée an- 
térieurement.

En littérat. Pensée, cxpression de quelque 
auteur, qui remonte à la mémoire, et qu'on 
emploie involontairement ou à dessein dans 
un ouvrage comme si on l’eüt conque ou trou- 
vee soi-méme.

R ém usat (Claire-Élisabeth-J ean- 
n eGravier de Vergennes, comtesse 
de), mémorialiste française, née en 
1780, á Paris, dame du palais de l’im- 
pératrice Joséphine, et ruñe des mai- 
tresses de salón alors les plus recher- 
chées pour lecharm e et l’esprit; m. 
en 1821. Elle ne rechercha pas la gloire 
d’auteur ; écrivit des romans sans les 
publier, non plus que son remarquable 
E s s a i  s u r  l ’é d u c a t io ii d e s  f e m i n e s  (Paris, 
1824, in-8°), et garda secrets ses M é -  
m o ir e s , dont on a eu seulementen 1879 
et 1880 la révélation (2 vol. in-8°). Tres 
piquants et d’un intérét continu, les 
M é m o ir e s  de M"° de R. éclairent d’un 
jour singulier, peu favorable, d’ailleurs, 
la vie privée et publique de Napo- 
léon, dévoilent les causes secretes de 
sa politique, enfin nous montrent par 
mille détails ses opinions absolues en 
toute chose, spécialement en littéra- 
ture.

Rémusat(ABEL), célebre orientaliste 
français, membre de H nstitut, né á 
Paris, en 1788, m. en 1838.11 est le pre
mier qui se soit oceupé sérieusement, 
en France, du bouddhisme, avant les 
travaux de Burnouf (1I i s l .  d a  b o u d d h i s -  
®e> 1836, in-S“), et qui ait professé 
l’étude du chinéis, dans une chaire 
publique. Avec son esprit vif, étince- 
lant, qui le faisait surnommer le Vol
q ú e  de l’érudition, il illustra cette 
chaire du CollégedoFrance, erééepour 
lui, sous la Restauration, en méme 
temps que celle du sanscritpour M. de 
Ghézy, et donna la clef d’un vaste 
monde différent de tout le reste de 
1 univers. ( E s s a i  s u r  la  l a n g u e  e l  la  l i t té r .  
c h in ò is e s , Paris, 1811, in-8“; R e c h e r c h e s  
s u r  le s  la n g u e s  ta r ta n e s , 1820, t. I, in-4°; 
M é la n g e s  a s ia t iq u e s ,  1825, 2 vol. in-8“, 
etc.)

Rémusat (Charles-F rançois-Ma- 
Rie, comte de), homme politique et

éerivain français, membre de H nstitut; 
né et m. à Paris, 1797-1875. Dans le 
cours d’une cxistence aetivementoccu- 
pée par la politique et la législation, 
il honora par des ouvrages importants 
( E s s a i s  d e  p h i lo s o p h ie ,  1842; A b é l a r d ,  
1845 ; S a i n t  A n s e lm e ,  1852) la littérature 
et la philosophie.

R enaissance. On appelle habituelle- 
nijent de ce nom, en dehors des renaissances 
partidles des ix®et xiv®siécles, l’époque oú, 
vers la fin du xv® s. et au commencement du 
xvi®, s’annonça dans les lettres, les arts et 
les Sciences, une ére sinon toujours supé- 
rieure, du moins tout initiatrice et nouvelle. 
— A l’envisager sous ses dehors sociaux et 
polítiques, c’est peut-étre une des périodes 
les plus malheureuses de l'histoire. Q ued’er- 
reurs. de fléaux. de crimes, de ruines! Les 
peuples et les princes, les partis et les sectes 
bataillent implacablement. De quelque coté 
que se tourne le regard, il retrouve partout 
larévolte, le pillage, la licence effrénée. Cette 
Ilalie, qui degage de son sein des torrents de 
lumiére pour les répandre magnifiquement 
autour d^elle. est le théàtre de guerres non 
seulement désastreuses mais barbares. Le 
mouvement, la lutte de tous contre tous, les 
alarmes continuelles, c’est- au milieu de ces 
orages que se doit déployer l ’énergie et l’ac- 
tivité d un siécle créateur par excellence. Les 
arts servaient de décor à ces tragèdies. La 
terre tremblait; pour cela les idées n ’étaient 
pas arrètées dans leur vol. Le sac de Rome 
n’arreta pas le pinceau de Michel-Ange. Quel 
siécle étrangement melé oue celui de Ra- 
phael et de Luther. de Buonarotti et de 
l’Arioste, d'Ulrich de Hütten et d’Erasmc, 
de Calvin et de sainte Tbérése, de Machiavel 
et de l’Hospital, de Montaigne et d’Ignace de 
Loyola, de Cardan et de Copernic! Tout y 
éclate: l’antiquité, l’Amérique, 1’imprimerie, 
l’Orient, le doute philosophique et la réforme 
religieuse. Tout s’y fonde : philologie, ma- 
thématiques, astronomie, Sciences physiques, 
liberté de conscience et de cité. Les mceurs, 
les arts, le langage et la littérature, tout prend 
une forme nouvelle. C’est du chaos d'idées 
mises en agitation par la grande Renaissance 
qu'est sorti le monde moderne.

R en án  (E r n e s t ), célèbre' éerivain 
et, philologue français, né á Tréguier 
(Cótes-du-Nord), en 1823; successeur, 
en 1856, d’Augustin Thierry à l’Aca- 
démie des Inscriptions: professeur 
d’hébreu au Collége de France, puis 
directeur de eette grande institution; 
nominé á TAcadémie française en 1878; 
m. en 1893. Admirablement pourvu 
d’imagination et de connaissances, per- 
sévérant dans le travail, passé maitre 
dans la Science des langues etdes mots, 
styliste de premier ordre, il laissa son 
imagination se porter sur les sujets les 
plus divers avec une souplesse éton- 
nante. Des travau.T de philologie puré 
(H i s t . d e s  l a n g u e s  s é m i t i q u e s ,  2* écL, 1885, 
2 volumes in-8°), l’exégése des livres 
saints, de larges tableaux d’histoire re
ligieuse, propresá exciter les plus vio
lentes polèmiques ( H i s to i r e  d e s  o r ig in e s  
d u  c h r i s t ia n i s m e  [ V ie  d e  J e s ú s ,  le s  A p o t r e s ,  
S a i n t  P a u l ,  V A n té c h r i s t ,  l ’É g l i s e  c l i r é t .] ,
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I l i s t .  d u  p e n p le  d ’I s r a e l , E s s a is  d e m ó r a l e  e t  
d e  c r i t i q u e ,  1859), des essais sur des vol 
nouveaux des dialogues á la maniere 
de Platon ( D ia lo g u e s  p h i l o s o p h iq u e s ) ,  des 
comedies philosophiques dans la tra- 
dition shakespeanenne ( D r a m e s  p h i lo s o 
p h i q u e s ) ,  ̂  des traités de politique con- 
i'|S,P°.ralR? ( Q ü e s t io n s  c o n te m p o r a in e s ,  
lodo, m-o ), des discours qui s’épan- 
chent plutot qu lis ne sont écrits et 
composés ( D is c o u r s  e t  c o n fé r e n c e s , 1880) 
forment un vaste ensemble aux reflets 
les plus diversement nuancés. II vé- 
cut assez, du reste, pour montrertoutee 
qu íly  avaitd indéterminé dans les prin
cipes de sa philosophie sans logique de 
sa morale sans règles, de sa religión skns

qui met son plaisir á to st comprendre 
a ne s attacher à rien d’une maniere 
stable et décidée? C’était chez lui la 
perpétuelle défaite du croyant par le 
critique. Profond érudit, brillant écri- 
vam, mais paradoxal, sceptique et 
plem d inconstance, R. vivra dans 
1 avenir comme l’un des représentants 
les plus complexes de la littérature 
jrançaise au x ixe s. II sera beaucoup 
lu, peu compris et trés commenté.

Renart (Les romans de). Ensemble de 
poemes satíriques du moyen age, trancáis 
allemands et llamands.

La forme primitive française de cette sorte 
d epopee anímale, dont quelques épisodes fu
rent traites en vers latins, puis en dialecte 
populaire dans les Flandres et imités en alle-

Mort de Renaud (Geste des Quatre fils Aymon).

^ &ï eS ni ,syml30 ês- Comment dire 
ici le  ̂caractére philosophique d e ce t 
ingénieux et flottant esprit, ses indé- 
cisions continuelles entre tant d’in- 
fluences diverses, et la mobilité d’idées 
qui !e porta successivement de Kant 
a Hegel, de Hegel à Spinoza, de Spi- 
noza aux mystiques, de ceux-ci aux 
pnysiologistes pour le ramener ensuite 
aux régions tempérées oú habite la 
discréte sagesse de I’éeole hollandaise 
jusqu à ce qu’il en vint linalement ¡i 
cet état d esprit plein d’indifférence

mand par Henri de Gleichsare, vers 1180, 
rrni°nt;ut au xi* s. et ne s'est pas conservée. 
u etait, a J origine, une suite d’anologues sans 
j * „*si?.nsi s^tln<luf s ni vues philosophiques, 
ín n ii i i Utte 0Up devenu Isengrin et du goupil devenu Renart constituait 1'unité. On
d / l 7 ° S Í & a? 'e!lC?re c?tte Parodie manifeste

011 s i r e  N o b l e  le L io n , 
T lb e r t  le  C hat e t  R e n a r t  

b a ro n s  m e c o m b a tte n t  a  c h e  val e t  s o n t  de v ra is

n™?SJ ? U!L*nc*ennes branches du cycle que 
E j ° SSeí l ' ns en r̂an<?aissont le P ele r in a g e  
u  P5r Pierre de Saint-Cloud, trouvère de la seconde moitie du x n *  s. e t  le J u g e m en t
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de Renart par un anonyme, Ces deux parties, 
toutes vives, naturelles et gracieuses, inven- 
tées pour le simple amuseinent des la'iques, 
ont eté rangées parmi les meilleures produc- 
tions du moyen age pour la finesse des des- 
criptions comme pour l ’excellence de la 
langue.

Le sujet étant resté longtemps en circula- 
tion, les esprits satíriques y virent un cadre 
commode à leurs visees. Peu à peu le Roman 
de Renart s'allongea, se dilata, s’ouvrit à 
toutes les médisances, et se fit le vaste écho 
des rancunesqui animent les petits contre les 
grands, l'expression mobile des hardiesses de 
toute nature, polítiques, religieuses ou mo
rales. Alors on vit, sous le déguisement, se 
multiplier les attaques violentes contre les 
castes, les mceurs, les institutions, lesabus et 
les vices de la hiérarchie féodale. Alors paru- 
rent le Couronnement de Renart et Renart le 
Novel par Jacquemart Gielée (1228), poème 
anti-feodal, calqué à plaisir sur les époçées 
chevaleresques, et oú le pédantisme allégo- 
rique se mèle à l’ápre censure. Enfin, au 
commencement du xiv® s., Renart le contre- 
fa it (50,000 vers) par un clerc de Troyes clot 
la sèrie des romans de Renart.

C’est, au total, une immense composition 
assez indigeste, un monument composite formé 
de mille pièces dift'érentes : fabhaux, mora
li tés, chansons, sermons, légendes; histoire, 
allégorie, mascarade, roman et caricature, 
mais, dans sa masse, infiniment précieux, 
pour l’étude des moeurs de cette époque, — 
avec sa double signification historíeme et cri
tique, avec son esprit goguenard et aéjà mème 
vraiment démocratique.

Le Reinecke Fuchs bas-saxon, c’est-à-dire lc 
plus moderne des poèmes sur Renart (fin du 
xvc s.) a été traduit et imité èn haut-allemand 
par Goethe.

R enaud deM ontauban,oules Qua
tre fils  Alm on. Chanson de geste duxin® 
S-, se rapportant à ce groupe de l’épopée féo
dale. dont le point de départ est la lutte, aux 
temps carolingiens, des grands vassaux contre 
la royauté.

R enaud  ( J e a n ) , trouvère du xm° s. 
dont le joli poòme de G a le r a n  d e  B r e -  
ta g n e  développe le sujet du lai de F r e n e ,  
Jui-mème apparenté à l’histoire de 
Griselidis.

R enaud  de Beaujeu, trouvère 
du x iii' s., auquel on doit un ro
man de six milio vers, faisant partio 
du cycle de la Table Ronde : le B e l  i n -  
c o n n u  ( l i  b i a u s  D e s c o m ía s , Paris, 1860, 
pet. in-8') et un autre charmant poème 
de la méme famille, tiré en grande 
partie d’un vieux conte féerique: G u in -  
Q la in ,J l l s  d e  G a u v a in . (Imit. aliem, par 
w irn t de Gravenberg.)

R enaurlo t ( T h é o p h r a s t e ) , publi
caste français, fondateur du plus an
clen journal de France, né en 1584, à 
Loudun; nommé médecin du roi en 
1618, m. en 1653. Voy. Journalisme. 
(On luí a élevé une statue en 1895.)

R endu  (Ambroise), éducateur fran
çais, néà  Paris, en 1778; grand-maitre 
de l’Universitéet inspecteurgénéral en 
1808; m. en 1860. II donna la plus grande

extensión á l’instruction primaire ainsi 
qu’aux salles d’asile.

R ene  d’Anjou, duc d’Anjou, de 
Lorraine et de Bar, comte de Pro
vence et de Piémont, roi deNaples et 
de Sicile, né á Angers, en 1409, du 
duc Louis II d’Anjou et de Iolande, 
filie du roi d’Aragon, Jean I" ; m. á 
Aix, en Provence, le 10 juillet 1480. 
L’un des meiíleurs princes qui aient 
existé, il répandit autour de lui, les 
plus touchants bienfaits, de commun 
avec sa gracieuse épouse, Jeanne de 
Laval, la bien-aimée pastourelle du 
tournoi de Tarascón. 11 avait en sa 
possession bien d’autres attributs que 
eeux de la couronne : il était tout á la 
fois peintre, musicien, agriculteur.

Portrait da roi René d'Anjou, atlribué à Mico- 
las Froraent, fin du xv° siécle (Musée du 
Louvre).

guerrier, théologien et poéte. Son ta
lent souple et varié s’essaya dans pres- 

ue tous les genres littéraires : le di- 
actique (le L i a r e  d e s  T o u r n o i s ,  éd. 

Champollion — Figeac, 1826-37, gr.in- 
fol.), le discours moral, Téglogüé, la sa- 
tire, la pastourelle. f Q E u v . . éd. (le 
Quatrebarbes, Angers et Paris, 1845- 
46, 4 vol. gr. in-4°.) Les formes épurées 
des sentiments chevaleresques en sont 
la marque et la valeur.

R en le r. Chanson de geste du cycle me
ridional, suite sensiblement postérieure du 
Hainouart.

R ennell (James), savant anglais, né 
á Chudleig, dans le Devonshire, en 
1742; membre de la Société royale de 
Londres e t associé étranger de l’lnsti-
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tu t de France; m. en 1830. O nhiidoit 
d’exocllents travaux de géographie po- 
litique, historique et comparée. ( T h e  
G e o g r a p h ic a l  S y s te m  o f  H e r o d o tu s  e x a m i -  
n e d  a n d  e x p la i n e d ,  Londres, 1800, in-4°; 
1830, 2 vol. in-S°, etc.)

R ennevÍlle(S0P H IE D E SE N N E T E R R E  
M"‘ de), femme auteur française, née 
en 1772, à Caen, m. en 1822. Elle ern- 
ploya les ressources d’un talent aima- 
ble à composer de nombreux ouvrages 
pour l’usage et l’agrément des jeunes 
personnes. (Entre autres : C o n t e s a  m a  
p e t i t e  f i l i e  e t  à  m o n  p e t i t  g a r ç o n , 1811, 
in-12; C o n te s  p o u r  le s  e n fa n t s ,  1820, in- 
18 ; M y lk o lo g ie  d e s  d e m o í s e l l e s , 1821 
2 vol.)

R enouarrl (A ntoine-A u guste), li- 
braire et bibliographe français, né en 
1765, à Paris, m. en 1853. Avant Am- 
broise-Firmin Didot, il a raconté l’his- 
toire des grands éditeurs italiens, les 
Alde Manuce, dont l’admirable etper- 
sévérant eíl'ort propagea dans toute 
l’Eui'ope les trésors httéraires de la 
Greco. ( A n n a le s  d e  l ’i m p r im e r i e  d e s  A l d e  
ou l l i s t .  d e s  t r o i s  M a n u c e  e t  d e  l e u r s  é d i l . .  
Paris, 1803-12, 3 vol. in-8“; nouv. éd.’ 
1826; etc.)

R enouvier ( Charles -B ernaed), 
philosophe français, né à Montpellier 
en 1815; m. en 1904. En ses E s s a i s  d e  
C r i t i q u e  (1854, in-8»), marchant sur les 
traces de Kant, posant en principe 
que notre connaissance no dépassc 
point les purs phénomèncs, il s'est pro- 
posó de remplacer la philosophie par le 
crilicisme.

Son frère, J ules R en o u v ie r (1804- 
1S60), fut un archéologue distingué.

U enlon (W illiam), esthéticien et 
lustorienlittéraire anglais.de la seconde 
m oitiéduxix“sièole. IIa introduitdans 
la critique anglaise une note nouvelle. 
Sa inéthode se rapproche par la ri- 
gueur scientifique de celle qu’inaugura 
en 1' rance, après 1880, un ieune et vi- 
goureux penseur : Emile iïennequin, 
enleyé prématurément aux lettres. Les 
Q u i l in e s  o f  E n g l i s h  l i l e r a t u r e  sont un li- 
vre infiniment précieux pour les étu- 
djants. Tout concis qu’il est, il com- 
plòte et recti fi o V H is t .  d e  la  l i l t é r .  a n a l .  
de Paine. William R. a également 
donné d excel·lents traités d’esthétique.

R épétilion . Fig. <]e rhetorique qui con
siste a empioyer plusieurs fois soit le mème 
mot, soit le meme tour, pour donner plus d'c- 
nergie a la phrase, ou pour en faire entrer 
imeux le sens dans l'çsprit de ceux auxquels 
on s’adresse. Les rhéteurs anciens connais- 
saient plusieurs genres de répétitions: la con
versión, la complexión, la réduplication, Yana- 
phore, la conjonclion, la diyonction et la 
polyptote.

Ilépublique (la). Voy. Cicéro»,

I t e p u t í l t io n .  Renom, estime, opinión 
que le public a d’une personne. Ce mot dif
iere profondément de la renommée, de la célé- 
bnlé, de la gloire, par lesquelles on est connu 
au loin dans lespace ou dans le temps. II 
sous-entend quejque chose de borne, de tran- 
sitoire. Mille circonstances plus ou moins 
ctrangóres au mérite font et détruisent les 
reputations littéraires.

R esenius (P ie r r e ), jurisconsulte et 
érudit danois, né à Copenhague en 
1625; professeur á l’Université ele cette 
ville; m. en 1688. Éditeur dans les trois 
langues latine, islandaise et danoise 
de la collection des E d d a s .  ( E d d a  I s lá n -  
d o r u m ,  Copenhague, 1665, in-4.)

R eslau t ( P ierre  ) ,  grammairien 
français, né en 1696, á Beauvais; avo
cat au conseil du roi; m. en 1764. 11 
tira du P. Buffier le principal fond de 
ses P r i n c i p e s  g é n é r a u x  d e  l a  G r a m m a ir e  

f r a n ç a i s e ,  a v e c  d e s  o b s e r v a t io n s  s u r  i o r -  
I h o g r a p h e ,  le s  a c c e n ls ,  la  p o n c tu a t io n  e l  la 
p r o n o n c ia l io n  (Paris, 1730, in-12; nornbr. 
éd.), en fit un travail nouveau et le vit 
adopter avec une grande faveur par 
rUniversité.

R estif ou R é lií de la  B retonne
(Níc° las), romancier français, né en 
1734, à Sacy, pròs d’Auxerre, mort en 
1806. Singulier caractére, homme de 
plus d’imagination que de raison, es- 
clave d’un tempérament sans cesse 
surexcité, toujours prét à confondre la 
voix brutale dessenset les aspirations 
du sentiment, impudent et naif, á la 
fois trés crédule et trés vaniteux, trés 
confiant dans labienveillancegénérale 
et trés enflé de ses propres mérites, 
desenpteur complaisant du vice et 
grand próneur de vertu, accusant avec 
autant de forfanterie ses penchants fré- 
nétiques et les transports d’une véri- 
table aliénation que s’il eüt mis en 
avant des tableaux exemplaires, Res
tif de la B. a été l’un des plus féconds 
et des plus étranges producteurs du 
XVIIIo s. II a misau jour cent cinquantè 
volumes environ, remplis de ses aven
tures personnelles etdesexploits d’une 
collection de femmesdépravées.(Locóte 
d e ^ l a  J e u n e s s e ,  1771; 1’ E c o  le  d e s  p e r e s ,  
1776; les N o u v e a u x  m é m .  d ’u n  h o m m e  d e  
q u a l i t é ,  1774; 1 a P a y s a n  p e r v e r t í ,  1775-76,
4 vol. in-12; les G y n o g r a p h e s , la P h i l o 
s o p h ie  d e  M . N i c o l á s ,  1796, 3 vol. in-12; 
M o n s ie u r  N ic o lá s  o u  le  ca zu r  h u m a in  d é -  
v o ilé , 1794-97, 16 vol. in-12.) II y re
trace, pour l’amour de la vérité, pour 
1 éducation des hommes, l’instruction 
de son siécle...et le profit deslibraires, 
les écarts de sa jeunesse, ses fautes 
nombreuses, les saillies et les fougues 
d une humeur ingouvernable, en méme 
temps que les mrnurs du jour, étudiées, 
de préiéreiice, au niveau du ruisseau,
c est-a-dire cj^ns la fréquentation des
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créatures libertines et des derméres 
classes de la société. Au milieu de 
toutes ses incohérences d’imagination 
et de style, R. de la B. a trouvé des 
peintures expressives et parlantes, cíes 
touches vigoureuses, des pages déli- 
cieuses de naturel, enfin des parties de 
dialogue éloquentes, pathétiques ou 
d’une simplicité exquise.

R estric tion  m entale . Réserve qu’on 
fait d’une partie de ce que l’on pense pour 
induiré enerreurceux à qui l’on parle ou pour 
qui l’oii écrit.

R etouche. Corrections, modifications 
d’un travail littéraire. C’est un inconvenient 
attaché aux entreprises de 1 espnt numain 
qu’elles n’acquiérent que par degres les divers 
points de perfection ou il luí est possible cie 
les porter. Toute oeuvre, si vigoureuse soit- 
elle en sa spontanéité, ne recevra que de la 
méditation et du travail son achevement et sa 
beautó complete. II importe done aux ecn- 
vains, qui ont le juste souci du style, de don
ner leurs soins aux délicatesses de la langue 
autant qu’au fond des choses. Cependant. u 
faut se garder des scrupules exageres de cer- 
tains éplucheurs de syllabes, qui, a forcé ele 
poursuivre le mieux, saenfient souvent le 
Dien; il est bon de ne pas imiter de trop pres 
l’épistolier Balzac passant trois mois a polir 
une de ses lettres ; Patru limant cent et cent 
fois ses plaidoyers; Millevoye remamant sans 
pitié ses meilleurs vers et finissant par les 
gáter; Flaubert épuisant son cerveau a pour- 
suivre une répétitionde mots jusqu a quarantè 
lignes de distance, et une foule d autres au- 
teurs que nous pourrions nommer, ceux-ia 
tourmentés aussi à l’excès par la monomanie 
de la correction et de la retouche. A forcé de 
regarder les phrases au microscope, on repe
tisse, à ses yeux, de plus en plus 1 idee meme. 
On oublie. en pesant les mots et les diphton- 
gues. la forcé de la conception, la valeur dé la 
pensée; et le style trop de fois regratte a perdu 
ses qualités vitales, c est-a-dire le nerf et la 
chaleur.

R etro g rad es (vers). Vers latins ou 
grecs pouvant etre lüs à rebours et appeles 
aussi palindromes. . ,

Rimes retrogrades. Vers français qu on pou- 
vait lire en renversant l’ordre des mots.

R etz (Jean - F rançois- P aul de 
Gondi, cardinal de), né en 1614 à Mont- 
mirail, destiné malgré lui à 1 Eglise, 
d’abord coadjuteur et bientot arc¿V̂“ 
vèque de Paris (à 29 ans), m. en lb<9. 
D’un caractére turbulent, aimant lasé- 
dition et l’intrigue autant que le pou- 
voir méme, il se jeta dans les troubles 
de la Fronde avec une extréme ardeur. 
Après les alternatives de faveur et de 
disgráce, qui marquérent une vie des 
plus orageuses, il termina ses jours 
dans la modération, la retraite, la cha
ntó. 11 n’avait donné qu’en 1672 les 
M é m o ir e s  célébres oú revivent son esprit 
et son nom. Venus à une époque ou la 
langue a déjá pris un autre pli, ces 
M é m o ir e s  conservent tout entier le ca
ractére de l’áge précédent. lis en ont 
gardé l’empreinte. On y voit de la gran- 
deur et de la forcé, un tour hardi, une

précision magistrale. Telle page a la 
sévérité de la grande histoire, telle au
tre est un chef-d’ceuvre de malice et 
d’ironie. Dans les portraits surtout, 
rien n’égale la netteté du trait, la ]us- 
tesse du dessin, le brillant du colorís.
II s’ajoute à cet éclat un air de négli- 
gencequi en fait la gráce. L’expression 
Y est gaie, pittoresque, toujours clans 
ïe génie français. Ce sont les mérites 
de ia langue du cardinal de Retz qui 
ont fait dire à Voltaire que « plusieurs 
endroits de ses mémoires sont dignes 
de Salluste ». L’éloge n’est pas suili- 
sant. Mais Voltaire s’en contentait 
d’autant plus facilement qu’il avait 
écrit: ce Retz vécut en Catilma dans sa 
jeunesse ». — Ch . G.

R e u s c h  (F.-Henri), théologien alle- 
mand, né dans la W estphalie en 182o; 
professeur á l’Université de Bonn. 
S’est efEorcé de concilier, au point de 
vue catholique, l’histoire biblique de la 
Création avec les données modernes do 
la Science. ( L a  B i b l e  e t  la  N a t u r e ,  trad. 
fr. de l’abbé Xavier Heurtel.)

R eu te r  (Fritz), auteur allemand, ^né 
en Mecklembourg en 1810, ni. en 1874; 
le plus grand poete de son pays, en 
patois.

R é v é la n t i s m e .  Doctrine philosophique 
qui cherche dans la révélationchrétienne aso- 
lution des qüestions psychologiques et morales.

R e v e r d i e .  Dans la poésie du moyen age. 
Sorte de chanson printaniére; pastourelle. 

R é v o l te  d e s  P a y s - l l a s .  Voy. Schiller.
R e v u e .  Pièee de théatre, qui se joue, 

d’ordinaire, dans les derniers mois de 1 annee 
et qui fait passer sous les yqux des specta 
teurs — mais grossis, travestís, parodies, 
les événementsfa on personnages de marque 
avant occupé plus ou moins 1 attention pu 
blique. C’est une serie de scenes, de tableaux, 
agXentés de couplets, de .décors de costu- 
mes, de ballets, ou la critique des faits de 
l'année s'essaie á revétir une iovme <*rama- 
tique. La revue ne remonte pas, comme 1 o- 
pera-comique, aux origines memes de 1 ai t 
thatral e l musical. Toutefois, on pourrait 
lui reconnaltre environ deux cents annees 
d'existence; et, depuis les premieres annees 
du XVII” s. jusqu a l'heure actuelle, elle a 
conservé le privilége d emouslüler le public. 
A tout prendre, c'est un spectaclo facile, de- 
nué de prétentions littéraires, mais tres orne 
de figurantes, d'ordinaire jeunes et iolies, et 
oVi le spectateur n’a.pas a redouter d emotions 
inattenaucs. IÍ'peut rauser avec son voism, loi- 
gner aux balcons, ehereher le spectaclo dans 
la salle ou laisser vaguer sa pensee en ocou- 
tant d'une oreille distraite ce qui se dit ou se 
chante sur la scéne ; le c o m p e re  ou la com
mere qui conduit invariablement le ni de ia 
revue, se cbargera de lui expliqucr le m o t a e  
l a  / in . Au contraire, vcut-il en gouter le <lelad, 
il lui sufflt d’etrc un peu du bou evatd le 
connaitrc les journaux du matin. et de se temí 
au courant des menus li.its.du jour ou de la 
nuil, qui composenl I actuabté pa'risiciínĉ  
n’a lias besoin d’autre preparation pour posse 
der la piéce aussi bien que 1 auteur.

41.



REVU -  730 - REVU
Revues. Organes critiques et periòdiques 

des lettres, des Sciences, de la'politique et des beaux-arts. ^
Les véritables precedents des iournaux lit

tera ires sont dans la correspondance des sa- 
vants du xvii® s. et de leurs successeurs de 
HolJande. Le Journal des Savants, qui com- 
mença a paraitre, le 5 janvier 1665, seize 
fI"\ereSih7aSt la ,Saz,ette mensuelle anglaise, 
lv tfo n U l/J ta a ritr  de Londres, fut le premieí 
recueil regulier de la presse périodique. Vers 

S’’ les.revues 0“ donnantplus d elendue a leurs articles introduisirent un 
geme nouveau. Elles délaissèrent l'analyse 
exclusive des lívres, pour vivre de leur vie 
P·l'ÜSít’ ?0UIi .se ,aire bvres elles-mèmes. L est en Angleterre, dès le eommencement du 
X X s., qu elles acquirent leur plus grand 
developpement. La celèbre Eiinburgh Revieui, 
fondee en 1802 par Sidney Smith, avec le 
concours deJellrey.de Brougham.de Horner, 
puis de Macaulay, et qui provoqua le parti 
tory a lui opposer, sept ans plus tard, la Qua- 
terly fíeview pn t tout d'abord l'importance 
d une veritable institution. La Westminster 
fíeyiew, consacrée au développement du radi
calisme philosophique, la Nineteenth Century, 
fondee sous les auspices de Gladstone, la 
* ortnightly Review, la Contemporary, la Satur- 
uay, etc., ont continué l’ère de prospérité des 
grandes revues anglaises. Telles, aux Etats- 
Ums, le Harper s Magazine, VAtlantic, The Cen- 
tury, ia North American fíeview, avec leur im
mense diffusion, sont comme de vastes exploi- 
tations commerciales.

Si ílorissantes aux pays de langue anglaise 
les revues se sont acclimatées difficilement en 
r  rance. Nous voyons en premier lieu la 
Decade, filie demodée de 1 ancien Mercure 
(voy. cemot) et qui se transforma en fíevue 
pnilosophique; la fíevue encyclopédigue, qui 
subsista de 1813 à 1830, essaya de re v ire  
entre 1816 et 1818, et qui a repris, dans les 
dernieres années du siécle, un essor plus 
durable; le Globe, dont les généreuses ten- 
dances servirent puissamment à favoriser la 
renaissance littéraire, sous la Restauration • 
la fíevue frangaise, que l’autorité de Guizot’ 
de Remusat, de Victor de Broglie n’empé- 
cherent pas de disparaitre, au lendemain de 
la revolution de 1830, c’est-à-dire après trois 
années d existence; et la fíevue britanniaue 
creee en ]uilletl825 et qui garde, maintenant 
encore, quelques derniers fídéles. On vit en- 
suite se succéder et s’évanouir, après des 
debuts plus ou moins brillants: la fíevue indé- 
pendante, la fíevue de Paris, la Nouvelle Mi- 
nerve, les Revues contemporaine, européenne 
moderne, qui.cependant, groupérent l’éfite des 
eerivains, et beaucoup d’autres ayant eu juste 
le temps de naitre avant de mourir. La fíevue
híSi^vV!uM0n^eS elI1e"mPm,e eut a traverser de tembles cnses, depuis le moment oú elle 
s annonca modestement comme un recueil de 
voyages et de geographie jusqua sa grande 
periode de succes littéraire Entin® cette 
« Babel aux mille voix » imposa son autorité 
d une maniere inébranlable. La fíevue des 
Deux-Mondes a reuní dans une collaboration
xiv» esg a rVn°v tCSR x gloi¿es franÇaises du x ix  s. (Voy. Buloz). Reverra-t-elle les 
temps ínpubl jabíes ou se trouvaient groupés 
en un meme fascicule un article de Sainte- 
Beuve a cote d’une nouvelle de Mérimée 
une des Lettres d’un voyageur de Georgé 
Sand a coté d une des Nuits d'Alfred de 
Musset?

Après la fíevue des Deux Mondes, et sans 
parler d’une foule de périodiques, auxquels 
les plus louables intentions ne fournirent pas

Ies moyens de durer, nous nommerons en 
• 6 j -lS ?r&anes français, que favonsent, au- 
]ourd hui^ les meilléures conditions de pu« 
blicitc : la nouvelle fíevue de Paris, qu'inipo- 
sercnt au publie, dès la premiérc licure, une 
serie de publications retenlissantes : la fíevue, 
qui s’est acquis en peu d’annécs une certaine 
renommee par roriginalité des articles de 
tond et le piquant, la diversité des informa- 
tions poursuivies à travcrs tous les périodiques 
du globe ; le Monde moderne, dont l’artistique 
diroction de M. Quanlin avait fait le modéle du 
genre, comme type de vulgarisation illustrée:
, .,e? Annales polítiques et littéraires, dont
la diflusion est prodigieuse, la fíevue bleue, la 
fíevue encyclojjédique, le Correspondant.

C estle  sort de nos grandes revues, en gé- 
néral, d avoir plus à compter sur l’étranger 
que sur le publie français méme, surabondam- 
mentgorgeparles feuillesqu’otidiennes depo- 
litique banale et de petits racontars scandaleux. 
ue n est point, cependant, que les autres 
pa¡ys, en dehors de l’Angleterre et de l’A- 
merique dont nous avons parlé déjá, n’aient 
aussi leurs organes accrédités. Les revues 
allemandes ont eu leur áge d’or, au commen- 
cement du siecle. L 'Allgemeine Litteraturzei- 
tuno de Halle pesait alors d’un grand poids 
sur 1 opinión. Sans nous arréter aux périodi- 
ques illustres, comme la Gartenlaube, fondée

nnn i?É ^H1’ dix ans PIus tar<l comptait 160,000 abonnés et arrivait, en 1873, à un 
tirage de 460,000 numéros, comme la Chro- 
mque du Temps, créée en 1870 etqui ne tarda 
pas a avoir ses 200,000 abonnés, ou le Ueber 
Laúd und Meer, qui date de 1872 et a tres 
rapidement depassé un tirage de 150,000 
exemplaires, comme le Bazar, Je Daheim 
(le Ghez soij, qui tiennent aussi une place 
honorable dans la statistique des publica
tions a gravures, on ne saurait oublier le rang 
qu a occupe dans l ’ordre politique YUnsere 
/e it  creee en 1864 par la maison Brockliauset 
conhee a la direction de Rodolphe de Gotts- 
cball, pour y soutenir l’oeuvre de propagande 
prussienne; et, dans l’ordre littéraire, la con- 
secration acquise par la Deustche fíundchau, 
sous 1 impulsión de Jules Rodenberg, l’un 
des ecnvains les plus féconds de l ’Alleinagne 
conlemporame; enfin l’estime dont jouissent, 
acote delle, la Deustche fíevue, conduite par 
Richard Fleischer et le Magazin fü r  Littera-

En Suéde, on a gardé le souvenir du 
Phosphoros, du Polyphen et de YIduna, ces 
feuilles de combat ou, de Stockholm et d'Up- 
j, , 01? P0.̂ ,vait suivre toutes les péripéties 
d une bataille en régle, soit entre Ies clàssi
ques et les romàntiques, soit entre les tradi- 
tionalistes et les imitateurs des littératures 
etrangeres. Depuis lors, ni la Litteratur-fílad, 
que publiait Snellmann à Kuopio, en Fin- 
lande, ni le Frey, qui paraissait a Stockholm, 
ni la moderne Ur Dagens Kronika (la Cliro- 
nique de notre temps), que dirige M. Arvid 
Ahnfelt ne voulurent abdiquer leur indépen- 
dance au profit d’aucune ecole. On constate 
seulement, dans les périodiques actuéis de la 
,.uedc,’ i111® sympathie des plus marquées à 
1 egard de la France et de ses auteurs. A cer- 
tam egard, la tres intéressante Ur Dagens
i ™  L P0Urrait-!^'e. rc8ai'dée comme une 
0evr  ‘ran£ais® t'edigee en suédois. Quant à 

v^iK°rH^e’ie e son esprit et sa nou-
ÍlttÀ at·Uf.e dans la Nyt Tidsskr fl, qui 

S S f l f n í ñ a  ian.a S0US la A e t io n  de M.S  ^ S k ^ n , .  dont le grand écrivain 
national Bimrnson a été l ’áme. Les Danois 
rappel ent avec une légitime fierté 1 epoque oú 
le Patnotiske Tilskuer, le Kritiske Journal
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et le Kjobenhavns Universitcets Journal exer- 
eaient un ascendant considérable sur le déve
loppement littéraire de leur nation, pendant 
la scconde moitié du xviu» s. et en attendant 
l’éclosion de la Minerva de Rahbek, qui a cu 
son heure de célébrité européenne, et ele YIris 
de Poulsen. Aujourd’hui, le Norden, qui 
parait en mème temps à Copenhague, à Sto- 
ckliolm, à Christiana et semble étre le dernier 
refuge de l ’union scandinave, est la princi
pale des revues danoises. C’est une publica
ron de luxe, consacrée surtout aux beaux- 
arts.

Du colé des Russes, nous citerons l ’austere 
fíousskaia Starina (VAntiquité russe), oú l’his- 
toire a le role prépondérant, le Messager 
russe (l’ancienne revue de M. KatkofF), qui 
publie beaucoup de romans et de récits de 
voyages; la fíussische fíevue, qui ne différe 
des autres périodiques de l’empire que par le 
format et par la langue, le Viestnik Evropy, le 
Sieverne Viestnik.
. Quant aux revues espagnoles, comme l’a 
justement remarqué M. Labadie-Lagrave, 
elles sont animées, vivantes ; on les lit 
aisément d’un bout à l ’autre; elles ont un en- 
train, un mouvement, un souffle, qui ne se 
trouvent guére dans les recueils analogues 
des autres pays. Elles s’appellent : la Revista 
de España (nee en 1867), la Revista contempo
ranea, sasoeur cadette, et Y Ilustración españo
la y american, l ’organe préféré d’Emilio Cas- 
telar. Malheureusement, on ne lit que le 
moins possible en Espagne; et les ressources 
de ce genre de publication sont, comme en 
Italie, forcément restreintes. Les Italiens, 
disons-nous, sous leur climat privilégié, ne 
sont pas très portés non plus aux lectures pro- 
longeeset séneuses. lis parcourentrapidement 
leurs journaux, le Diritto, la Fanfulla, YOpi- 
nione, le Secolo, le Messagero, le Capitán Fra
casso, mais n’accordent que de loin en loin un 
regard à leurs revues: la Nuova antologia et 
la Civiltá cattolica,entre autres, qui résument 
a elfes deux toute la politique intérieure de 
l’Italie, oscillant entre le Quirinal et ie Va- 
tican. La Nuova Antologia est la filie de la 
célébre Anthologie, fondée en 1821, à Florence, 
par un libraire génevois Vieusseux et qui, 
pendant douze années, exerça une influence 
européenne. Elle fut supprimée en 1832; mais 
elle demeurait inoubliable, pour avoir préparé 
'e grand mouvement de renaissance ni le et 
littéraire dont Manzoni, Leopardi et Gioberti 
devinrent les illustres chefs.

0 11 pourrait citer encore: en Suisse la Bi- 
bliotheqne universelle, de Genève; áBruxelles, 
la fíevue de Belgique; chez les Portugais, la 
Revista de Portugal, créée à Porto, en 1889: en 
Hollande, le Gids; en Pologne: le Przeglad 
Polski, le Stowo (la Parole), le Przeglad puws- 
czechny, et la Biblioteka Warszawska; etc.

Dans cet aperyu rapide, nous sommes bien 
loin d’avoir épu'isé un sujet aussi étendu. II 
«pus a failu laisser presque entiérement de 
coté les recueils spéciaux d’érudition, de phi- 
lologie, de Sciences, d’économie, de législation, 
qui exigeraient une longue nomenclature. 
Mais, en vérité, tout chapitre d’histoire litté- 
raire, dès qu’on se prend à l'examiner d’une 
lacón compléte et encyclopédique, est, pour 
ainsi dire, illimité. — Les Revues, en gené- 
ral, ont une haute et sérieuse utilité. Elles 
sont l’expression sans cesse renouvelée des 
sentiments, des mceurs, des confiits d’opinions, 
qm sont la vie intellectuelle d’un pays; on y 
peut suivre, année par année, les diversos 
manifestations littéraires, històriques et scien- 
úfiques de la pensée moderne. Elles instrui- 
sent le publie, le tiennent au eourant des

efforts jamais Iassés de l’esprít, humain et 
stimulent les nobles curiosités. Mais, d’aütre 
part, c’est une tache fort complexe que d’édi- 
fier et de vouloir maintenir sur un terrain de 
résistance ce qu’on appelle une grande revue. 
Depuis un demi-siècle, que de tentatiyes in- 
fructueuses essayées dans cette voie par les 
plus habiles ! Que de chutes rapides, que de 
prompts écroulements, et, parfois, au milieu 
méme des apparences les plus propices, au 
lendemain des débuts les plus eclatants! 
Bien des obstacles sopposcnt, au succés ou 
contribuent àla ruine de ces importantes pu
blications: l ’insuíïisance du capital pour at- 
tendre, le manque de diffusion par le concours 
du journalisme, le peu d’empresscment qu’elles 
apportent à s’aider, à se compléter les unes 
les autres, leur défaut de sohdarité et aussi 
l’insouciance d’un publie sollicité de toutes 
parts, changeant, frivole, bien tardif à recon- 
naitre les Services qu’elles seraient en mesure 
de lui rendre. Heureuses et rares celles-là 
qui parviennent^ enfin à vaincre tous ces obs
tacles réunis et à se constituer une tradition !

lle y  (Nicolás). Voy. Rej.
R eybaud  (M“° Charles), roman- 

eière française, née á Aix en 1802, m. 
en 1871. Écrits d’un style un peu mo- 
notone, mais correct et soigné, les ro
mans de cette femmo d’esprit, puhliés 
engrande partie á la R e v u e  d e s  D e u x  
M o n d e s , abondent on détails intéres- 
sants et finement observes. (Les A n -  
c ie n s  c o u v e n ts  d e  P a r i s ,  1848-50, 6 vol., 
la P e t i t e  r e in e ,  M a d .  d e  R i e u x , e te.)

R eynaud  (Jean), philosophe tran
cáis, né á Lyon en 1806, m. en 1863. 
Ütopiste de Fimmortalité, il croyait 
qu’aprés la vie accomplie sur la térre 
il y a une série inflnie d’existences sur 
d’autres globes, la personnalité primi
tive conservant toujours la conscienoe 
d’elle-méme. ( T e r r e  e t  c ie l ,  1854, in-8°.)

R eynolds (Frédéric), poète comi- 
que anglais, né en 1765, m. en 1841. De 
son vaste répertoire on ne cite plus 
guére que le D r a m a t i s te , une remar- 
quable mise en action d’un poète dra- 
matique se rendant aux eaux de Bath 
pour y copier des caraetères.

R eyre  (l’abbé J oseph), prédicateur 
et littérateur français de l’ordre des 
Jésuites, né à Eyguières, en Provence, 
le 25 avril 1735, m. en 1812. Parmi bien 
des recueils offerts à la jeunesse, on 
rappelle avec estime ses apologues. 
Préoccupé surtoutde donner dos leçons 
profitables, le conteur y sacrifle trop 
chrétiennoment peut-étre les gràces à 
la morale. Du moins si son style n’est 
pas très orné d’élégance, la forme en 
est pure et correcte, claire et naturelle. 
(Le F a b u l i s t e  d e s  e n fa n l s ,  1803, in-12, etc.)

R h enanus (Beatus), philosophe al- 
lemand, né à Schlestadt, en 1485, m. 
en 1547. Il fut très estimé do son temps 
pour sa grande Science rehaussée d’une 
modestie rare. (Edit. d’auteurs cías-
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siques; R e r u m  g e r m a n ic a r u m  l ib r i  I I I ,  
Bale, 1531, in-fol., etc.)

R h é teu r. Celui qui enseigne 1'art de 
bien dire, et qui, ordinairenient, fait profession 
de donner des regles et des preceptes d’élo- 
quence, soit de vive voix, soit par ecrit.

La nature fait l’éloquence. L’art vient ensui te 
pour 1’orneret l’embellir. Aussitótque le lan- 
gage a été assez formé, nous dit M. Filón, 
aussitót qu'il a pu exprimer avec suite plu- 
sieurs idees liées ensemble, on a vu se pro
duiré des hommes plus habiles que d’autres à 
trouver en eux-mémes des formes de discours 
vives, pittoresques, harmonieuses. Mais la 
nature seule, — quoique étant la meilleure et 
la veritable inspiratrice, — n’estéloquente que 
par élans, sous l’excitation d'un sentiment 
profond, d’une passion forte, d'un danger 
pressant. Après les hommes qui furent elo
qüents d’instinct, sont venus ceux qui l’ont 
etc par le travail, les orateurs; et après les 
orateurs, ceux qui ont recueilli etrais en ordre 
les méthodes, les procedes divers à Laide 
desquels on était parvenú à l'éloquence. Ces 
derniers ont été designés sous le nom de 
rhéteurs et l'art qu'ils ont creé s’est appelé 
rhétorique.

Le nom de r. a souvenl été pris dans un 
sens défavorablc ; un style de rhéteur évoque 
aussitót 1’idée d’un style apprété, emphatique 
et déclamatoire. C’est qu’on a fait abus des 
réglementations vaines, des formules creuses, 
des systèmes ; c’est qu'il y  a dans tous les arts 
de l’esprit, quelque> chose de trop puissant et 
de trop libre pour s'assuiettir étroitement aux 
méthodes scolastiques. 11 n ’en est pas moins 
vrai que les rhéteurs, ces grammairiens de 
l’élpquence, toutes les fois qu’ils ont fondé 
judicieusement leurs observations sur la pra- 
tique des grands orateurs, ou sur les lois sou- 
veraines du bon goút, ou sur l ’étude atténtive 
des facultés et des sentiments qn’il s’agit de 
contenir ou de diriger parla parole, ontrendu 
les plus précieux Services parce qu'ils ont 
établi l’indispensable théorie de l’art méme de 
Ja composition.

R h éto riq u e . L ’art de bien dire. Les 
regles de la r., coordonnées définitivement

La Rliétorique, d’après une sculpture du xn i8 s. 
de la cathédrale de Laon.

par Aristote, expliquées et développées par 
beaucoup d’auteurs anciens (voy. Isocrate,

Démétrius de Phalére, Denys d’Halicarnasse, 
Longin, Cicerón, Quintilien, Rollin, Vossius,
etc.) sont nées de l’observation méme despra- 
tiques qu’avaient suivies les hommes de talent 
ayant possédé la faculté naturelle ou acquise 
d émouvoir et de persuader les autres, au 
moyen de la parole. Pour arriver à bien dire, 
trois opérations de l’esprit sont nécessaires: 
saisir d’une pensée prompte tout ce que con
fient un sujet, en disposer avec méthode les 
diíférentes parties, puis trouver des figures de 
mots capables de les exprimer et de les em
bellir. De la est venue la división de la r. en 
trqis parties: Vinvention, la disposition, et 
Vélocution (voy. ces mots). Lorsqu’on l’appli- 
que spécialement à l'art oratoire, on y ajoute 
une quatriéme partie. qui traite de la voix et 
du geste, ces deux élements inséparables de 
la parole.

De nos jours, certaine rhétoriqueartificielle, 
eelle des anciens rhéteurs, semble abandonnéc 
et n’impose plus aux esprits. II n ’en est pas 
moins indispensable de se repórter, maintenant 
comme aux siècles passés à 1 enseignement des 
maitres, tels qu’Arislote, et de se pénétrer de 
leurs observations délicates et pénétrantes, 
pour acquérir la perfection du goút, pour bien 
connaitre tour à tour les procedes du raison- 
nement, le secret de nos dispositions morales 
et les ressources du langage.

R h é to riq u e  (la). Voy. Aristote. 
R liianus, poéte gree du ni" s. av. 

J.-C., né en Créte. Emule de Chcerilus 
il chanta le héros messénien Aristo- 
méne. On a conservé de lui une dizaine 
d’épigrammes érotiques. (Éd. N. Saal. 
l i l ü a n i  q u e e  s u p e r s u n t ,  Bonn, 1831, in-8”.) 

R higas. Voy. Rigas.
R h in to n , PtvOeov, poéte dramatique 

latín, né à Tarente, au m* s. av. J.-C. 
Le genre de ce phlyaeographe (la r l i i n -  
to n ic a )  était de tourner au ridicule des 
sujets tràgiques en les traitant d’nne 
façon grotesque.

R hodom an  (Laurent). helléniste 
allomand, né á Saxswerfen, en 1546 ; 
professeur de grec et d’histoirc aux 
universités d’Iéna et de W ittenberg; 
m. dans cette derniére ville on 1606. 
Fu t á la fois un philologue e t un poéte 
dans la langue grecque.

R ib ad en e lra  (Pedro), hagiographe 
espagnol, né á Toléde, en 1527, m. en 
1611. L’un des premiers compagnons 
d’lgnacedeLoyola etdes pluszéléspro- 
pagateurs de son ordre, il a lui-méme 
narré la vie du célébre fondateur déla 
Société de Jésus. ( V i d a  d e S a n  I g n a c io ,  
Madrid, 1570, in-S”; nombr. édit. —V. 
aussi sa réfutation, traduite en plu- 
sieurs langues, du P r i n c e  de Machia - 
vel: T r a d a d o  d é l a  r e l i g ió n  y  v i r t u d e s  q u e  
d e b e  t e ñ i r  e l  p r i n c i p e  c r i s t ia n o  p a r a  g o 
b e r n a r  s u s  E s ta d o s , Madrid, 1595.)

R ib e iro  (Bernardim), poéte et ro- 
mancier portugais, né á Torrao, m. en 
1520. II a exprimé lesdouceurs bucòli
ques avec une tendresse gracieuse sous 
la forme de dialogues écrits en r e d o n 
d i l l a s .  On goüta extrémement son ro-
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man pastoral Menina el Moca, dont l’ex- 
cellente prose est parsemée de beaux 
vers.'R. sep la it aux'descriptions; et, 
dans l’analyse des sentiments comme 
dans I’expression que causcnt sur eux 
les objets extérieurs, il découvre des 
nuances d’une inspiration toute .mo
derne.

R ib o t ( Alexandre), jurisconsulte 
ct homme politique français, né à Saint- 
Omer en 1842; reçu à TAcadémie fran- 
çaise, en 1906. L’un des hommes les 
plus marquants de la gauche modérée, 
il a pris la parole dans toutes les discus
sions interessant les principes de tolé- 
rance et de progrés. Voy. Suppl.

R ibo t (Théodule), philosophe fran
çais, né ;i Gñingamp, en 1839; profe's- 
seur au Collége deFrance etdirecteur 
de la 'R e v u e  p h i lo s o p h iq u e .  Le plus popu
labo de sés ouvrages est un livre fort 
débattu ,sur V H e r é d i lé  p s y c h o lo g iq u e  
(1873, 2 °  éd. 1880; trad. en différ. lan
gues). Tout lie monde fut frappé d’a- 
bord de ce qu’il y avait d’original et 
dehardiá apporterenSorbonne, comme 
théso de philosopTiie, l’étude d’une 
question regard£e jusque-lá comme 
toute physiologique et á peu prés 
neuve, en France, méme pour les mé- 
decins. II se fit ensuite l’analyste et le 
démonst-rateur des oeuvres dé psycho- 
logie anglaise et allemande. ( L ¡ {  P s y -  
c h o lo g ie  a n g la is e  c o n te m p o r a in e , 1870, 
plus. éd. et trad.; la P h i lo s o p h i e  d e  
S c h o p e n l ia u c r ,  2 ° éd., 1885; la P s y c h o lo -  
g i e  a l le m a n d e  c o n le m p o r  a in e , 2" éd. 1885.) 
La particularité de ses travaux est 
d’avoir, pour la premiére fois, appro- 
prié á la psychoíogie puré les obser- 
vations médicales, notamment les re
cherches des aliénistes,

R ib o u llé  (Charles-Henri), chan- 
sonnier français, né en 1708, á Com- 
merey, m. en 1740. Ses stances anacré- 
ontiques des S o u h a i l s  ( Q u e  n e  s u i s - j e  la  
f o n g é r e ! . . . )  sont restées populaires.

Ricard- (Louis-X avier de), poéte 
lyrique français, né en 1843. A lire son 
recueilfirei, Rué, et foyer, on reconnait la 
fusión d’une doubíe infiuence: cello de 
Lamartine etcelle de Leconte de Lisie. 
11 4it-partie du groupe parnassien.

Riccob’o n i (Antonio), lat. R ic o b o -  
n u s ,  littérateur italien, né en 1541 á 
Rovigo; professeur de belles-lettres; 
m. en 1599. Historien de l’Université 
de Padoue (Paris, 1592, in-4°), dont il 
avait été, dés sa toontiéme année, l’un 
des membres les plus distingués.

R iecoboni (Louis), littérateur ita
lien, né à Modéne. en 1674, acteur sous 
le nom de L e lio ; puis directeur de la 
Comédie-Italienne; m. en 1753. II a 
formé un recueil assez intóressant des

piéees fournies par lui au répertoire 
de la C o m m e d ia  d e lV  a r te ( N o u v e a u  t h é i t r e  
i la l ie n ,  Paris, 1728, 2 vol. in -13) et 
donné une I l i s l o i r e  d u  T h é á l r e  i la l ie n ,  
d e p u is  la  d é c a d e n c e  d e  la  c o m e d ie  la tin e  
(Paris, 1728-31,2 vol.), que maintscom- 
pilateurs ont, après luí, beaucoup uti- 
lisée et pillée.

R iecoboni (Marie- J eanne L abo
ra s  de M ézières, M” ), romanciére 
française, néc á Paris, en 1714, mariéo 
á Antoine-François R., fils du précé- 
dent (1707-1772); m. en 1792. Pendant 
vingt ans actrice médiocre, dit-on, sur 
le théátre de la Comédie-Italienne, oú 
son mari, l’auteur d’un livre froid et 
eompassé traitant de l ’art du comédien 
( D e l l ’ a r te  r a p p r e s e n ta l i v a , 1750, in-8°) 
jouait les roles d’amourcux avec plus 
de prétention que de talent, elle écrivit 
surtout pour vivre. Elle avait étélong- 
temps le conseil littéraire de son mari 
et avait fait de moitié avec lui ]a co- 
médie des C a q u é is . Toujours pressée 
par les libraires et aussi par la néees- 
sité, elle donna coup sur coup desnou- 
velles, des imitations ou traductions 
libres de romans anglais, comme do 
V A m é l i e  de Fielding. des romans épis- 
tolaires oú elle se plaisait á se mettre 
en seéne ( L e t t r e s  d e  F a n n y  B u l l e r ,  L e l -  
t r e s  d e  m i l a d y  J u l i e t t e  C a te r b y )  et d’autres 
cham antes productions, telles que 
V H is t .  d u  m a r q u i s  d e  C r e s s y  (1758), la dé- 
licieuse historiette d’E r n e s t i n e  et M is s  
J e n n y  (1761-64). M "  R. excelle dans la 
peinture délieate et naive des émotions 
d’un cceur tendre. Elle est considéréc 
comme Tauteur de romans le plus dis- 
tingué par le nombre et le mérite de 
ses ouvrages qui se soit produit en 
France, au x v in 0 s., après 1’abbéPré- 
vost. Elles aurait mérité plus d’éloges 
encore, si elle n’avait écrit trop á la 
líate, si elle eút pris davantage le 
temps do soigner la eorreetiondu style, 
d’approfondir et de varier les carac
teres.

R ich a rd  (Renií), historien français, 
né á Saumur en 1654; membro.de la 
Congrégation de l’Oratoire; historio
graphe deFrance et censeur royal;m. 
en 1727. Esprit versatile et contradic- 
toire, il se donna d’étranges démentis 
en faisant tour á tour le panégyrique 
et la satúre des mémes personnages. 
( l l i s t .  d e  la  v ie  d u  P .  J o s e p h , Paris, 1702, 
in-12; le V r a i  P .  J o s e p h ,  1704, in-12.)

R ich a rd  (Ch.-Louis), écrivain ee- 
clésiastique français, (le l’ordre des 
Dominicains, né en 1711 á Blainville- 
sur-E au; fusillé en 1794 á  Mons en 
Beigique pour un écrit anti-révolu- 
tionnaire intitulé: Parallele des Juifs 
qui ont cruciflé J .-C . avec les Français qui 
ont lué leur roí. Les théologiens et his-
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toriens catholiques signalent avec es
time sa B i b l i o th è q u e s a c r é e  o u  D i d i o n n .  
universel d e s  Sciences ecclésiasliques. (Pa
ris, 1760, 6 vol. in-fol.; très augrn. clans 
une nouv. éd., Paris, 1821-27, 29 vol. 
in-8°.)

R ich a rd  I" , Coeur de L ion, roi
d’Angleterre, fils d’Henri II Plantage- 
net, né en 1157, tué en 1199 à l’attaque 
de Chalus. II composa en provençal 
mélé de français du nord des chansons 
et des sirventes, rapportés par W ar- 
burton en son H i s lo r y  o f  t h e  e n g l i s h  
P o e t r y .

R ich a rd  de  Bury, prélat et biblio- 
graphe anglais, né à Bury-Saint-Ed- 
mond,en 1287; précepteurd’EdouardII I, 
qui le fit évéque de Durham, chance- 
iier et grand trésorier du royaume; m. 
en 1345. Les ressources de sa riche bi- 
bliothèque lui fournirent les meilleurs 
éléments d’un curieux traité latin, le 
P l i i l o b i b l io n .  (Cologne, 1473; plus éd.; 
trad. anglaise et française.)

R ich ard  de F o u rn iv a l. Voy. Four- 
nival.

R ich a rd  le P è le rin . Voy. Chanson 
d’Antioche et de Jérusalem.

R ich ard  de Sain t-V ic to r, écrivain 
mystique et sermonnaire du x i i * s., né 
en Éeosse, m. en 1173, à Paris. Ses 
écrits ( O E u v . , Rouen, 1650,2 vol. in-fol.) 
se distinguent par des élans de haute 
spirituali té.

R ich ard so n  (Samuel), eélèbre ro- 
mancier anglais, né en 1689, dans le 
comté de Derby; imprimeur avant 
d’étre littérateur; maitre de sa Corpo
ration etdevenu l’im prim eurduroi; m. 
en 1761. Eut l’inoubliable mérite de 
donner le premier modéle du pathé- 
tique familier. D’un génie essentielle- 
ment dramatique, il s’identifiait avec 
les caracteres, que son imagination 
créait, au point de s’émouvoir et de 
pleurer sur les malheurs d’une Clarisse 
ou d’une Clémentine. L’énorme succés 
de ses romans ( P a m e la ,  Londres, 1740 
2 vol.; C la r is s e  I la r l o w e ,  1718, 7 vol. 
in-8°; S i r  C h a r l e s  G r a n d i s o n , 1753,8 vol. 
in-8°) avait i'ait, d’ailleurs, de ces ty- 
pes de fiction des personnages vivants 
autant que ceux de la réalité. Richard
son avait le style facile et flexible ; le 
llot coulait abondamment sous sa main: 
mais trop d’abondance méme le con- 
duisait à une fàcheuse prolixité. Des 
excursions languissantes hors du sujet 
principal, des peintures surchargées, 
des confidences épistolaires intarissa- 
bles, des conversations inutiles et des 
reflexions oiseuses, enlèvent beaucoup 
d’intérét aux sclnes touchantes qu’il 
a conçues. D’un cceur excellent, d’un 
caractère aimable et pur, R. gàtait ces |

belles qualités, dans la vie, par une 
soif immodérée de la louange et par 
une excessive vanité.

R ichele t (P ierre-César), gram- 
mairien et lexicographe français, né 
dans la Champagne, en 1631, mort en 
1698. Savant grammairien, chercheur 
infatigable, habile à se servir du fran
çais, du latin, du grec, de l’espagnol 
et de l’italien, il gratifia la langue de 
son pays d’un premier dictionnaire 
méthodique. De plus, ayant l’esprit 
caustique, porté à la satire et à la fa- 
cétie, fl trouva moyen de méler à ses 
définitions, à ses rappels de mots ou 
cita tions de textes, une foule de traits 
malins contre tous ceux qu’il n’aimait 
pas; de sorte qu’on vit les esprits se 
passionner à propos d’un vocabulaire. 
(P* éd. Genève, 1680,1 vol. in-4°; Lvon, 
1728, 3 vol. in-fol.; nomb. réimp. V. 
aussi la V e r s i f i c a t ,  f r a n ç a i s e ,  o u  l 'A r t  d e  
b ie n  J a i r e  e t  t o u r n e r  le s  v e r s ,  Paris 1671 
in-12.)

R ichelieu  (Armand-Jean du Ples- 
sis, cardinal de), illustre homme à’État 
et protecteur des lettres, né en 1585 à 
Paris, m. en 1642. On a souvent raeonté 
comment il se délassait de la fatigue 
des grandes afïaires en conférant avec 
les poètes, en s’ingéniant á leur four- 
nir des canevas et des sujets, en fai- 
sant représenter les pièces de ses pro- 
tégés, dans son palais, magnifiquement.

Lui-mème visa aux mérites d’auteur. 
Il y porta une sorte d’amour-propre 
chatouilleux et sensible, ’dont Pexcès 
nous étonne aujourd’hui. C’est ainsi 
qu’il témoigna des tendresses de père 
et dépensa des sommes énormespour 
la faible tragédie do M ír a m e , que Des- 
marets avait versifiée sur les données 
du puissant ministre. II participa di-
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rectement à la composition de cer- 
taines comèdies: les T h u i l l e r i e s ,  V A v e u -  
g le  d e  S m y r n e ,  la G r a n d e  P a s t o r a l e .  Dans 
cette dernière, il y avait jusqu’à trois 
cents vers de sa niain.

Passionné pour les représentations 
dramàtiques, c’est au théàtre, c’est à 
la tragédie qu’il accorda surtout sa 
faveur. II fit p lus: par une institution 
publique, ilrassembla toute l’élite des 
gens de lettres dans une grande sociétó 
élective et fonda, sous íe nom d’Aca- 
cadémie française, le plus illustre et 
le plus durable des cercles littéraires.

Les écrits polítiques et històriques 
du cardinal de R., sans étre exclusi- 
vement de sa main, ne sont pas indi
gnes de lui par leur valeur et par leur 
importance. (V. dans la C o l le c t .  d e s  D o c u 
m e n ts  i n è d i t s  s u r  l ’H .  d e F r a n c e ,  les L e t t r e s ,  
i n s t r u e t ,  d ip lo m a t ,  e l  p a p i e r s  d 'É ta t  d u  c a r 
d i n a l  d e  R . ,  éd. Avenel, 1853-56, 5 vol. 
in-4*.)

R ich cp in  (Jean), poète, romancier 
et auteur dramatique français, né à 
Médéah, en Algérie, le 4 février 1849. 
En 1876, il fit paraltre la C h a n s o n  d e s  
g u e u x ,  qui fut un gros scandale. Les 
C a r e s s e s  précédèrent les B l a s p h è m e s  (sè
rie de provocations systématiques aux 
sentiments naturels ou sociaux) et les 
P a r a d i s ,  livre plein de flamme et de tu- 
multe; puis il se mit à chanter la M e r .  
En outre, il publia coup sur coup des 
romans ( M a d a m e  A n d r é ,  M i a r k a ,  la  F i l i e  
à  l ’O u r s , etc.), des croquis de moeurs et 
de types populaires (le P a v é ) ,  et donna 
au théàtre plusieurs drames en vers: 
N a n a - S a h i b ,  dont il eut la fantaisie de 
jouer lui-méme le principal róle; le 
F l i b u s l i e r ,  P a r  le  g l a i v e !  le C h e m in e a u .  
Cette dernière pièce, jouée à l’Odóon, 
enl897,avecunsuccèsénorme,faitécla- 
ter, en de belles tirades, l’àpre poésie, 
sainé et réconfortante, qui émane de 
la terre. Au théàtre, J. R. a révélé 
surtout le sens du pittoresque et la vir- 
tuosité du style. Sarcey le compare à 
Victor Séjour (voy. ce nom) pour. les 
qualitésaussi bien quepourles lacunes 
de son talent dramatique. Comme poè
te, on lui doit reconnaitre une forcé 
étonnante d’expression, un lyrisme 
éclatant e t sonore. De trop fréquentes 
atteintes portées au gofltet à la mesure 
(au sens moral du mot) aft'aiblissent 
l’estirne ou l’admiration qu’inspirent 
la plénitude de ses vers, leur couleur 
'ranche, leur dessin précis, le souftle 
et l’ampleur qu’ils possèdent, aux 
bonnes places.

R ieher, chroniqueur français, né 
vers 970. II suivit les leçons de Gerbert 
a l’abbaye de Saint-Rémi de Reims.
( R i c h e r i  h i s t o r ia r u m  l i b r i  I V ,  p. d’après 
un manuscrit découvert, en 1833, dans

la bibliothèque de Bamberg. (Hanovre, 
1839, in-8°; Paris, 1815, 2 vol. in-S°.)

R ieh er (IIenri), poète et traducteur 
français, né à Longueil, près de Caux, 
en 1685, m. en 1748. II donna, comme 
La Fontaine, douze livres de F a b l e s  
(Paris, 1729-1744, 2 vol. in-12). On y 
rencontre quelques sujets nouveaux et 
heureux, des peintures variées, ré- 
chauffantla monotonie d’une narration 
habituellement froide et d’une morale 
peu intéressante ou mal amenée.

R ichet (Charles), savant et litté
rateur français, fils de l’éminent chi- 
rurgien Alfred R., né àParis, en 1850; 
professeur à la Faculté de médeeine 
et directeur de la R e v u e  s c ie n l i f iq u e ,  à 
laquelle on l’a vu donner, depuis 1880, 
une impulsión marquée vers les Scien
ces biològiques. II s’est aequis une 
place importante, dans le domaine de 
la physiologie, par la découverte du 
mécanisme de la régularité thermique 
et par des travaux spéciaux fort ap- 
préciés, tels que la P h y s io l o g i e  d e s  m u s -  
d e s  e t d e s  n e r f s  (1882, in-8°). Comme 
penseur e t  comme écrivain, il a fait 
entrer dans l’étude des sentiments des 
moyens d’analyse et de documentation 
scientifique auparavant inconnus. Par 
exemple.il s’est appliqué á démontrer, 
dans Y H o m m e  e t  l ' i n te l l i g e n c c ,  l’union 
étroite de la psychologie et de la phy
siologie, en les soumettant l’uno et 
l’autre aux lois de l’expérience. D’au- 
trepart, les problémes mystérieux de 
la « survie », qui troublent, aujour
d’hui, bien des cerveaux, ne l’ont pas 
laissé indifïérent. II a porté la aussi 
des investigations curieuses. Enfin, il 
a manifesté une souplesse de talent 
remarquable en abordant avec succés 
la littérature de puré imagination, 
roman et vers. Ainsi ses fables ingé- 
nieuses : P o u r  l e s  g r a n d s  e l  l e s  p e t i t s  
(1891, in-fol.) ne manquent point de 
charme et d’attrait.

R ich te r  (Jean- P aul- F rédéric), 
eélèbre écrivain humoristique alle- 
mand, né à Vunsiedel, le 21 mars 
1763, m. le 14 nov. 1825. On cite parmi 
ses principaux ouvrages: E x t r a i t  d e s  
p a p i e r s  d u  d i a b le ,  1788; H e s p e r u s ,  1794; 
R è c r é a l .  b io g r a p h i q u e s  s o u s  le  c r d n e  d ’u n e  
g é a n le , 1796 ; la  V a l lé e  d e  C a m p a n , 1798; 
T i ta n ,  1800-1803, etc. Une originalité 
native exagérée par le partí pris con- 
tinuel de la bizarrerie, par la recherche 
systématique de l’incohérent et de 
l’obscur, du désordre et de l’irrégula- 
rité ; l’agitation exubérante d’une per- 
sonnalité sans cesse en mouvement, 
assez remplie d’elle-méme pour vouloir, 
á tout instant, s’imposer de forcé 
avec ses anomalies, ses prótentions, ses 
caprices; un talent paradoxal qui méle
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sous ses pinceaux toutes les couleurs, 
amalgame àplaisir le naïf, le burlesque, 
le sublime et le trivial, qui, d’une 
phrase à l’autre, se plait à confondre 
íesgenres les plus opposés, et qui, dans 
son chaos, trouve aussi l’occasion de 
ses beautés les plus saillantes: l’en-

semble de ces singularités, de ces dis
parates tranchant sur une nature sin- 
cèrement poétique, a constitué à J. 
Paul R. une physionomie bien à part 
entre les écnvains germàniques. Les 
Allemands l’appellent Y U n iq u e .

I i i ( í  (Chant de). Poème desanciens Scan- 
dinaves.

Rig-Veda. Le plus ancien et le plus im
portant des quatre livres sacres des Hindous, 
cor.nus sous le nom de Vedas. C’est un re- 
cueil de prières et d'hymnes en vers.

Higas, poète grec moderne, né vers 
le milieu du x v m e s.; livré aux Turcs 
et mis à mort sans jugement, à Bel- 
grade, en 1798. II fut un des premiers 
à concevoir l’idée d’une révolution 
générale des pays grecs; et il y tra- 
vailla par tous les moyens en son pou- 
voir, par l’action et par la plume. Ses 
vers exprimerent avec une fiòre audace 
des sentiments que jusque-là les coeurs 
n’avaient cessé d’entretenir, mais qu’il 
leur avait fallu comprimer. On dit que, 
conduit au supplice, il adressa aux 
bourreaux ces paroles: « J’ai semé le 
germe, l’heure de la floraison viendra, 
et ma nation en recueillera le doux 
fruit. » Les chants de R., au rythme 
vif et pressé, impressionnòrent pro- 
fondémentses compatriotes, qui, après 
la délivrance, lui ont élevé une statue 
dans Athènes.

R ig íiu d  (Eudes), personnage ecclé- 
siastique du x i ii® s., archevèque de' 
Rouen : les r e g is t r e s  de ses v is i t e s  offrent

la plus riche source d’informations 
autnentiques sur les moeurs du clergé 
de cette époque.

R ig au lt (Hippolyte), littérateur 
français, né à Saint-Germain-en-Laye, 
en 1821; professeur d’éloquence latine 
au Collège de France, rédacteur aux 
Debats; m. en 1858. II traita avec au- 
torité des qüestions d’enseignement et 
se montra, en critique littéraire, un 
digne continuateur de Nisard, avec des 
qualités bien personnelles de délica- 
tesse, de mesure et de modération. 
(O E u v . c o m p l . ,  1859, 4 vol. in-8°.)

Rim e. Uniformité de son dans la termi- 
naison de deux mots. C’est l’élémentessentiel 
de notre versificador). Les poètes de l’anti- 
quité classique n’avaient point recours à la 
rime parce qu’ils trouvaient dans la différence 
des valeurs prosodiquesunmoyen sür et natu- 
rel à la fois de faire éclater l’narmonie. Cette 
harmonie était, pour ainsidire, inherente aux 
mots; elle n’avait pasbesoin, pour frapperl’o- 
reille, de moyens artificiéis, matériels, ou tout 
au moins extérieurs. En général, la rime est 
plutót une faute dans la poésie des anciens, 
comme en prose c’étai t une faute de placer còte à 
cóte des mots d’un méme nombre de syllabes, 
d’une quanti té àpeu près identique et se res- 
semblant surtout trop par Je son. Cette faute 
s’appelaitrò 7láp iaov, etonsaitpar le témoi- 
gnage d’Hermogene avec quel soin Demos
thene l ’évitait. II y a toutefois dans les 
écrits des orateurs des passages oú ceux-ci 
employaient avec intention ce qui leurparais- 
sait une cacophonie ou une arrythmie. De 
méme, les poètes, dans l’intérèt d’une harmo
nie supérieure, de l ’harmonie imitative par 
exemple, se servaient-ils de l’assonance. (V. 
ce mot.) Ce qui donne une grande importance 
à ces homophoniesaccidentelles, c’est qu’elles 
araissent avoir été le point de départ des 
omophonies recherchées avec intention dans 

les hexamètres du moyen àge :
Corpora sanctorum /recubant hic terra mago-

\rum
Ex his subUitum/ nihil est alibive locatum.

La rime se trouve également dans les pre
ceptes de l ’école de Salerne, qui ont été tra- 
duits tant de fois, et dans une foule de pro- 
verbes:
Post coenam stábis/au t passus mille meábis 
Contra vim mortis / non est medicamen in

[hortis.
De là à la rime il n ’y a plus qu’un pas. On 

n’a quaremplacer l’homophoniedes dernieres 
syllabes des deux derniers hémistiches du 
méme vers par celles des dernieres syllabes 
des deux vers qui se succédent:
Si sol splendescat Maria purificante,
Major erit glacies post festum quam fuit

[ante.
(Benloew)

Les Provençaux furent les premiers, en 
Europe, qui firent voir avec un réel succés, 
sous la forme la plus ajustée, des ouvrages 
rimés en langue vulgaire, nous disons rimés 
et non simplement assonancés, ce qui donna 
lieu decroire qu’ils avaient étéeux-mémes les 
inventeurs de la rime, — bien qu’en vérité on 
en retrouve les procédés iusque dans l’Inde, 
en Chine et au Nouveau-Monde, quelle soit 
systématique enarabe et que laplusancienne 
poésie irlandaise et gallique n’ait pas eu d’au- 
tre base. Dés le xii® s., elle régnait sans par-
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tage en Allemagne; íl n’yt a plus de trace 
d’allitération que dans quelqúes minnesingers, 
entre autres Gottfried de Strasbourget Rums- 
lant. Chez les trouvéres, elle triompha déíi- 
nitivement de l ’assonance au commencement 
du X I I I o s. Depuis lors, elle n ’a plus aban- 
donné la vecsincation française, avec tout ce 
qu’elle comporte d'éléments d’harmonie ou de 
mise en oeuvre artificielle, selon le goút des 
èpoques et le talent des auteurs. La distinc- 
tion des rimes en masculines et en féminines 
forme la base de no'tre versification, et c’est de 
leurs combinaisons et de leurs mélanges que 
résultent toutes les varietés de stances et de 
strophes.

Le son des rimes anglaises n’est qu’approxi- 
matif: views rime avec boughs, spell avec 
pinacle, gone avec oivne, obey avec tea. La 
plupart des poètes portugais riment moins 
pour l’oreille que pour lesyeux. Dans les lan
gues germàniques, oú les mots ont conservé 
une accentuation assez prononcée pour dessi- 
ner le rythme, suivantles expressions d’E. du 
Méril, la r. n’est qu’un accessoire dont l’o- 
reille ne sent pas méme toujours le besoin 
(Klopstock, Schiller, Goethe, etc., ont écrit 
òuelquefois en vers blancs), et l’on évite 
de lui donner un caractére musical qui risque- 
rait de devenir monotone et usurperait l’at- 
tention au détriment de la pensée. En italien, 
au contraire, la mélodie naturelle de la prose 
et la fréquente ressemblance des terminaisons 
font accorder une plus large pan au principe 
harrnonique de la rim e; une syllabe entiére 
ne lui suffit plus, et les^ consonnances habt- 
tuelles du langage empéchent sa monotonie 
d’étre jamais blessante. La versification fran
çaise tient le milieu entre ces deux systémes, 
le mouvement du vers y est trop peu marqué 
pour qu’il ne soit point'nécessaire d’en dessi- 
ner fortement la fin ; mais, l’élévation de la 
voix sur les derniéres syllabes rend leurs 
consonnances assez saillantes, sans l’adjonc- 
tion d’aucune autre lettre semblable (Cf. 
Edélestanddu Méril, De la versification, 1841.)

Le sentiment un peu vague qu’éveille d’a- 
bord chaqué espéce de sons acquiert par leur 
accentuation et leur retour plus deeonsistance 
et d’énergie. La rime peut ainsi, dans une 
certaine mesure, reproduire le mouvement 
intérieur de l’esprit; elle se rapproche de 
l’expression musicale, lorsque les sentiments 
personnels du poéte, intimement mélés aux 
traits et aux idées, communiquent à la poésie 
meme son vrai caractére lyrique.

R in ald i (Odoric), historien italien, 
né à Trévise en 1595, m. en 1671. La- 
borieux et savant continuateur des 
A n n a le s  e c c le s ia s l iq u .e s  de Baronius. II 
appartenait à la congrégation de l’Ora- 
toire.

R inuccin i (Ottavio), poete italien 
né à Florence en 1562, m. en 1621. 
Avant Métastase, il sut approprier 
avec bonheur le chant aux paroles du 
drame, adapter à la musique la coupe 
des phrases, la chute des vers ainsi que 
le retour de certaines expressions pa- 
thétiques ( D a p h n é ,  E u r y d ic e ,  A r i a n e  à 
N a x o s ) ,  et fut l’un des créateurs de cet 
art nouveau qui devaitopérer en Italie 
une véritable révolution théátrale.

RITS

principe cpie le cuite de la beauté dans 
l’art devient une idolátrie vaine s il 
n’est purifié par le sentiment religieux, 
il édifia un trés beau livre, d’une érud'i- 
tion solide: Y  A r t  c h r é t i e n  S’il faut en 
croire M. Charles Lenormant, <c per- 
sonne n’a exercé une plus large et sou- 
vent une plus heureuse infiuence. 11 
existe toute une bibliothéque d’ouvra- 
ges publiés à l’étranger, et partieuliére- 
ment en Angleterre, oú Rio joue le 
role d ’a n te s ig n a n u s . »

Riquier (Giraud ou Guiraud),
troubadour du xni° s., né à Narbonne 
d’un pére noble et peu aisé. II avait 
voulu laisser un nom dans tous les 
genres oú ses prédécesseurs les plus 
célébres s’étaient illustrés: chansons, 
aubades, pastourelles, brefs-doubles, 
complain-tésT rétroances, tensons, sir- 
ventes, épitres moulées. II eut plus 
d’art que de génie, plus de paticnce 
que de véritable talent.

R istic (Jean), hommo d’État et pu- 
bliciste serbe, né à Gragujevecz, en 
1831, m. en 1899; tour à tour ministre 
des affaires étrangéres, chef du conseil; 
ambassadeur, representant au Con
grés de Berlín. En dehors de ses écrits 
en langue ademando sur la littérature 
serbe [ D ic  n e u e r  L i t t e r a t u r  d e r  S e r b e n , 
Berlín, 1852), on attache de l’impor- 
tance à un grand ouvrage : R e l a t i o n s  
e x t é r i e u r e s  d e  l a  S e r b i e  d e  m o n  t e m p s  
(1881), qui renferme des souvenirs per
sonnels, des documents d’E tat, et 
éclaire d’une lumiére vivo l’histoire 
contemporaine, si troublée, de la pénin- 
sule des Balkans.

l l i t te r  (Charles), célébregéographe 
allemand, né en Prusse en 1779, mem
bre de lAcadémie des Sciences de 
Berlín, correspondant de l’Institut de 
France ; m. en 1859. Compatriote et 
rival en renommée d’A. de Humboldt, 
les éléves qu’il forma: Barth, Over- 
wey, Vogel et les trois fréres Schla- 
ginweit, l’illustrérent encore plus que 
les livres qu’il écrivit. (La G é o g r a p h ie  
d a n s  s o n  r a p p o r t  a v e c  la  n a t u r e  e t  l ’h i s t .  d e  
l ’h o m m e , Berlín, 1818, 2 vol.; plus. éd. 
et trad.)

Ritter(HENRi), philosophe allemand, 
né á Zerbst, en 1791, m. á Goettingue 
en 1869. On a traduit en français quel* 
ques-uns de ses meilleurs ouvrages 
consacrés á l’histoire de la philosophie 
ancienne et chrétienne.

R itsch l (Frédéric -G uillaume), 
savant philologue et épigraphiste alle
mand, né en 1806 dans la Thuringe; 
professeur à l’Université de Bonn, 
m. en 1876. Célebre est sa belle édition 
critique de Plaute. (1848-1853, 3 vo- 
lumes.)

11r
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Hiate! Taneiko, romancier japo

n as  du xixe s. Le succés de son esprit 
et de son éeole, éeole des choses sen- 
sées et de Ja véritó humaine, font au- 
torité dans la littérature de son pays. 
(Les S i x  P a r a v e n t s ,  trad. allem. du 
docteur Pfitzmaier, etc.)

Riv.'trol (Antoine), littérateur fran- 
çais, né en 1753 á Bagnols, m. en 1801. 
yVu dire de ses contemporains, c'était 
lo plus merveilleux causeur qu'on püt 
entendre : on l’appelait le roi de la con- 
versation. « Ses paroles màgiques, dit 
Chénedqllé semblaient tomber en re- 
ílets pétillants comme des pierreries. » 
Brilla-t-il autant dans ses écrits que 
dans son langage? II avait l’improvi- 
sation facile, également, la plume á la 
main, et, pourtant, usa peu de cette 
facilité. II se contenta de prendre une 
place des plus distinguées parmi les 
critiques du x viii” s. On peutrappeler 
aussi qu’il so montra un trés vigoureux 
écrivain politique, lors de son passage 
aux A c t e s  d e s  A p o t r e s ,  jusqu’en juin 1798 
oú il prit le parti d’émigrer.

On lit encore de Rivarol avec beau- 
coup d’agrément le P e t i t  a lm a n a c h  d e  
n o s  g r a n d s  h o m m e s p o u r  t 'a m é e  1 7 8 8 , satire 
sous forme d’éloge ironiquc des écri- 
vains d’ordre inférieur, qui s’avisaient 
alors de prendre une ridicule impor- 
tance. D’autre part, le succés de son 
D is c o u r s s u r  l 'u n i v e r s a l i t é d e  la  l a n g u e  f r a n -  
ç a is e  (1784) l’avait engagé dans des re- 
clierches plus approfondies sur la nature 
du langage, et de lá sur l’origine de la 
pensée, dont la parole est l’interpréte, 
le témoin. Peintre d’idées, il a un art 
merveilleux pour colorer les abstrae- 
tions. Malgré de certaines affectations 
particuliéres á son style, il donne á 
chacune des conceptions et des opé- 
rations de l’esprit un étrange relief. 
(Voy. ses O E u v r e s , éd. Chénedollé et 
Fayolle, 1805, 5 vol. in-8°.)

H ivaudeau  (Andri5 de), né á Fon- 
tenay-le-Comte, en bas Poitou, vers 
1510, m. en 1580. Sa tragédie biblique 
A m a n  (Poitiers, 1567) dófigure e t affai- 
blit lo texte sacré, mais elle est cons
truite á peu prés sur le mémc plan 
que 1 ’E s t h e r  de Racine, et elle a aussi 
des choeurs, à la maniére grecque.

R ivet (le la G range (don A n 
to in e), érudit français de l’ordre des 
Bénédictins, né en 1683, m. en 1749. 
Opiniátre adversairo de la bulle U n i 
g e n i t u s ,  auteur d’un N é c r o lo g e  d e  l ’a b -  
b a y e  d e  P o r t  P o y a l  d e s  C h a m p s  (1783) 
écrit dans un esprit tout janséniste, 
il fut relégué par ses supérieurs ¡i 
l’abbaye de Saint-Vincent du Mans. 
Cette retraite ne fut pas inutile á la 
Science : il y employa 86 années d’un 
infatigable labeur á édifier jes neuf

premiers volumes do l’immense eol- 
lection de V H is to i r e  l i t t é r a ir e  d e  la  F r u n c e ,  
continuóe après sa mort par dom Clé- 
ment et dom Clémencet, aujourd’hui 
poursuivie sous la direction de lTns- 
titut.

R o b e rsa rt (M"’ de), femme auteur 
de la seconde moitié du xix* s. On l’a 
appelée « une Sévigné belge dans l’art 
épistolaire. a Son style a de la gráce 
et de la vivacité.

Robert de Blois, trouvére du xin*s. 
La plus curieuse de ses productions 
est un C a s to ie m e n t  o u  C l ia s t ie m e n t  d e s  
d a m e s , en 10,000 vers, dont l’intérét 
est d’ofírir des aperçus sur les insti- 
tutions, les manieres et les modes mè- 
mes de l’époque. (Cf. C a s to ie m e n t . )

R o b ert de B oron, écrivain anglo- 
normand du xii” s., né au village de 
ce nom, prés de M ontbéliard; tenta, 
au commencement du xm" s., de don- 
“ 61 l’histoire compléte du Saint-Graal. 
( J o s e p h  d ’A r i m a t h i e ,  et le poéme ina- 
chevé de M e r l in . )

R o b ert de G locesler, poéte anglais 
du x iiib s. Lo plus ancien deceuxqui 
ont écrit en la langue vulgaire, ¡1 a été 
surnommé V E n n iu s  de sa patrie. Sa 
versión en vers de la chronique de 
Geoffroy de Montmouth est pourtant 
encore, á bien des égards, tout anglo- 
sa.xonne. (Ed. Hearne, Oxford, 1784,
3 vol. in-8°.)

R o b ert de R e lm s, chroniqueur 
français, né vers 1055, abbé de Sainc- 
Iíemi de Reims, m. en 1132. Historien 
de la premiére eroisade, qu’il avait 
suivie. ( H i s t o r ia  H ie r o s o l im i ta n a  l i b r i  V I I I  
e x p l i c a ta ,  Francfort, in-4", vers 1470; 
ap. Bongars, G e s ta  D e l p e r  F r a n c o s . )

R o b ert de S orbon , théologien fran
çais, né en 1801, á Sorbon (Ardennes), 
rn. en 1274, à Paris; confesseur de 
Louis IX ; fondateur du collége tliéo- 
logique appelé de son nom la Sor
bonne.

R o b esp ierre  (Ma x im ilien ), célébre 
révolutionnaire et orateur français, né 
á Arras, en 1759, avocat dans cette 
ville, député á l’Assemblée de Ver- 
sailles, membre de la Constituante et 
ensuite de la Convention dont il se 
rendit le despote jusqu’á l’lieure de sa 
chute et de la délivrance du pays; 
guillotiné le 28 juillet 1791. Sa dicta- 
^ rv a v a it  commencé avec la création 
du Tribunal révolutionnaire. Flatteur 
de ces juges sans mandat et sans jus- 
tice, il en fit les dociles instruments 
de ses visées ambitieuses, les arma de 
lois exécrables, propres á faucher sur 
sa route tout ce qui portait ombragc 
á ses projets, e t porta jusqu’aux pires
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excés l’oppression et la terreur. La 
mort planait sur toutes les tétes. In
quiets, monacés, ses collégues enfin 
secouérent le joug. lis 1’envoyérent á 
l’échafaud oú il avait fait monter Dan- 
ton, Camille Desmoulins, M arie-An- 
toinette, le vertueux Malesherbes, La- 
voisier, André Chénier et plusieurs 
milliers d’innocentes victimes. Conduit 
par un dogmatisme rigide, systémati- 
que, R. prétendait organiser l’unité 
sociale de la France, s’élever á une 
unité religieuse qui dépassát le chris
tianisme et fonder le régne du peuple 
sur l’égalité démocratique. Mais á 
l’aide de quels moyens! de quellcs 
passions envieuses et sanguinaires!

Ecrivain ou orateur, Robespierre a 
la phrase ahondante, mais alourdie 
par la roideur et l’emphase; tous les 
mouvements de son éloquence parais- 
sent étudiés; elle est sentimentale 
sans étre touehante, déclamatoire sans 
étre passionnée; on y rencontre en 
foule ces exagérations de langage si 
familières á l’époque de la Révolution, 
etque la nótre ne connaitplus.füEuu., 
1833, 2 vol. in-8°; 1840-42, 3 vol. in-S°.)

R o b in e t (Jean - Ba pt ist e- R ené), 
philosophe et littérateur français, né 
en 1735, á Rennes, m. en 1820. So
phiste moderne, il voulut poser en 
lois, au moyen de développements bi- 
zarres et pleins d’incohérence, que le 
bien et le mal s’équilibrent dans le 
monde, que la matiére se transformant 
sans cesse la mort est une nécessité 
de la vie, et que tous les étres sont 
animés, qu’ils jouissent tous de la fa
culté de se reproduiré, les plantes 
comme les animaux et méme les pla- 
nétes. (D e  la  n a tu r e , T° éd., 1761, etc.)

R obinson (MarieDarby, mistress), 
comédienne et fémme auteur anglaise, 
née en 1758, m. en 1800. Elle avait fait 
grand bruit par sa beauté, son talent, 
ses aventureSj.et elle y ajouta encore 
par le succés de ses romans nombreux. 
( L a  V e u v e ,  trad. fr., Paris, 3 vol. ¡n-12; 
A n g e l i n a ,  M a r t h a ,  etc.)

R ob inson  (Mary). Voy. Darmesteter.
R oclieíort-Lugay (Victor-Henry, 

marquis de), connu sous le nom démo- 
eratisé d’llENRi R ochefort, célébre 
publiciste français, né en 1830, fils du 
vaudevilliste Edmond R. (le marquis 
Claude-Louis-Marie de Rochefort-Lu- 
çay, 1790-1870). II essaya sa verve sati- 
rique dans les F r a n ç a is  d e  l a  d é c a d e n c e  
(1866-67-68), prélude des fameuses 
« L a n t e n e s  », dont le premier numero 
parut, le Ia’ juin 1868, au milieu d’une 
curiosité surexcitée. Dés lors, abandon- 
nunt les vaudevilles et les fantaisies 
littéraires auxquelles il avait dú la ré- 
putatioa attachée á ses débuts, il se

lança fiévreusement dans l’aréne poli
tique, et sa plume acérée lui fut aus- 
sitót une arme trés redoutable. Peu 
d’existences furent plus aventureuses 
que la sienne, plus accidentée de hauts 
et de bas, de catastrophes subites et 
d’élévations imprévues. Lui-méme a 
raeonté dans ses Mémoires ( A v e n t u r e s  
d e  m a  v ie , 1896 et suiv.) les péripéties 
de la lníte audaciuuse qu’il avait en- 

'treprise entre le gouvernement issu du 
coup d’Etat du Deux-Décembre, le 
tapage qu’excitérent les nuinéros de la 
L a n l e r n e ,  et ce qui en adv in t: duels, 
poursuites judiciaires, emprisonne- 
inents successifs, exil, et les effets 
en retour d’une immense popularité ; 
puis, la révolution du 4 septembre 1870, 
le peuple allant lechercherá la prisou 
de Saiute-Pélagie pour le porter au 
gouvernement provisoire; et sa démis- 
sion forcée, la chute du pouvoir, la 
perte de sa liberté, á la suite d’une 
participaron malheureuse aux événe- 
ments de la. Commune; la déportation 
á Nouméa, la fui te, le retour en France, 
la campagne boulangiste et ses étran- 
ges vicissitudes. Enfin on connait les 
derniéres batailles livrées au jour le 
jour, un peu contre tout le monde, 
dans les colonnes de V I n tr a n s ig e a n t . Ro
chefort a été presque uniquement un 
pamphlétaire.L’ironie fut son arme- de 
tous les moments. II a porfié dans le 
journalisme une audace inouïe, des 
opinions factiees, une humeur fron- 
deuse et batailleuse, de l’esprit pari
sién, esprit de persifllage et de moque- 
rie universelle, et cette sorte de gaieté 
systématique qui peut, sans se lasser 
jamais, parodier, travestir, tourner en 
sujet d’éternelle raillerie les hommes, 
les idéeseles croyanees mémes.

R ochelle  (Joseph-Henri F lacón, 
dit), littérateur français, né en 1781, á 
P a r is ; avocat au Conseil du Roi et á 
ia Cour de cassation; m. en 1834. 
Entre temps il s’amusa á mettre le 
C o d e  c i v i l  e n  v e r s , avec le texte en re- 
gard (Paris, 1805, in-18), — ce qui vaut 
bien d’étre signalé pour la singularité 
du fait.

R o ch este r (John W ilm ot, comte 
de), poéte anglais, né en 1647, m. en 
1680. Spirituel et dépravé compagnon 
de la cour de Charles II, il agrémenta 
de poésies légéres, chansons, épigram- 
mes, etc., oú, sous la licence de l’ex- 
pression, perce un talent réel, une 
courte existence toute de dissipation. 
II mourut á 33 ans de l’épuisement 
causé par ses excés. (Ed. de ses O E u v . ,  
Londres, 1771-1821, 2 vol. in-12.)

R oehon  de C habannes ( Marc- 
A ntoine- J acques), poéte dramatique 
français, né en 1730, á Paris, m. en
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1800. Entre au tres pièces données au 
Théàtre-Français ou à l’Opéra, il vit 
accueillir avec beaucoup de faveur, 
en 1762, une cham ante comédie d’un 
seul acte en vers, H e u r e u s c m e n t , sur 
cette donnée périlleuse qu’il entre 
dans la vertu des femmes plusdebon- 
heur que de principes. Le dialogue en 
est vif, spirituel, le style facile et 
d’une aimable négligence. ( T h é d t r e  d e  
R o c h o n  d e  C h a b a m e s ,  suivi de quelques 
pièces fugitives, Paris, 1775-86, 2 vol. 
in-S“.)

Rocoles (J.-Baptiste de), historien 
français, né en 1620, à Béziers; aumò- 
nier du ro i ; m. en 1696, à Toulouse. 
Plus connue que ses ouvragesdont le 
meilleur est une I n tr o d u c t io n  g è n é r a le  d 
1 ’h i s t o i r e  (Paris, 1662, 2 vol. in-12; 
plus. éd.) était la versatilité de cet 
esprit flottant, qui embrassa et abjura 
plusieurs fois le calvinisme.

R od (Edouard), littérateur et ro- 
mancier français, né à Nyon, en 
Suisse, en 1857 ; pendant quelques an- 
nées professeur de littérature compa- 
rée á la Faculté de Genève. Peu 
d’écriyains contemporains auront abor
dé, dans le genre romanesque, des su- 
jets aussi divers. ( L a  c o u r s e  à  la  m o r í ,  
le S e n s  d e  la  v ie , les T r o i s  c c e u rs , la V ie  
d e  M ic h e l  T e s s ie r , la S e c o n d e  v i e  d e  M i -  
c h e l  T e s s i e r ,  la S a c r i f t é e ,  le S i l e n c e ,  les 
R o c h e s  b la n c h e s ,  L á - H a u l ,  etc.) Ses tra- 
vaux de critique et de moraliste 
avaient été, pour lui, une excellente 
préparation á son ceuvre propre de 
romancier. Analyste trés pénétrant, 
visant trop méme á subtiliser les 
nuances de la pensée et de l’expres- 
sion, il s’estcomplu surtout dans l’exa- 
men des luttes de la passion et de la 
morale. Le profond idéalisme de quel- 
ques-uns de ses livres (v. le S i le n c e ,  
1894)exprime cette vie tout intérieure, 
qui n’empruute rien aux épisodes de 
l’existeneé et transparait seulement au 
travers.

Rodella (Giambattista), littéra
teur italien, né en 1724, prés de Bres- 
cia, m. en 1794; le plus assidu colla- 
borateur de Mazzuchelli, dont il com- 

léta par quatre volumes de N o l ic e s  
iographiques les S c r i t t o r i  d ' I t a l i a .  Ce 

laborieux ecclésiastique trouva plaisir, 
dans l’intervalle, à faire 1 ’E l o g e  d e s  
d a m e s  b r e s c ia n e s  (1783, in-S").

R odenbach (Georges), poéte et 
journaliste belge, né à Tournai, en 
1855, m. en 1898; collaborateur du F i 
g u r o ,  du J o u r n a l  et d’autres póriodiques 
français. Ecrivain d’un tempérament 
trés particulier, tout de nuances et de 
fines analyses, ayant choisi de plaire 
aux ames délicates, il a publié, en vers

et en prose, des compositions d’un 
eliarme étrange, unissant le subtil au 
nalf et au vrai. (Les T r i s t e s s e s ,  1S79, 
2° éd. 1880 ; la J e u n e s s e  b la n c h e ,  Y A r t  en  
e x i l ,  B r u g e s - l a - M o r te ,  le V o i le , le R é g n e  
d u  S i le n c e , etc.) Nul auteur peut-fitre 
n’asu, comme R., exprimerendes traits 
sensibles les impressions les plus 
fuyantes, les horizons voilés, les ombres 
indistinetes et les bercements de la 
pensée au sein du calme absolu.

R odeiiberq  ( J ules), écrivain et 
poéte allemand, né en 1831, dans la 
ville du méme nom. Ses ouvrages en 
vers et en prose ( L i e d e r ,  1853, nombr. 
édit.; D ie  H a r f e  v o n  E c r in ,  Leipzig, 1862; 
D ie  n e u e  S ü n d p l u t ,  4  vol.; D ie  G r a n d id ie r s ,  
1878, etc.), accusent, outre la richesse 
des connaissances acquises ou déve- 
loppées par de longs voyages en Angle- 
terre, au banemark, en Italie, en ILol- 
lande, des mérites personnels d’éc'ri- 
vain distingué, de versifica-teur élégant 
et do judicieux observateur. Fondateur 
et directeur de la D e u t s c h e  R u n d c h a u ,  
qui tient en Allemagne une -place 
équivalente á eell'e de la R e m e  d e s  
D e u x - M o n d e s  en France.

R odolphe  tl’Em s, poéte allemand 
d’origine helvétique, né à Hohen-Ems, 
en Suisse, vers la fin du’ x ii" s.; atta- 
ché au Service de l’empereur Conrad IV; 
m. en 1251, en Italie. L’un des minne- 
singers les plus savants et les plus fé- 
conds. ( B a r la a m  e t  J o s a p l i a t ,  poéme en 
16,000 vers, découvrant l ’inspiration 
des croisades e tle  souvenirdes légen- 
des de l’Orient; A l e x a n d r e ,  épopée en 
10 chants et 50,000 vers, dont il a été 
publié seulement un fragment dans le 
t. IV des M in n e s in g e r  de Fred.-H. von 
der Hagen; et la W e l l c h r o n i k  ou chro- 
nique universelle, commençant á la 
genèse biblique e t s’arrétant à Salomon, 
éd. Schutze, Hambourg,. 1779-81.)

R odríguez  (le P. A lonso), écrivain 
ascétique espagnol de la Société de 
Jésus, néà  Valladolid, en 1526, in. en 
1616. Son fameux livre mystiq.ue, la 
P r a l iq u e  d e  la  p e r fe c t i o n  c h r é t i e n n e , a 
passé dans toutes les langues de l’Eu- 
rope.

R o d ríguez  (le P. J oao), philologue 
et jésuite portugais, né prés de Lis- 
bonne, en 1459, m. en 1633. Mission- 
naire au Japón, il fut des premiers á 
faire connaltre á l’Europe la langue de 
cé pays. ( A r t e  d a  l in g o a  d a  J a p a n ,  Nan 
gasaki, 1604, in-4°; trad. fr. de Lan- 
dresse, Paris, 1825, in-8°.)

R o g e r (Jean-François), auteur 
dramatique français, né en .1776, á 
Langres; plusieurs fois d ép u té ; et, 
sous la Restauration, secrétaire général 
des postes; m. en 1842. Collaborateur
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de Jouy et de Creuzé de Lesser, il fit 
avec l’un Y A m a n t  e t  le M a r i (1820) et 
avec l’autre le B i l l e l  d e  L o l e r i e  (1S11), 
le M a g ic ie n  s a n s  m a g ie  (1811), la R e m a c h e  
(1807); donna seul Y E p r e u v e  d é l i c a te  et 
la D u p e d e  lu i - m é m e ,.enfin dut á une ex
cellente comédie en vers, imitée de 
Goldoni: V A v o c a t  (1806), son meilleur 
succés. Ce fut cet a v o c a t qui plaida sa 
cause académique et la lui fit gagner. 
(O E u v . d i v . ,  Paris, 1835, 2 vol. in-8°.)

R oger de  Collerye, poéte français, 
né vers 1470, m. á Auxerre vers l’an 
1536. Ses chants degaieté ou ceux que 
la mélancolie lui inspire ont un accent 
de vérité qui part d’un eoeur bien 
atteint. II se désignait sous le nom de 
R o g e r  B o n te m p s  ét c’est á lui qu’on 
rapporte la création de ce joyeux type 
populaire. Du reste, ni sa joviale hu- 
meur, ni ses rondeaux ne l’avaient 
sauvé de la misére; il n’était que trop 
souvent le P o v r e  i n fo r tu n é , tourmenté du 
froid et de la faim, et luttant á grand 
peine, délaissé de tout le monde contre 
« faulte d’argent et píate bource. » 
( O E u v . , 1536 ; rééd. Charles d’Héri- 
cault, 1855, in-12.)

R ogers (Samuel), poéte anglais, né 
en 1762, prés de Londres, m. en 1855. 
Tenant de son pére, qui était un riche 
banquier, les avantages d’une grande 
fortune, il en usa noblement pour fa- 
voriser les lettres et les arts. Lui-méme 
il portadans les genreslyrique etdidac- 
tique des qualités, dont on le loua 
beaucoup, de simplicité touchante, de 
gráce et de noblesse. Disciple de Gotd- 
smith et de Gray, en ses O d e s , il se 
rattache plutót á l’école philosophique 
avec son harmonieux poéme des P la i -  
s i r s d e  l a m é m o i r e ( P l e a s u r e s  o f  t h e  M e m o r y ,  
1798, in-4°, nombr. éd. et trad.) Divers 
autres poémes: V o y a g e  d e  C o lo m b , 1812; 
la V i e h u m a i n e ,  1819; í’I ta l ie ,  1823; J a e 
q u e  U n e , et quelques épitres.)

lto h a n  (Henri I", duc de), écrivain 
militaire français, né en 1759, en Bre- 
tagne; l’un des chefs du parti réformé; 
choisi, en 1632, par son ancien etpuis- 
sant adversaire le cardinal de Riche- 
lieu, pour conduiré les opérations de 
la Valteline; m. en 163?, dans le can
tón de Berne. II joua un grand role 
politique; on lo vit, en 1621, après 
avoir été declaró coupable du crime de 
lése-majesté, traiter de la paix avec 
son roi, presque de couronne á cou- 
ronne. II a écrit, d’une main trés ferme 
des M é m o ir e s  (Amsterdam,, 1644, in-16; 
1661, 2 vol.) et des livres de guerre ( L e  
P a r f a i t  c a p i la in e , Paris. 1636, in-4°; L e t 
t r e s  s u r  l a  q u e m e  d e  la  V a l te l in e , 1758, 
3 vol. in-12).

Sa soeur, A nne de R ob an  (1584-

1646), savanteet spirituelíe, a été louée 
comme on ne peut l’étre davantage 
par Agrippa d’Aubigné. Parlant d’elle 
en son H i s to i r e ,  l’illnstre compagnon 
d’Henri IV disait que l’esprit de cette 
prineesse avait été trié dans les dé- 
lices du eiel. ( P o é s i e s  d 'A n n e  d e  R o h a n -  
S o u b i s e e t  L e t t r e s  d ’E lé o n o r e  R o h a n - M o n l -  
b a z o n , 1862, in-18.)

D’autres membres de la noble fa- 
mille des R. ont fait partie de l’Aca- 
démie française au x v i i i " s.; mais plu
tót comme protecteurs de la Compa- 
gnie; car ils n’avaient rien publié.

R o h au lt (Jacques), savant physi- 
cien français, né á Amiens, en 1620, 
m. en 1675. Disciple de Gassendi, il 
avait fini par s’éloigner du systéme de 
ce philosophe pour se rapprocher de 
celui de Descartes. (V. ses E n t r e t i e n s  
s u r  la  p h i lo s o p h ie ,  Paris, 1671-75, in-12.)

R ohlís (Gérard), voyageur alle
mand, né prés de Bremo, en 1834, m. en 
1896. L’un des explorateurs de l’Afrique 
centrale, il atteignit le royaume du Bor- 
nou par des routes complétcment incon- 
nues ct s'avança jusque dans la región 
du Ouada’i. ( P a y s  e t  p e u p l a d e s  d e  l ’A f r i -  
q u e , 1879 ; A  t r a v e r s  I 'A f r i q u e ,  1874-1875.) 
Ses récits furent accueillis comme des 
révélations.

R o h rb ach e r (l’abbé), écrivain ec
clésiastique français, né á Langa tte, 
dans la Meurthe, en 1789; directeur 
du grand séminaire de Nancy; m. en 
1852. Commencée en 1842, terminée en 
1848, son H is to i r e  u n i v e r s e l l e  d e  l ’E g l i s e  
(7’ éd., 16 vol. gr. in-8° á 2 col., 1877) 
est un immense et inégal ouvrage vi
sant á présenter, en tous lieux, avant 
et après le Christ, l’Eglise catholique 
« comme le jugement de Dieu en pre- 
miére instance sur lafamillehumaine.» 
L’abbé R. ne sait pas toujours fondre 
et coordonner les emprunts qu’il a faits 
á Godescard, Fleury, Stolberg, et á 
divers autres.

R ols (Livres des). Titre de rjuatre livres 
hebraiques, reçus de l'Eglise chretienne et de 
la Synagogue également commc écriture ins- 
pirée. A 1 exception de i ’histoire de Samuel 
(depuis l'an Ier de la judicature d’Hélie), qui 
est en tete et qui y était nceessaire pour faire 
connallre l’origine et l’établissement de la 
royauté parmi les Hébreux, tout le reste de 
oes íivres embrasse les actions de leurs rois 
et les circonstances les plus essentielles de 
leur gouvernement. Ils finissent avec l’épi- 
sode de la mise en liberté de Joachim, sous 
Evilmérodach, roi de Babylone, et compren- 
nent ensemble un espace de einq cent quatre- 
vingt-dix-sept ans. On n ’est point parvenú a 
préciser l’auteur ou les auteurs des quatre 
livres des Rois.

R ojas (Fernando de), écrivain es
pagnol du xv ’ s., né á Montalvan, prés 
do Toléde. De renseignements biogra- 
phiques sur cette éclatante personna-
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lité, on n’en possécle aucun, sinon qu’il 
était j a r i s t e ;  en revanche, 011 sait que 
la tragi-comédie á laquelle il attaeha 
son nom, drame par le dialogue, ro
man par la división des chapitres’, sa- 
tire par l’abondance des traits dirigés 
contre les institutions les plus respec- 
tées de l’Espagne, la fameuse C e le s 
t in o  eut une vogue presque comparable 
á celle de D o n  Q u ic h o t te . On en fit 
46 éditions dans la patrie de l’auteur 
de 1499 á 1633, et une foule de traduc- 
tions, de suites, d’imitations en toute 
1 Europe. Si l’on rejette les détails 
scabreux dont elle foisonne, il reste 
du sujet de la C e le s t in o  une conception 
analogue á celle du F a u s t  de Goethe : 
Mélibée est, comme Marguerite, la 
personnification de la vierge faible 
destinée fatalement aux tortures de la 
passion e t á la souffrance.

Itojas y  Zorilla (F r a n c isc o ), poéte 
dramat'que espagnol, né á Toléde, en 
1601. On ne sait ríen de sa vie, sinon 
qu’il fut chevalier de Saint-Jacques 
Grand peintre de caractéres et excellent 
écnvain, malgré des parties faibles et 
bizarres, il a été l’un des maltres de la 
comédie hérolque. Son chef-d’oeuvre 
G a r c ía  d e  C a s ta ñ a r  (Del rey abajo nin
guno, ó Garcia del Castañar) est de- 
meuré au répertoire classique jusqu’á 
nos jours. Habile á mettre en jeu des 
situations fortes, il ne manque non 
plus d’espritnidegaieté. Témoin quel- 
ques-unes desespiéces : V I n t r i g u e  e n t r e  
l e s  s o t s ,  S e  m a r i e r  p o u r  s e  v e n g e r , etc. 
La scène française du xvn" s. a beau- 
coup emprunté à Francisco Rojas.

Roland (Chanson de). Epopée française du 
aulantque par lancien- 

nete, tient Ja tete de ceíte creation collective 
et continue qu on appelle la chanson de ueste 
Unvif amourde la patrie, une ardeurfarouche' 
des descriptions d armées, des récits de com7 
bats singuhers, des épithétes prises dans la 
nature, partout le surnaturel, nulle part Je 
comique des moeurs féodales: telles en sont la 
varíete d aspects et l’originalité. Le desastre de 
Roncevaux y tient la pTace de l’épisode prin
cipal. Lagesteevolueautour des liautsfaits de 

*JP® poetique dont l’imagination des 
tioureres a fait la íiersonnification par excel 
lence de 1 ideal clievaleresque. Heros

Roland (M a rie- P hlipon , M““)
mémorialiste française, femme dé 
I liomme politique Roland de la Pla- 
tiére (1704-1793), lui-méme auteur de 
quelques ouvrages (Leltres de Suisse, 
d ltalie de S ic ileetde Malte, Amsterdam, 
íef?’ 6 volt in-!2); n^e à Paris, en 
1754, m .surl’échafaud révolutionnaire 
i 8, 9 novembre 1794. Elle reçut uñé 
éducation sérieuse. Plutarque, le stol- 
cisme et J.-J. Rousseau formérent son 
cceur. Eprise de rópublieanisme et de 
philosophie, elle passa des reves de 
son imagination sur la scène du monde 
et se méla avec ardeur aux mouve- 
ments polítiques de cette périodo de 
troubleset de violente. Elle fui l’Egé- 
rie ou, si l’on veut. la reine des Gi- 
rondins. G est M“° R. qui excitait ú 
agir ceux qu’elle savait propres á l'ac-

Wadamc fioiand.

ciievuiercsque. Meros semi- 
Ícf°w í!m ' fS01-<1,*ant ncveu de Charlemagne eet Achibé franjáis occupait dans le dómame 
déla legende une place ibfiniment plus “ S I  
que dans le dómame de la realité. ti envahit 
toutes es angues, toutes les littératures de 
la chretienté. Fortune d un nom d’autant plus 
extraordmaire quon ne sait presque r i e n ï ’e- 
xact sur celiu qui le porta1 H a e

La Chanson de Roland, dont la fórmela nlus 
ancienne est une rédaction en assonances 
remontant a peu prés á 1060, appartient au 
groupe de 1 epopee royale et imperiale, anté- 
neu ra  la constitution de la féodallté. Elle fut 
populaire dans toute l’Europe, et l'on en con- 
nalt des traductions allemandes (x n B s ) 
noivégiennes ( Karlamagnus saga, ¿t Kaiser 
Magnuscriinike ( x u r s . )  et italiennes.

tion et poussait à la tribune ceux 
qu elle savait éloquents. Elle exerçait 
autour d elle un grand ascendant.« M““ 

a dit un de ses admirateurs, s’ex- 
pnm ait avec une párete, un nombre et 
une prosodie, qui faisaient de sonlan-
gage une espéce de musiquo don t l’oreil-
le n était jamáis rassasiée. » Sa beautc 
etson talent ayaient entrainéplusieurs 
hommes dans l’abime. Elle les y suivil 
avec héroisme. Elle mourut virilement. 
Un a produït les M é m o ir e s , la C o r r e s 
p ó n d a s e  a  quelques opúsculos de cette 
femme de caractére, qui visa p lu tó tá  

r?n^ e cé lè tï r o  P?r les actes que par 
é8ylts-.Enthousiasme, passions for- 

tes, oigueU naif, utopie, mélange par- 
ticulier dans le style dé simpíicité et 
de sensiblerie, d’éloquence et de dé- 
clamation: l’esprit du xvm* s. a laíssé 
a sa marque ineffaçable. On v rancon- 

tre des traits imprévus et vifs natu-

ROLL
reís et charmants, qui. ceux-lá, n’ap- 
partiennent qu’á Mm° Roland et nous 
la font aimer.

Roland furieux (le). Voy. Ario-te (TI.

Malade et pauvre, sentant déjá les 
approches de la funébre moissonneuse 
il traça d’une main tremblante un beau 
et triste livre, le P o é m e  d e  la  M o r í .

y  rR.ífrü.-jciTf 
' ^  / , o u c n {  f c v m ,) r i ; .

^  H L i b t r b r  A '

I S I S  ~

h iámtkrti r t  t m im etï - i  11:

Fac-similé d’une page de la Chanson de Roland (ms. d Oxford).

R olland (Amédée), poòto français, 
né à Paris, en fév. 1819, m. le 26 juil- 
Jet 1868. Ecrivit deux volumes de vers, 
des romans, des pióces de théátre.

R olle (P ierre-N icolas) . littéra- 
teur français, né en 1770, à Chátillon- 
sur-Seine; conservateur de la BibJio- 
theque de la Ville de París; m. en
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1855. Geux qu’intéressent les études 
mythiques trouveraient, clans ses R e 
c h e r c h e s  sur. le  c u i te  d e  B a c c h u s ,  c o n s i -  
d é r é  c o m m e  fo r c é  r e p r o d u c t iv e  d e  la  ñ a -  
t u r e  (Paris, 1824, 3 vol. in-8°) bien des 
éclaircissements, savamment fondés et 
ingénieusementdédurts, sur les vieilles 
superstitioris.

Rollenhagen (Ge o r g e s ), poete al- 
lemand, né á Bernau en 1542; prédi- 
cateur á Magdebourg; m. en 1609. 
Aiguisant des traits de la satire les 
fantaisies d’une imagination enjouée, 
il a donné dans son poème héroï-co- 
mique, un peu diffus, mais trés amusant 
du F r o e s c h m e u s e l e r  o u  desMerveilleuses 
coursdes grenouilles et des rats (Mag
debourg, 1595), un pendant soit à la 
B a l r a c h o m y o m a c h ie  homérique, soit au 
non moins fameux R o m a n  d e  R e n a r t .

Rolli (P a o lo -A n t o n io ), çoète et 
critique italien,né en 1687, à Todi, en 
Ombrie ; m. en 1767. Bon traducteur 
en vers de Milton, des R u in e s  d e  T A n -  
c ie n n e  R o m e  d’Overbeck (Londres, 1739, 
in-8°), des O d e s  d’Anacréon et des 
B u c ò l iq u e s  de Virgile. On estime éga- 
lement, pour le naturel et 1’abondance, 
ses poésies originales. ( R im e , Venise, 
1753, 3 vol. in-8°.)

R ollin  (Ch a r l e s ), historien et édu- 
cateur í'rançais, né de parents pauvres, 
en 1661, à Paris; nommé professeur 
d’éloquence au Collége de France, en 
1688; recteur de TUiiiversité, en 1694, 
et membre de PAcadémie des Inscrip- 
tions en 1701; m. en 1741. Peu d’ou- 
vrages ont été accueillis avec autant 
de faveur que son T r a i te  d e s  E t u d e s  (4 
vol.), l’un des meilleurs codes de l’é- 
ducation publique, ou que son H is to i r e  
a n c ie n n e  (13 vol.), et méme que son 
I l i s t o i r e  r o m a in e  (9 vol.) pourtant bien 
inférieure á la précédente. (O E u v . c o m 
p l e t e s ,  éd. Guizot et Letronne, Paris, 
1821-27, 30 vol.). Le style de R., un 
peu diflus, a de la pureté et quelque 
chose de la gráce antique. Son senti
ment des beautés littéraires est juste 
et vif, et sa morale irréprochable. « Cet 
homme vénérable, dit Vinet, rendit les 
plus grands Services à l’instruction 
publique. La religión et la belle anti- 

uité occupérent toutes ses pensées. 
on coeur formé par Pune, son esprit 

cultivé par Pautre, en firent le modéle 
accompli de Pinstituteur. »

R om an. Récit développé d’une action 
imaginaire(quelquefois à base historique), oú 
les événements se mélent, s'entre-croisent et 
marchent, néanmoins, avec ordre, vers un but 
determiné; étude et fiction à la fois, oú les 
types doivent se montrer en mème temps vi- 
vants et naturels, se rapprocher plus que dans 
tout autre genre de la réalité et, pourtant, 
étre agrandis par l’idéal et par le style.

Sur des milliers et des milliers de romans,

il en est bien peu qui répondent d’une ma- 
nière compléte a cette définition; c’est qu’en 
effet, elle représente plutót l’idéal du modéle 
à suivre et du but a atteindre. On pourrait 
méme dire qu'il n’est point de type achevé, 
qui soit au roman ce que VIliade 'et YOdyssée, 
par exemple, sont au poème épique. Toute- 
íois, en nul autre genre peut-étre, nese seront 
dépensées plus de ressoiirces d’imagination et 
de talent, principalement au xix° siécle. Le 
r., qui dans son unité, apporte ou prétend 
fournir en méme temps au lecteur: la comedie, 
le drame, la description, les caracteres et le 
dialogue, rattachés parles nceuds de l'intrigue, 
rendus vivants par le style, le sentiment, 
l’image, est la forme privílégiée déla litléra- 
ture contemporaine.

L’hellénisme, dans sa derniére forme, ex
quise et rafíinée, au temps des Césars. créa 
le roman et le conte. On prenait intérét aux 
mceurs, à la condition des personnes, et ce 
goüt suscita des tableaux intimes, vivement 
peints. La fiction la plus ancienne qui mérite 
le nom de roman est YHistoire babylonienne 
de Jamblique, sorte de production orieniale 
revétue d’une forme grecque. Les romanciers 
grecs de l’époque romaine et de l ’époque by- 
zantine ont à peu près tous les mémes déve- 
loppements : des sèries d’aventures galantes 
oú les ieunes gens se recherchent à travers 
une foule d’épreuves: dénuement, séparation, 
esclavage, tempétes, naufrages, morts suppo- 
sées, et se reioignent, s’unissent enfin. Beau- 
coup d’épisodes, peu d’analyse des mouve- 
ments du coeur et nulle Science de la physio- 
logie.

Roman veut dire, au moyen age, composi- 
tion en langue romane, c'est-à-dire en français, 
et, spécialement, córameles compositions alors 
les plus en honneur sont les chansons de 
geste, il prend le sens de chanson de geste. 
A la fin au moyen age, ainsi que letablit A. 
Darmesteter, il veut dire successivement : 
chanson de geste mise en prose, roman de 
chevalerie, histoire en prose de quelque grande 
aventure imaginaire, puis histoire en prose de 
quelques aventures ele moindre importance, 
et finalement récit inventé à plaisir. —• Les 
romans d’aventures de la période médiévale 
ont été partagés en deux classes, selon les 
lieux communs de narration ou les reprises 
de personnages, qui les rendent plus ou moins 
ressemblants les uns aux autres. Ceux-la se 
rattachentà la tradition bretonne ou galloise: 
ce sont les récits de Chrestien de Troyes et 
de Raoul de Houdan, le Chevalier aux deux 
espées, Durmart le Gallois, le Roman d'Yder. 
Ceux-ci tiennent de l'origine byzantine, et 
ce sont: Floireet Rlancheflor, Flo'rimont, Áthis 
et Porphilias, Blancandtn, Guillaume de Pú
leme, etc. D'une part. les noms propres sont 
empruntés à la cour du roi Artur; ailleurs, a 
l'empire d’Orient. Au premier groupe appar- 
tiennent les aventures des chevaliers errants 
et redresseurs de torts; au second, lesinfinies 
tribulations de deux amants que la violence et 
une jalouse tyrannie ont séparés et qui finis- 
sent, après les péripéties les plus étonnantes, 
par se retrouver et demeurent unis à jamais. 
Mais rien ne futplus populaire en Europe que 
les récits de la Table Ronde, qui avaient in- 
troduit dans les di verses littératures des ele
ments nouveaux, tels que la concentration du 
sentiment, le dévouement à la femme et une 
maniére inconnue jusqu’alors de comprendre 
la nature et latendresse. Dunord au midi, de 
l’orient à l’occident, on racontait l’histoire du 
roi Artur et de ses compagnons. La poétique 
Italie, la Grèce aux traditions homèriques, la 
réveuse Allemagne, la Flandre encore barbare,
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l’Espagne héroïque dans ce temps, la fiereAu- 
gleterre et la Franee chevaleresque repetaient a 
Tenvi cette merveilleuse épopee (Tarbe). En 
Espagne, particuliérement, les aventures des 
chevaliers de la Table-Ronde irasterent en 
faveur jusques a la  fin du xvTsiècle. II fallut 
que Cervantès mit bon ordre à toutes ces belles 
aventures, dont on abusait plus que de rai- 
son.

De mème qu’en passant des vieux romans 
de chevalerie à YAmadis, le chevalier amou- 
reux a remplacé le chevalier batailleur et 
qu’en passant de YAmadis à YAstree, le ber- 
ger a remplacé le chevalier, de meme au 
xvii® siècle, dans la Clélie « Thonnéte homme » 
remplacera le berger, mais Thonnéte homme 
amoureux, car, dans les trois romans, types 
de périodes successives et tranchées, le carac- 
tère essentiel du chevalier, du berger et de 
Thonnéte homme est de soupirer toujours. Dans 
tous les romans héroïques du xvn® siecle, 
Télément dominant" est la dissertation la 
dissertation galante,que devaient remplacer, au 
xviii®, la dissertation philosophique, les tira
des sur le duel, sur le suicide, sur la religión 
naturelle, mélées d’ordinaire, á des scenes 
licencieuses. Le xvm® siècle, en effet, a don
né naissance à un genre trés ambitieux, sou- 
vent ennuyeux et faux, le roman philosophi
que. Métaphysique, politique, économie, agn- 
culture. Science et arts, tout y entra. Quelques 
chefs-d’ceuvre de sentiment firent exception, 
néanmoins, comme les Mémoires du comte de 
Comminges, signés et peut-étre écnts par 
Mm® de Tencin. Nous passerons sur le liber- 
tinage systématique de Grébillon fils, de Res- 
tif, de Lacios, ou, par un étrange contraste, 
des tirades demórale guindée s’ajoutaient aux 
peintures les plus lascives. En Angleterre, 
Ridiardson avait créé ce genre de pathetique 
familier, qui fournira des ressources infimes 
ases successeurs.

Plus tard, nous assistons aux renouvelle- 
ments du roman gothique par les modernes: 
Horaee Walpole, puis Walter Scott et les 
romàntiques. A lepoque contemporaine de la 
Restauration, on eut véritablementlafiéyre du 
moyen àge, d’oú s’engendrérent le goütpas- 
sioñné de la « couleur locale » et les placages 
multicolores ainsi qualifiés. En plein roman- 
tisme, Timaginatión était regardée commc la 
premiére des lois de l’art. La nouvelle école 
s'étant affranchie de toute régle absolue, on 
chercha Yémotion dans tous les suiets et 
sous toutes les formes. On ne voulait plus en
tendre conter que d’aventures extraoedinaires; 
et le roman à sensation, avec ses personnages 
tels qu’on n’en vit jamais, ses jeunes filies 
minees et longues, ses enlévements éperdus, 
ses violentes péripéties, ses funebres caveaux, 
ses coups depoignard, ses bruyantes caval
cades et ses néros empanachés, fut en píeme 
faveur. On donnait aux passions un déploie- 
ment inouï. Alexandre Dumas enfantait ses 
g'ands romans històriques et capitalisait ses 
immenses succés populaires. Leselucubrations 
socialistes d’Eugène Sue étaient couvertes 
d’or. George Sand poursuivait ses fictions 
brillantes et passionnees. E t le roman-feuille- 
ton venait de naítre, amenant avec lui toute 
une classe nouvelle de lecteurs, dont lescu- 
riosités allaicnt augmenter prodigieusement 
le dèbit de la littórature romanesque. Gepen- 
dant, le públic commençait à se lasser des 
agitations et des « grisenes de cervelle » du 
romantisme; il demandait qu’on l’introduisit 
enfin dans le réel de l’existence. Balzac et ses 
disciples Ty firent pènétrer. Le réalisme s’é- 
tenditsur la littórature européenne, violent et 
pathologique en France, mélé d’aspirations
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sév.ères et de poursuites élevées dans les oeu- 
vres des granas romanciers anglais ei slaves. 
Les oeuvres d’imagination aspiraient mainte- 
nantà devenir aussi des oeuvres d’observation. 
Des idéalités vagues à la peinture des mceurs.. 
de l’étude des mceurs à 1 étude plus grave et 
plus périlleuse de la société elle-mcme la 
transaction s’était accomplie nécessairement. 
On avait vu tout à coup, en 1850, un simple 
livre écrit par une Americaine, Harriett Bee- 
cher Stowe, soulever les deux mondes contra 
Tesclavage. En Angleterre, d’autres plumes 
féminines, .miss Bronté, mis Gaskell, George 
Eliot mettaient en relief, de façon saisissante 
les misères de la vie d’une femme pauvre oi 
les dét-resses de la population dans les citéí 
manufacturières. En France, malheureuse- 
ment, on abusait des notes extrémes et des 
peintures matérialistes. Le naturalisme et le 
positivisme, adonnés spécialement à Tanalyse 
des laideurs ou des misères humaines, sévis- 
saient encore dans la littórature française, 
aux environs de 1880. On n’était attentif qu'à 
Textérieur de la vie, et aux dioses plus qu’aux 
étres. On ne voulait rien voir, en dehors de 
Timmédiate réalité. Et souvent, quelle réalité 
dans les hvres d’Emile Zola et de ses disci
ples! Une brusque révolution a ramené les 
esprits vers l’idéal, longtemps délaissé ; on 
s’est repris à l’analyse des tendances spiri- 
tuelles. On a recommencé le tour des eter- 
nelles inspirations. Des écrivains sincères, 
plus ou moins imprégnés des influences cos
mopolites, qui ont marqué la fin du x ix e s., 
de Vinfluence scandinave ou russe, en parti- 
culier, se sont attachés scrupuleusement à 
devenir les historiens des ames, à représenter 
avec émotion les divers aspeets sous lesquels 
leur est apparue la vie moderne.

Si Ton faisait le compte des romans qui se 
publient. chaqué année, dans tous les pays 
du monde oú l’imprimerie a pénétré, l’Angle- 
terre, assurément, entrerait pour le plus gros 
chiffre dans le total formidable auquel on ar
ri verait. La faveur s’y partage entre le r. des- 
criptif, le r. à crimes et à mystères (école 
Wilkie Collins) et le r. de pureanalyse. Sur- 
tout psychologique, le román anglais étudie 
principalement commentse forment les carac
teres et par quelle suite insensible de transi- 
tions Tenfant devient un homme et la jeune 
filie une femme. Les enfantsetles jeunes filles 
tiennent une place considérable et jouent un 
grand róle dans fes romans anglais. La faculté 
essentielle des écrivains de ce pays est la 
connaissance du détail précis et des sentiments 
réels. Ils ont le sens poignant de la nature et 
de la vie. Humoristique avec Dickens, sati- 
lique avec Thackeray, dramatique avec Bul- 
wer, personnel et d’une spontanéité tout in
time et toute géniale avec Charlotte Bronté, 
il devient, avec George Eliot, philosophique 
et scientifique; il incarne en lui, .dit Brune- 
tière, les spéculations les plus élevées et en 
méme temps les tendances les plus positives 
de Tépoque présente. De leur cóté,.les Amé- 
ricains ne sont pas restés en arrière des An
glais, dans cette voie féconde. On peut méme 
dire qua l’heure présente, leurs humoristes 
et leurs conteurs (voy. Littérat.desEtats-Unis) 
semblentétre encheminde prendre le premier 
rang par Toriginalité des conceptions.

Le génie allemand excelle à exprimer dans 
une langue tour à tour mélancolique et bru- 
lante les transports de lapassion sentimentale, 
l’extase dans le bonheur, la fusión des ames. 
Comme les Anglais, ils sont très feconds en 
romans qui peignent la vie domestique^: c est 
le roman sans merveilleux, sans allegorie, 
sans allusions històriques, fondé seulement sur
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l’invention des caractéres et des événements 
de la vie privée. Le roman fantastique se dé- 
veloppe, enfín, chez eux avec beaucoup de 
succes et d’abondance.

On sait quelle entrée superbe et triomphante 
a fait le roman russe dans la littérature euro- 
péenne. A un fonds de réalisme, qui est dans 
Ies exigences tomes naturelles de l ’esprit mo
derne, íl ajoute une profondeur de sentiment 
d’oú résulte, comme chez un Tolsto'í, l’expres- 
sion la plus compléte et la plus saisissante du 
reve de la vie.

Nous avons,à diverses places, dans le cours 
du volume, caractérisé la physionomie nou- 
velle des ceuvres scandinaves, italiennes et 
espagnoles. Suivre le roman à travers toutes 
les littératures nous mènerait fort loin. II 
lleurit sous toutes les latitudes. II ne manque 
pas non plus en Chine et au Japón. Il y a la, 
en effet, deux littératures: l'une, celle des 
choses sacrées,de la vie et du monde; l’autre, 
oú il est seulement question de fées et d'en- 
chantements, d’imbroglios surnaturels, de 
pères qui sont leurs propres fils et de fils qui 
se trouvent ètre pères de leurs pères... L’exo
tisme romanesque à luí seul nous fournirait 
la matière d’un très long chapitre.

En un mot, le roman ahonde et surabonde 
en tous lieux. La baisse genérale des prix de 
Jibrairie et l’énorme diffusion de la presse, 
qui porte sur tous les points, avec l’informa- 
tion politique, l'annonce du livre, ont créé, 
de nos jours, des milliers de consommateurs 
intellectuels, qui n’existaient pas, autrefois. 
Le mouvement n’a été qu’en progressant. 
D’abord mise en appétit par le stimulant du 
r.-feuilleton, une grande partie du públic 
s ’est portée peu àpeu du journalau volume. 
E t ce goút a tourné en habitude. Chacun, à 
l ’heure présente, se vante d’avoir beaucoup 
de lecture, et le fond presque unique de cette 
lecture, ce sont les romans. C’est le r. qu’on 
achète; c'est au r. qu’on s’abonne pour se 
former, soi-disant, l’espritetle coeur. L’usage 
du roman fait une grande et essentielle partie 
de l’éducation des femmes, quand il ne la 
constitue pas exclusivement. ( V. particulière- 
ment, entre le grand nombre des romanciers 
cités, étudiés dansle Dictionnaire : Alciphron, 
Apulée, Aristénète, Balzac, Bronté, Bulwer- 
Lytton, Cervantès, Chamisso, Chateaubriand, 
Conscience, Cooper, Crébillon fils, A. Daudet, 
Dickens, Dostoievsky, Alex. Dumas, Éliot, 
Erckmann-Chatrian, Feuillet, Fielding, Flau- 
bert, Foé, Foscolo, Freytag, Furetière, Galdós, 
Gogol, Goldsmith, Goncourt, Grimmelshausen, 
Harte, Hawtorne, Héliodore, Heyse, Hoffmann, 
Hurtado de Mendoza, de La Fayette, Le- 
sage, Longus, Loti, Manzoni, Marivaux, Mé- 
rimée, Nodier, Ouida, Poe, Prevost, Radcliffe, 
Restif de la Bretonne, Richardson, J.-J. Rous
seau. ?-,,de Saint-Pierre, G. Sand, Walter 
Scott, M11® de Scudéry, Sienkiewicz, E. Sue, 
Tatius, Mmo de Tencin, Thackeray, Theuriet, 
Tolstoi, Tourgueneff, d’ürfé, Valdès, Wieland, 
Zola.)

R o m a n c e .  Espèce de chanson en plu- 
sieurs couplets, sur un air simple, naïf et 
tendre, dont le sujet coutumier est l ’expres- 
sion des desirs ou despeines de l’amour. Elle 
s’ouvre aussi aux regrets de la patrie absente 
a laspiraüon vague et mélancolique vers 
1 ínfim ; ou bien, elle s’élève jusqu’à l’expres- 
sion d’un idéal, oú le sentiment religieux se 
fond avec celuí de la tendresse humainc. 
Chez tous les peuples, il a existé de ces 
chants naïfs, fruits naturels de l’instinct poé- 
tique. On peut dire, cependant, que la ro
mance est une forme essentielle de l’esprit 
italien et de l’esprit français, — à moins qu’on

ne fasse entrer danslecadreélargï d’un genre 
qui appartient plutót à l ’histoire de la musi
t e  qu’a celle de la littérature, les beaux He
der allemands, immortalisés par le génie de 
compositeurs, tels que Schubert, Schumann, 
Mendelssohn et Johannés Brahms. Elle a con- 
venu, tres particuliérement, à rendre soit la 
grace, la desinvolture et la limpidité qui ca- 
racterisent le geme italien, soit le demi-sou- 
nre et 1 emotion tempérée de Ja galanterie 
française. Sans remonter plus haut, la r. a 
subí bien des modifications, depuis lage des 
troubadours et des trouvéres. En sa forme 
primitive, composée d’une seule phrase pres
que toujours éente dans le mode mineur elle 
consistait presque uniquement en queiques 
notes plaintives dont la persistance finissait 
par saisir 1 oreille et toucher le coeur (Scudo). 
Successivement elle se développa avec les 
progres de l’harmome, profita de l ’invention 
de la modulation pour ajouter à son domaine 
restreint une phrase complémentaire et des 
effets moins monotones; elle prit tous les 
tons et tous les langages, que peut admettre 
une forme simple. Le xvm - s. a été l'áge 
d or de la r._ On la vit alors s’épanouir avec 
autant de grace que de fécondité, exhalant un 
parfum de tendresse et d'adorable reverie, se 
faisant tqute pastorale, revenant toujours à 
chanter, a la veille des terribles orages révo- 
lutionnaires les charmes de la vie champétre, 
la beaute du soir, la ioie d’entendre parlcr 
son cceur a l’ombre dun frais bocage, aux 
bords d’un ruisseau paisible. Sous la Restau
raron, . r. moissonna aussi de beaux succés. 
Elle avait étendu son horizon poétique. Ses 
cadenees etaient moins uniformes; et les su- 
]ets, comme les accompagnements, avaient 
acquis plus de variété, d’abondance et de 
forcé. De nos jours, sous prétexte d echapper 
a la langueur, a la sentimentalité banale et 
troide, la romance hausse le ton, change de 
nom et d’objet, vise aux grands eflets lyri- 
ques et pretend participer a toutes les trans- 
formations de la rt musical. Cependant, on 
retourne, comme malgré soi, aux douces ima- 
ginations du temps jadis, aux chansonnettes 
vives et piquantes, aux bergerettes qu’aimaient 
nos peres, aux charmants couplets sans pré- 
tention qui faisaient, à une autre époque, les 
delices des ames sensibles. C’est qu’en effet, 
telle melodie jaillie du cceur a plus de chances 
de survivre dans la mémoire des hommes que 
beaucoup de grosses partitions et de libretti 
signes de noms illustres, oú la Science ne rem
place pas la nature.

Rom ancero. Ensemble, recueil des pe
tits poemes héroïques, anonymesetpopulaires, 
qui marquèrent les débuts de la littérature 
nationale, au pays du Cid. L’épopée espagnole 
a surgí, pour ainsi di re, de ces fameux ro
mances, d’un caractère si à part. Là sont 
redits les exploits de Bernard del Carpió, de 
r  errant Gonzalès et surtout du Campeador, 
le heros des heros de la Péninsule. Là sont 
sum es et immortalisées toutes les phases de 
la grande lutte contre les Maures. Corneille 
appelait ces fragments èpiques « les originaux 
decousus de l'histoire espagnole. » Les plus 
celebres d entre eux, tendres complaintes 
lyriques ou fieres chansons belliqueuses, ont 
ete traduïts ou imités dans toutes les langues 
europeennes. /Romancero general, de Pedro 
Flores, Madrid, 1604, 1614; Romancero histo
riado, de Lucas Rodríguez, Aléala, 1759; v 
Isylvo de varios romances, Barcelone, 1611, etc,)

R o m a n c e r o  (le) français. Histoire de 
queiques anciens trouvéres et choii de leurs 
chansons (éd. P . Paris, París, 1833, in-8‘).

Fa

Romanes (langues) ou néo-latines. On 
donne en général ce nom à une famille de 
langues dérivées, au moyen áge,du latín vul- 
gaire: I’italien, Yespagnol, le portugais, le 
français, le valaque ou roumain, le rhétien 
(qui se parle dans les Grisons). le ladin (qui 
se parle dans l ’Engadine). Toutefois on con
serve spécialement le nom de langue romane 
ou de roman à la langue vulgaire de la 
France, d u v ii0 au xi® s. A l'origine le gallo- 
roman se divisait en plusieurs dialectes parlés 
par autant de peuples dans les diverses pro- 
vinces de l’ancienne France. Plus tard, parmi 
ces variétés d'un idiome en formation, deux 
principaux dialectes prédominèrent: celui du 
midi, langue d’oc ou provençal, langue des 
troubadours, et celui du nord, appelé langue 
d’oi'L d’après l’adverbe de l’aflirmation oui. 
L'un, dont l’usage s’étendit à toutes les pro- 
vinces situées au sud de la Loire (la Pro- 
vence, l'Aquitaine, le Languedoc, le Quercy, 
le Poitou, le Limousin et l’Auvergne), était 
plus harmonieux, plus agréable a l’oreille 
~>ar la simplicité, la na'iveté, l’expression et 
a gentillesse; l’autre, celui des trouvéres, 

parlé au nord de la Loire jusqu’à Tournai et 
aux frontiéres de Flandre, avait conservé un 
plus grand nombre de racines celtiques, etsa 
briéveté, sa rudesse contrastait avec les sons 
pleins et retentissants, familiers à son rival. 
Ces deux langues eurent, lespremiéres de tou
tes les langues néo-latines ou romanes, deux 
littératures différentes, qui se formérent 
d'elles-mémes, coucurremment et indépen- 
damment, avec leurs traits distinets, pendant 
les x ie, XII® et xiii® s. Au xi° s., la langue 
d'oil traversa le détroit à la suite des Nor
mands.

Rom ania (la). Revue trimestrielle fondée 
en 1872, pour servir à l ’étude savante des 
langues et des littératures romanes. Une place 
assez importante y est réservée aux travaux 
comparatifs qu’inspirent les poésies et les 
chants populaires.

Romantisme. Systéme, école littéraire 
des écrivains romantiqnes. A la fin du siécle 
dernier, Tiek et les deux fréres Schlegel se 
mirent, en Allemagne, à la tete d’un mouve- 
ment de retour vers l’art et la poésie du moyen 
age, qui avaient leur origine dans le roman. 
Un appela done romantisme cette manifestation 
nouvelle, en opposition avec le mouvement 
‘•expansión imprimé par Goethe, Schiller, 
>Yieland et Lessing. Mm* de Staél, l’initia- 
trice du siécle nouveau avec Chateaubriand, 
le réyéla à la France, et le nom qu elle y im- 
portait y resta. Dépassant bientót le cadre de 
la première heure, étendant ses visées à tra
vers les temps, ch.erchant l’émotion dans tous 
les sujets et sous toutes les formes, voulant 
tout embrasser et tout rétléchir sans nul souci 
des régles et des traditions. le romantisme 
devint l’école de l’indépendance absolue et 
de la fantaisie illimitée. A. Dumas avecHenri 
m  et Antony, A. de Vigny avec Othello, puis 
Hugo avec Ilernani s’en firent les champions 
sur le théátre. V. Hugo enpubLa lemanifesie 
dans la préface de Cromivell, qui devint la 
bible des émancipés et oú il proclamait le li
beralisme dans l’art. De vives querelles 
littéraires eurent lieu entre clàssiques et ro
màntiques. II y  eut un moment de grande confu
sión et d’anarchiesur le Parnasse. Les genres 
furent intervertis; l’antithése et le contraste 
prédominèrent dans le style au détriment de 
la logique; le vers classique fut délié des 
régles de l’hémistiche et de la oésure, et on 
abusa de l’enjambemcnt; mais chez les vrais 
artistes, il gagna la plénitude, la puissanee et

la souplesse. A cóté de ses exagérations, le 
romantisme eut une influence favorable en 
brisant bien des formules étroites. II dégagea 
la littérature française et, par suite, la littera- 
ture européenne, d une imitation servile et 
indéfinie de l’antiquité, la rendit àelle-mème, 
renouyela la versificationet donna à l’écrivain 
le droit d’étre de son temps.

Les effets du romantisme eurent leur réper- 
cussion prolongée sur les littératures alle- 
mande, anglaise, espagnole, italienneet russe. 
(Voy. ces mots.)

R om any. Langue zingaresque anglaise. 
Georges Borrow, l’original descripteur des 
moaurs des Bohémiens, en a publié le voca- 
bulaire, en 1874.

R om ieu (M a r ie  de), femme poéte 
du xv ie s., née dans le Vivarais, d’une 
ancienne famille attachée à la maison 
de Joyeuse. Rien aujourd’hui ne sur- 
vivrait d’elle, si son frére, ami des 
lettres aussi (V. les M e s la n g e s  de J. 
de Romieu, Lyon, 1584, in-8°), n’eüt 
fait imprimer d’elle, en 1581, une cen- 
taine de pages, un simple bouquet 
poétique au parfum délicat et doux. 
(Edit. Prosper Blanchemain, 1877, 
in-12.)

R om ulus im p e ra to r, nom pré- 
tendu d’un fabuliste de la décadence, 
au plus tard du vn° s., dont les trois 
livres d’apologues en prose, présentés 
comme une traduction d’Esope, ne sont 
a la vérité qu’un dérangement des 
lambes de Phédre. Ge recueil et celui 
d’Avianus ont été la base principale 
des versions du moyen age.

R ondeau. Sorte de petit poème français 
à forme fixe; ainsi appelé de l’ancien mot 
rondeau, signifiant cercle, circonvolution, 
c’est-á-dire ici retour d’un méme mot et d’une 
méme pensée, « piéce de vers faite en modo 
circulaire», selon ladéfinition d’un rimeur du 
xvi® s. Le plus ancien rondeau dont on fit usage 
en France, quelque peu ressemblant au trio
let, était compose de huit vers sur deux rimes ; 
le premier vers revenaitaprès chaqué distique 
et le second était répété à la fin. Le vrai type 
du genre, appelé r. simple, se compose de 
treize vers sur deux rimes disposés en trois 
stances, la première de cinq vers, la deuxiéme 
de trois, et la troisiéme de cinq. Les premiéi s 
mots du r. sont répétés à la fin de la seconde 
et deia troisiémestance en maniérede refrain 
et forment de petits vers supplémentaires qui 
ne riment pas avec les autres. Le r. redoublé 
est fait de six quatrains sur deux rimes. Le 
sixiéme se termine par les premiers mots du 
r., dont le premier vers tout entier doit ètre 
enchàssé dans le 2", le 3®, le 4* et le 5® qua
trains. Ce petit poème, oú se distingnérent: 
Charles d’Orléans, Clément Marot, voiture, 
Benserade, n’a pas seulement la naïveté, que 
lui reconnait Boileau; mais, comme l’a dit 
Banville, ila  encore la légéreté, la rapidité, la 
grace, l ’ironie, et un vieux parfum de terroir 
propre ácharmer ceux qui aiment notrepoésie 
a tous les ages qu’elle a traversés.

R onsard  (P ierre de), célébre poéte 
français, issu de race liongroise, né 
en 1524, au cháteau de la Poissonniére 
(en Vendómois), m. en 1585. Page du 
duc Vl’Orléans, puis de Jacques V, roi
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d’Écosse, il aceompagna Lazare de 
Baïf clans son ambassade à la diète 
do Spire. Pris de surdité, il ne voulut 
plus s’intéresser qu’à l’étude, et il y 
porta une fougue extraordinaire. La 
íiévre de la Renaissance enflammait 
son cerveau. II entreprit de réformer 
complètemènt la poésie française en la 
retrempant aux sources clàssiques, en 
lui infusant ainsi ces qualités de vi- 
gueur, d’élévation et de noblesse, qui, 
cliez elle, n’allaient pas encore de pair 
avec la flnesse, la légèreté, la gràee. 
Ambitieux de faire revivre Homère et 
Pindare, il se lança impétueusement 
clans la carrière et devint, du jour au 
lendemain, le chef de la Pléiade. 
Sonnets, élégies, épithalames, odes, 
comédie (trad. du Plutus d’Aristo

phane),épopée (laFranciade), tragèdies, 
églogues, il ne délaissait-aucun genre, 
il embrassait à la fois toutes les par
ties de la poésie. R. avait donné au 
vers un nombre plein e t sonore, un 
accent màle et robuste qu’on ignorait 
avant lui. On no sentit pas d'abord ses 
défautsç on n’aperçut que l’originalité 
relative, l’énergie, la souplesse de ta 
lent du novateur. Janiais renommée 
ne fut plus Irruyante. 11 devint l’oracle 
du Parnasse, le-roi des poètes, le mi
racle de son siècle; il était Apollon 
lui-mème. Cette longue apothéose eut 
son retour. A l’idolàtrie des contem- 
porains firent placo les dédains du 
xvn" s. et l’ignorant oubli du xvin*.

ROQU

II a été donné à la critique moderne 
de remettre en son véritable jour ce 
génie incomplet, — astre intermittent, 
qui, pour s’ètro voilé de nuages, n’en 
eut pas moins de magnifiques rayon- 
nements. Le poids d’une érudition in
digeste et pédantesque oppressa son 
souffle et alourdit le vol d’une imagi- 
nation naturellement inventive, fé- 
eonde, hardie, pleine de verve et d’en- 
thousiasme. Sa langue magniloquente 
eut des discordances pénibles. Et 
quelles chutes soudaincs, quelles dis
parates de ton! En un mot R. était 
très inégal; mais quand il abandon- 
nait son système de grécisme et de 
latinisme, quand il était lui-méme, tout 
entier à sa double passion do l’art et 
de la nature, les beautés ruisselaient 
sous sa plume, richesse d’expression, 
grandes et fières images', créations 
pittoresques, détails charmants, pen- 
sées exquises. Le célèbre Vendómois 
fut, à tout prendre, le premier poète 
de son siècle en France.et, à bien des 
égards, le préeurseur des grands lyri- 
ques du xix° siècle.

R o n sin  (Ch a r l e s -P h il ip  p e ), auteur 
dramatique et général róvolutionnaire 
français, né de euitivateurs aisés, à 
Soissons, en 1752, guillotiné en 1794. 
II s’était d’abord adonné à la poésie, 
comme en témoigne une traduetionde 
Claudien, mise au jour en 1780 : la 
Chute de Rujln. II donna ensuite plu- 
sieurs tragèdies médiocres : Isabelle, 
Hécube et Polyxène, Louis X II, père du 
peuple, et deux comèdies. La révolution 
le fit orateur de clubs et général. Or- 
donnateur de l’armée de Belgique,puis 
adjointau ministre avecpleins pouvoirs 
pour suivrela guerre daus l’Ouest, il le 
disputa au fameux Rossignol en mala- 
dresse et en incapacité. Le tribunal ré- 
volutionnaire demanda sa téte en 1794.

R o q u e io rt (Jean-B a p t is t e -B ona- 
venture), philologue et antiquaire 
français, né à Mons, en Belgique, en 
1777; membre de plusieurs sociétés sa- 
vantes de Franee et de l’étranger, 
frappé d’aliénation mentale, dans' les 
dernières années e le  sa v ie ; m. en 1834. 
Très dévouó aux études médiévales, 
il conçut, après Lacurne de Sainte-Pa- 
laye, mais avec des proportions moins 
vastes, l’idée d’un Glossaircde la langue 
romane (Paris, 1808 , 2 vol. in-8” ; sup- 
plèm., 1720, in-8“). Quoique très in
complet encore et bien fautif, ce lexi- 
que, qu’on a refait depuis, a rendu des 
Services incontestables.

R oq u e lau re  ( G a s t o n - J ean-B a p - 
t is t e , marquis, puis duc de), gentil- 
liomme français, né en 1617, du maré- 
chal Antoine de R.; lieutenant-général 
en 1646; gouverneur de Guyenne en

1679; m. en 1683. D’un caractère gouail- 
leur, d’une humeur plaisante et pous- 
sant la liberté du langage jusqu’à 
l’extréme trivialité, il joua à la cour 
le ròle d’une sorte d’Esope granel sei- 
gneur, très singularisé par ses bons 
io ts , par les leçons boulïonnes qu’il 
distribuait autour de lui et par toute 
sorte de traits facétieux. On a beau- 
coup brodé sur sa légende, et bien des 
mots plus qu’osés ont été mis sur son 
compte dont il ne fut pas l’auteur res
ponsable. (Aventures divertissanles du duc 
de R., Cologne, 1727.)

R oquelaure ( J ea n - A rmand de 
Be ss u é jo u l s , comte de), prédicateur 
français, né à Roquelaure, dans l’A- 
veyron, en 1721; membre de l’Acadé- 
mie; archevéque de Malines; m. en 
1803. II prononça les oraisons funèbres 
de la reine d’Espagne et de Louis XV.

Roqueplan (N e s t o r ), littérateur 
français, né à Malemort, en 1804; ré- 
dacteur en chef du F igaró ; directeur 
de plusieurs th éà tres; m. en 1870. 
Chroniqueur parisién des plus affinés; 
connu surtout par l’esprit d’à-propos 
qui ne le quittait jamais, il traça au 
courant de la plume des croquis lé- 
gers, de délicates fantaisies, de sé- 
millantes Nouvelles à la main, oú l’on 
pourrait reeueillir bien des traits de 
mceurs piquants sur les hóros et les 
héroïnes de la vie frivole. (Parisine , 
R e g n in  d e  l a  v i e  p a r i s i e n n e ,  18S3; les 
Coulisses de l'O péra , 1855.)

R oquette  (Otto), litté ra te u r  e t poète 
allcmand, n é  en  1824, à Ivrotoschin 
(Posen) ; m . en 1896. P ro fe sseu r au 
Polytechnicum  de D arm stadt, il orna 
de litté ra tu re  ses occupations un iver
sitarios. Sa p rinc ipa le  m uvre : W ald- 
meisters B rau tfahrt est un  b ijou  de 
description rom an tique .

R orario  (l’abbé G ir o l a m o ), philo
sophe italien, né à Pordenone, dans 
le Frioul, en 1485, m. en 1556. L’un 
des défenseurs les . plus convaineus de 
fa théorie de l’àme desbétes. (Oraliopro 

I 'nuribus, Coire, 1548; Quod animaliabruta 
I Operatione utantur melius homine, Paris, 

1648, in-8".)
Rosa (Sa l v a t o r ), célèbre artiste et 

Pedte italien, né près de Napies, en 
)6I5, m. en 1673. On a pu dire qu’il 
traita la poésie comme la peinture, 
dherchant plus la forcé du dessin que 
a beauté du coloris. Ses sàtires, supé- 

t'eures à ses odes, sont écrites avec 
Une fougue extréme. II y attaque sans 
Uiénagement les éearts de la socióté 
•“■cclésiastique, les viees et le luxe des 
grands. (Sal., Odes et Leltres, éd. Bar- 
tera, Florence, 1860.)

*8 0 s a l i  (les) Société chantante e t litté-

raire, fondée à Arras, dans la seconde moitié 
du xviin  s. On s’y réunissait aux premieres 
roses et tout finissait avec les dernières en 
automne. Parmi les diplomes de cette joyeuse 
académie, qui devint assez célèbre pour que 
Paris voulüt plus tard avoir aussi la sienne, 
on a relevé Jos noms de Lazare Garnot et de 
Maximilien Robespierre. Elle a été renouve- 
léc, de nos jours, sur l’initiative de M. Le 
Cholleux.

R oscelin  (Jean), philosophe scolas- 
tique,. né à Compiègne, chanoine de 
St-M artin de Tours, m. après 1121. II 
enseigna, le premier, le nominalisme 
(v. ce mot), et se vit condamné en 1092 
par le concile de Soissons. II attaqua 
avec beaucoup de violence son ancien 
disciple Abailard.

R oscom m on (W e n t w o r t ii Dillon, 
quatrième comte de), poète anglais, né 
en Irlande vers 1633, m. à Londres en 
1684. La sagacité du jugementet l’har- 
monie de la versification furent ses 
droits au double titre de critique et de 
poète. On a réuni ses écrits à ceux du 
comte de Rochester. (Londres, 1680, 
in-4°.)

Rose(ToussAiNT), marquis de Cogé, 
membre de l’Acadómie française, né 
en 1611; président de la Chambre des 
Comptes, en 1661; m. en 1701. Homme 
de beaucoup d’esprit et secrétaire du 
roi, il tenait souvent la plume pour 
Louis XIV. II s’était assimilé d’une 
façon étonnante le caractère, le stylo 
et jusqu’à Téeriture du maitre. On 
croit qu’il eut une part dans la rédac- 
tion des Mémoires de Louis XIV.

R o s e  (le roman de la). Célèbre poòme 
allégorique français, en deux parties tres d is- 
tinctes, c’est-à-dire très differentes de ton et 
d’esprit, dont l’une fut composée en 1237, par 
Guillaume de Lorris et l’autre, en 1277, par 
Jean de Meung. Le fond primitif de cette 
Cfiuvre confuse, qui représente en bloc les 
traditions, lesgoúts et les tendances de tout le 
x i i i " s., est emprunté aux romans de clieva- 
lerie avec cette diiïéreuce que les épisodes 
s’y déroulent non point dans la vie reelle et 
militante, mais dans un songe et que l’héroïne 
n ’est pas une femme, mais une aílégorie, uno 
rose. Sous la main de Jean de Meung lacon- 
ception sentimentale et romanesque de Guil
laume de Lorris se transforme complètement 
et devient une vaste satire des mceurs de l ’é~ 
poque. Voy. J. de Meung et G. de Lorris.) ¡

R osenblü t ( J e a n ), meistersanger 
allemand du xv" s. II était peintre 
d’armoiries et poète à Nuremberg. Sou 
humeur caustique et vive aima parti- 
culièrement à se répandre dans le 
genre de la chanson bachique. II com
posa en outre, des priamels, des chants 
lyriques et des pièces de carnaval 
(Fastnachsspiele,  ap. Keller, Stuttgart, 
1853, 3 vol.), — ébauches de comèdies 
qui l’ont fait appeler par Gottsched 
« le Thespis de la scène germanique. »

42.
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R osières (F rançois de), généalo- 

giste français, néen 1531, á Bar-le-Duc, 
m. en 1607. II essaya d’établir, au pro
fit des princes lorrains, leur droit 
d’antique hérédité sur la couronne de 
France et ne réussit qu’á se faire mettre 
á la Bastille. ( S t e m m a ta  L o l h a r in g i s e  ac  
B a r r i  d u c u m ,  Paris, 1580, in-fol.)

sérieuse H i s t .  d e  la  p e in t u r e  italierm e, 
(1838, 4 vol.)

R osm ini (Garlo de), historien et 
biographe italien, né á Rovereto en 
1758, m. en 1827. ( S to r i a  d i  M ila n o , Mi
lán, 1820, 4 vol. in-8°; F i l e l f o ,  trés cu- 
rieu.se et trés ahondante monographie 
ibid., 1803, 3 vol. in-8°. etc.l

úuillaume de Lon-is, endorini et songennt (Frontisiiice du Román de la Rose 
d'après un manuscrit de la Bibliotliéque nationale.

R osini (G iovanni), littérateur ita
lien, néáLusignano en 1776; pendant 
un demi-sièele professeur á l’Univer- 
té deP ise; m. en 1S55. A signé deux 
remarquablcs romans històriques ( L o u i-  
s a  S t r o z z i ,  1833, 4 vol., U y o l in ,  1843, 3 
vol.), des poésies, un drame et une

Rosm ini-Serbati (An toine), cé
lebre philosophe catholique italien, né 
á Rovereto (Tyrol), ministre de P>e 
IX, m. en 1855. Son grave et religión* 
traité de la P s y c h o lo g ie  (trad. franç. 00 
Segond), singuliérement en a vanee sur 
ce que produisait á la méme époqu0
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l e  spiritualisme français, unit la méta- 
physique la plus austère á la recher
che expérimentale la plus curieuse et 
la plus hardie.

R osny (Léon de) , ethnographe et 
orientaliste français, membre de l’Ins
titut, néà Loos (Nord) en 1837. Eléve de 
Stanislas Julien, professeur á l’Ecole des 
langues orientales, il adopta et fit sien 
le monde des ótudes japonaises. Sans 
avoir visité l’Asie, cet historien de la 
race jaune a décrit admirablement les 
mosurs des insulaires du Nippon. Ses 
mémoires spéciaux abondent d’observa- 
tions curieuses sur les plus anciens 
monuments japonais et sur la trans- 
cription européenne des textes. ( E lu d e s  
a s ia l iq u e s  d e  G é o g r a p h ie  e t  d ’h i s to i r e ,  
1861, in-S°; vocabulairesjaponais, c h in o i s ,  
c o r e e n ,  a i 'n o , etc., etc.)

R osny (Joseph-H enri Boex, dits .1. 
H.), nom de deuxromanciers français de 
la seconde moitié du xix“ s., fréres par 
le talent comme par la naissance. Les 
premiers livres signés du nom de Rosny 
( Í V e ll  B o r n , le B i l a t e r a l )  portent l’enr- 
preinte profonde de Zola. En passant du 
B i l a t e r a l ,  a travers .1l a r c - F a n e  — un 
roman sociallste et révolutionnaire — au 
T e r m i t e  et à D a n i e l  V a l y r a i v e ,  ils accu- 
sérent coup sur coup une évolution trés 
caractéristique de leur maniére. Les 
romans de MM. R. se partagent en deux 
groupes bien tranchés : les uns tout 
scientifiques, sorte d’épopées danvi- 
nicnnes, vouées spécialementá la repré- 
sentation do l’hommedes anciens jours, 
mis aux prises d’abord avec la nature 
chaotique, puis avec les races disparues, 
qui se disputérent la possession du sol 
( V a m i r e k ,  E y r i m a h ,  les X y p e h u z ) -  les 
autres, psychologiques et modernes, 
tels que V a l g r a iv c , l ' I m p é r i e u s e  b o n t é ,  
V l n d o m p t é e , le R e n o u v e a u , Y A u t r e  
f e m m e ,  etc. Une méme loi de sympathie, 
do large sympathie humaine, relie entre 
elles des conceptions aussi diffórentes. 
Le souci tragique du passé et de l’avenir 
terrestre y enveloppe comme d'un clair- 
obscur de mystére les peintures mémes 
du présent. De toutes ces oeuvres, 
un peu surchargées quant au style, 
se dégagent beaucoup d’observations, 
do faits scientifiques ou sociaux et 
d’idées.

R o ss e e u w -S a in t-H ila ire (E u G É N E ), 
historien français, né à Paris en 1802; 
professeur i  la Faculté des L ettres; 
membre de l'Académie des Sciences 
morales; m. en 1889. On cite en pre
ndere ligne son histoire tres complete de 
l’Espagne, depuis les origines jusqu’á 
la mort de Ferdinand VIL

R ossetti (Dante-Gabriel), célebre 
peintre et poete anglais, né á Londres

en 1808, m. en 1882. A  été, avec Swin- 
burne, Morris et Burne Jones, l’un des 
principaux représentants de l’école es- 
thétique anglaise. II a réussi, de con
cert avec ses amis, á introduiré dans 
l’a rt et la poésie d’outre-Manche un

Gabriel Rossetti.

sentiment trés raffiné de la beauté 
puré. De méme qu’il a réalisé comme 
peintre un curioux mélange de sen- 
sualité triste et de réve mvstique, il a 
su, comme poete, donner une valeur 
picturale á l’image sans que le vers 
cesse d’étre harmonieux de forme et 
subtil de pensée. ( L a  M a is o n  d e  Fie, etc.)

R ossi (Giovanni - Gherardo de), 
poéte e t archéologue italien, né á Ro
ine, en 1754; directeur de 1’Académie 
portugaise des boaux-arts, á Rome, 
et ministre des finances de la répu- 
blique romaine, en 1798; m. en 1827. 
Historien et critique d’art ( V a s i  g r e c i  
d e n o m in a t i  e l r u s c h i ,  s c e l l i  n e l la  c o l le z io n e  
d e l  d u c a  d i  B la c a s  d ’A u l p s ,  Rome, 1823, 
in-4°; L e l t e r e  p i t t o r i c h e  s u l  C a m p o -S a n to  
d i  P i s a ,  ibid., 1810, in-4°, etc.), auteur 
de fables ingénieuses et de comèdies 
estimées.

Rossi ( G iovanni-B ernardo de), 
orientaliste italien, né á Castel-Nuevo 
(Piémont), en 1742; professeur de lan
gues orientales á l’Université de Par- 
me; m. en 1831. L’épigraphie lui est 
redevable de quelques précieuses dé- 
couvertes.

Rossi (comte P elleg rin i), homme 
politique et économiste italien, natu- 
ralisé français; né á Carrare, en 1787; 
d ’abord avocat et professeur de droit, 
á Bologne; puis, ayant émigré en 
France, et adopté eette nation poursa 
nouvelle patrie, créé successivement
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professem- à l ’Ecole de droit de Paris, 
membre de l’Académie des Sciences 
morales, pair de France, ambassadeur 
á Rome, aprés les événements de 1848, 
devenu le ministre du pape; assassiné, 
le 15 nov. de la mème année. II a traité 
d une manière précise et claire, en op- 
posant avec unelogiqueeupérieuro les 
iaits aux idées préconçues, du droit 
constitutionnel, de l’économiepolitique 
etde laphilosophie sociale. (Voy. l’éd. 
de ses O E u v . c o m p . , 1857.)

R ostand  (Edmokd). Voy. Supplément.
Rosweide (Hé r ib e r t ), compilateur 

et savant hagiographe hollandais. 
membre de la Société de Jésus, né à 
Utrecht en 1569,m. en 1629. Stimulé par 
1 exemple dos travaux do Lópomani et 
de Sunus, il conçut lo plan d’un vaste 
ouvrage oú serait recueilli tout ce qui 
concernait les saints, et il rassembla les 
premiers matóriaux d’oü devait sortir 
1 immense collect. dite des B o l l a n d i s t e s .

R otgans (L u ca s), poète hollandais, 
né en 16-15, m. en 1710. Très faib(p est 
son épopée historique de G u i l la u m e  
I I I ;  original, au contraire, son poème 
burlesque de la K e r m e s s e .

R o th e l in  (Ch a r l e s  D’O r lé a n s ,  
abbé d e ), érudit et numismate fran- 
çais, né en 1691 à Paris ; reçu à l’Aca- 
démie française en 1728et à l’Académie 
des Inscriptions, en 1732; m. en 1744. 
Do sérieuses eonnaissances archéolo- 
giques le recommandaient parmi les 
savants de l’époque ; mais cette répu- 
tation fut toute viagère ; car il n’a 
pour ainsi dire, rien publié.

R o trou  (Je a n ), poòte dramatique 
français, né en 1609 à Dreux. m. de la 
peste, dans sa ville natale, à quarantè 
et un ans, le 28 juin 1650. II débuta 
avant Comedle et, pour cela, celui-ci 
1 appelaitson père. Cependant, on n’a- 
víut eu guère de lui qu’une pièce pué- 
iile: 1 I n n o c e n te  i n f i d é l i t é .  II ne donna 
s o n  V e n c e s  la s  que quatorze ans après 
a M e d é e  de Corneille, en 1649, après 

l e  C i d , après C in n a , après P o ly e u c te .  
Lorneilleétait devenu son maitre.Cos- 
r o e s , 1 e n c e s ta s ,  S a i n t - G e n e s t ,  L a u r e  p e r -  
s e c u le e ,  D o n  B e r t r a n d  d e  C a b r è r e  sontses 
meilleurs ouvrages. II possédait à un 
naut degré ce qu’on nomme l’art des 
situations et l’art plus difficile encoré 
de remuer les passions. Son imagina- 
tion était forte plutót que réglée. II y a, 
dans toutes ses tragèdies, des pensées 
neuves et grandes, heureusement ex- 
primées et des sentiments auxquels il 
ne manque, pour étre achevés, qu’une 
expression plus précise. Son style irré- 
guJier a des tons de noblesse et de 
lorce. S’il est vrai de dire qu’il tient 
encore beaucoup de la rudesse de son 
temps, s’il partage, quoique á un |

moindre degré, l’amour de Mairet pour 
les pointes, il faut avouer qu’il a des 
equps d’aile qui le portent souvent au 
nivean de l’auteurdu C id . Jamais il ne 
fut mieux inspiré, jamais, avec quelque 
chose encore de plus libre que Gorneille, 
une s’approcha tant d e l’idéal que dans 
l e  M a r ty r e  d e  S t - G e n e s t .  L’originalité des 
situations y est mise dans tout son 
lustre par des vers d’une beauté et 
dJ Ine nouveauté vraiment singuliéres. 
í?Sfy*’ ^ io liet-L e - Duc, Paris, 
1820-22, 5 vol. in-8°.) — Ch. G.

Rotteck(CH arles-W enceslas de), 
historien et publiciste allemand, né à 
r  ribourg en Brisgau, en 1775; profes- 
seur à rUniversité de Fribourg; mem
bre de la Chambre des députés du 
grand-duché de B ade; m. en 1840. II 
a mélé très intimement, jusqu’á les 
confondre mème, l’histoire et la politi- 
que. ( H i s t .  u n i v e r s e l l e ,  Allgemeine Ges- 
chichte, Fribourg, 1813-27, 9 vol. in- 
oF t,rad* abrégée par Gunzer, 1833- 
00, 4 vol.) C’est ainsi que, maintes fois, 
il juge les grands événements de l’an- 
tiquité, au point de vue d’un doctri- 
naire ou d’un « parlementariste » de 
nos jours.

H oubaud (l’abbé P ierre), littéra- 
teur français, né en 1730 á Avignon, 

Après avoir déployé, comme 
publiciste, une ardeur de réformation 
economique, un zéle contre les abus, 
qui le fit exiler en 1775, il s’adonna á 
des occupations plus paisibles d’liisto- 
rien, de gramrnairien. Les N o u v e a u x  
s y n o n y m e s  (Paris, 1785-96, 4 vol. in-8°), 
moins agréables á lire mais plus solides 
queceux d e l’abbé Girard, son contem
porani et son émule, sont l’oeuvre la 
plus durable de cet auteur, que Vol- 
taire trouvait éloquent etprofond.

R o ucher (Jean-A ntopne), poète 
français, né à Montpellier, en 1745; m.
}® íour qu’André Chénier sur

échafaud révolutionnaire, le 25 juillet 
A uteur d’un poème didactique 

en 12 chants, les M o is  (Paris, 1779 2 v. 
m-4°), très melé de qualités et de dé- 
fauts, et, comme la plupart des ou- 
vrages de ce genre, construit de piéces 
de rapport artificiellement réunies sous 
un mème titre. On y admire de beaux 
traits lyriques e t de fraiehes images, 
se détaehant heureusement des ampli- 
hcations verbeuses et décousues.

R ouge  (vicomte de), égyptologue 
franca18 né à Paris, en 181Í, membre 
de 1 Institut, proiesseurau Collége de 
France, m. en 1873. jPar sa méthode 
rigoureuse d’interprétation analytique, 
ce digne successeur de Ghampollion 
a contribué grandement à faire revivre, 
avec le systéme d’écriture des anciens
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Egyptiens, leur histoire intellectuelle 
et sociale. (Christomathie égypt;, 1867- 
1873, liv. I—III, in-4°).

Son fils s’est occupé avec beaucoup 
de zéle de la topographie de l’ancienne 
Égypte.

R ouget de Lisie, poète lyrique 
français, né à Montaigut en 1760; oili- 
cier du génie; m. en 1836. Devenu le 
poète national pour avoir créé, sous un 
superbe élan, les paroles et la musique 
du Chant de guerre de l’armée da Rhin, 
plus tard appelé la Marseillaise. L’é- 
nergie de ses sentiments patriòtiques 
éclate en quelques autres chants, tels 
que celui de Roland à Roncevaux; mais 
on n’y retrouve plus l’inspiration de 
génie'dont il fut visité dans la nuit 
iiistorique du mois d’avril 1792.

R o u h er (Eugéne), homme politique 
français, né à Riom (Auvergne) en 
•1814, m. en 1888. D’abord avocat á la 
eour d’appel de sa ville natale, la Ré- 
volution de février 1848 en fit un député. 
Ils’attacha au sort du prince Napoléon, 
devint son conseiller, son m inistre; il 
le gouverna méme au point d’avoir été 
surnommé le vice-empereur. Travail- 
leur infatigable, très apte à s’appro- 
prier tout ce qu’il étudiait, il déve- 
loppa vite par Taction les qualités de 
son esprit. E t sa parole mème profita 
de cet essor. Sa faconde passa pour 
de l’ampleur ; la facilité de sa cons- 
cience, que ne génait aucun scrupule, 
lui fournit des ressources de langage, 
qui furent appelées de la souplesse 
oratoire. En réalité, il ne fut qu’un 
habile parleur d’afiaires, incorrect et 
négligé.

R ouleau . En paléographie, Manuscrit 
ancien, formé d'unelongue bande de parche- 
min ou de papier roulée sur un cylindre d’i- 
voire ou de bois (rotulus).

Au moyen age, Ilouleaux des morts, Mem- 
brane ou feuille de parchemin sur laquelle 
étaient inscnls les noms des morts que l’on 
recommandait aux priéres des monasteres et 
des églises.

R o um aine  (langue et littérature). Lan
gue parlée par les Moldo-Valaques, et qui a 
pour origine le latín, introduit en Dacie pal
ies soldats de Trajan, aux premieres années 
du second siécle de notre ere. Le r. avait été 
écrit jusquen ces derniers temps en caracté- 
res cyrilliens, comme le russe, le serbe, le 
búlgaro, ce gui l’avait fait ranger, à tort, au 
nombre des idiomes slaves.

La Roumanio posséde un abondant trésor 
de chants et de récits populaires. lis ont, 
pour la plupart, une forme épique; certains 
passages font penser aux chanis néroïques de 
la Grece; d’autres rappellent les romans d’a- 
ventures du moyen age par leur caractére 
chevaleresque et merveilleux. II se déploie, 
dans ces contes roumains, féconds en méta- 
phores lyriques comnie en descriptions colo- 
rées, un luxe de poésie, qui les revet d’éclat 
et d’originalité. Quelgues-uns de ceux-la, 
plus ou moins apparentes aux légendes slaves.

atteignent à une singuliére fantaisie parado- 
xale,ou bien.paraissent d’une subtilité surpre- 
nante (pour des produits spontanés de 1 imagi- 
nation populaire) dans la peinture des ames. 
Enfin, les amateurs de folk-lore y rencon- 
trentlesujetd’observations remplies d intéret, 
ces contes roumains étant aussi fort reniar- 
quables au point de vue mythologique et 
ayant conservé l ’empreinte fidéle des vieux 
mythés d’oú ils sont íssus.

Depuis que la Roumanie est livrée à ses 
propres destinées et qu’elle a pris un contact 
plus intime avec les grandes nations euro- 
péennes. une littérature nouvelle s’y est ior- 
mée, celle-ci trés difiéreme et très moderne. 
Cote à cóte avec les aspirations du pays, on y 
sent particulièrement marqués le goüt et les 
tendances de 1 esprit français.

R oum anille  (Jo s e p h ), poète pro
vençal, né á Saint-Remy (Bouches- 
clu-Rhóne), en 1818, m. en 1891. Le 
chef, le c a p o u l iè  desséparatistes du féli- 
brige, R. était, au milieu de ses nom- 
breux émules, celui qui se détachait 
de la façon la plus vive, celui dont la 
physionòmie et le talent unissait dans 
le plus gracieux ensemble le double 
traït de simplicité rustique et de cul
ture littéraire. ( L iM a r g a r id e t o ,  1847, l i s  
O u b r e to , 1859, etc.)

R oum ieu (F é l ix ), poète provençal 
né à Marseille en 1822, m. en 1891. 
L’un des plus ardents champions du 
félibrige. ( L a  J a r ja i a d o ,  la  R a m p e la d o , la  
C o u q u ih o  d ’u n  R o u m ie u  sont populaires 
dans tout le Midi.

Rousse (Ed m o n d ), avocat etorateur 
français, né à Paris, en 1816; bàtonnier 
de l’ordre et membre de rAcadémie 
(1880). Pendant la Commune, il s’ótait 
fait le conseiller et le consolateur des 
otages, au risque de subir leur sort. 
Pénétré de toutes les ressources de 
l’éloquence, il a donné une remaraua- 
ble étude sur la vie et le ròle de Mira- 
beau.

R ousseau (Jean-B a p t is t e ), poète 
français, né le 6 avril 1670, à Paris, 
m. le 17 mars 1741 à Bruxelles. Beau
coup de talent et peu de cceur, de 
beaux ouvrages et de méchantes ac- 
tions: c’est à peu près Ehistoire de sa vie. 
Grand versificateur plutòt que grand 
poète, J.-B . R. a laissé de médio- 
cres comèdies (le F l a t t e u r , le C a p r i c ie u x , 
l’H y p o c o n d r e , la M a n d r a g o r e ) , des épi- 
grammes nettes, incisives, souvent mé
chantes ou trop libres, mais dont les 
meilleures peuvent servir de modeles 
du genre, des allégories trop arliíi- 
cielles pour intéresser ; et des odes, 
des cantates, trop dédaignées après 
avoir été trop admirées, toujours be.- 
les en somme, sinon par la lorce du 
sentiment, par la sincérité deTémotion 
qu’il ne connaissait pas, du moins par 
la pompe des expressions, la noblesse 
des tours et J’éclat des images. II ap-
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partient au xvn" s. autant qu’au x v n i" ; 
tíoileau Favait désigné pour étre son 
liéritier à l’Académie française.

R ousseau (Jean-Jacques), célèbre 
philosophe et écrivain français, né à 
Genève, en 1712, m. en 1778. Cet homme 
singulior, dont l’influence s’est fait 
sentir chez une foule d’écrivains et 
de penseurs français ou étrangers, 
avait reçu du ciel l’originalitó de l’es- 
pi'it: le spccès de ses ouvrages, le bruit, 
les maljfeurs renforcèrent ce don de la 
nature et le poussérent presque au 
délire. Privé de sa mèrc dés le  bas 
àge, élevé par un père à l ’esprit ro- 
manesque, il mena une vie oú les 
bons et les mauvais instinets se déve-

loppèrent en liberté sans qu’il eüt ja
máis eu un maitre pour le guider, un 
censeurpour le redresser. Dans l’in- 
dépendance oú il s’était complu de si 
bonne heure, il apprit à connaltre tou- 
tes les conditions sans se fixer dans 
aueune. Apprenti horloger, musicien 
errant, valet, scribe, il vit de près la 
misère. II dut à ces expériences dou- 
loureuses trop souvent renouvelées 
l’avantage d’apprendre à penser de 
lui-mème, de consulter sa raison, d’en
tendre parler sa conscience. Son àme 
.Y contracta uno vigueur de sentiments, 
son esprit une originalité de concep- 
tion, que la discipline des collèges 
n’aurait pu Ini donner. De là cette ín- 
domptable personnalité, cette humeur 
particulière, ce ressort qui l’anime 
dans ses plus noires folies comme dans 
ses plus sublimes élans. Venu à P a
ris, inoonnu, misérable, obligé de co- 
pier de la musique pour vivre, mélé, 
oependant, au monde des philosophes, 
il avait déjà quarantè ans qu’il n’avait

rien produit. II débuta par deux dia- 
tribes générales contre les lettres, la 
philosophie, les Sciences, les arts et le 
progrés. ( D is c .  s u r  le  r é ta b l i s s e m e n t  des  
Sciences (1750), D is c .  s u r  l ’i n é g a l i té  des 
h o m m e s  (1752), et, quelques années plus 
tard, livra au públic la N o u v e l l e  H è -  
loise (1759). Dans ce roman célèbre, en 
forme de lettres, se trouvent rassem- 
blés les qualités et les défauts de cet 
homme singulier: les pensées les plus 
salutaires, les tableaux les plus dan- 
gereux, l’exaltation du sentiment et 
lasolidité de la raison; desjugements 
dictés par le bon sens, des opinions 
inspirées par une sorte de folie; l’etn- 

hase et la simplicité; la haine des 
ommes et l’adoration des beautés de 

la nature. II donna, en outre, l e C o n t r a t  
s o c ia l  (1762), auquel le moindre repro
che qu’on ait pu taire, e’est de favori- 
ser le eommunisme en ruinant le prin
cipe de la propriété; 1 ’E m i l e  (1762, 
4 vol.), sorte de roman didactique con- 
tenant quelques excellents préceptes 
d’éducation, parmi de continuéis dé- 
mentis portés á la nature, á l’usage, á 
la raison; la P r o f e s s i o n  d e  f o i  d u  v ic a ir e  
s a v o y a r d ,  exposé de philosophie natu- 
relle, mis dans la bouche d’un prétre; 
les L e l l r e s  é c r i l e s  d e  la  m o n ta g n e  (Ams
terdam, 1764, 2 tomes in-12); les 
C o n fe s s io n s , ouvrage posthume, dans 
lequel J.-J. R., a raconté sapropre vie 
« avec une complaisance plus voisine 
encore du cynisme que de la franchise; 
enfin, les R é v e r i e s  d ’u n  p r o m e n e u r  so lí-  
t a i r e ,  qui en sont comme l’appendice, 
oú librement éclate le sentiment pro- 
fond qu’il avait de la nature. (CEu v. div„ 
opéras, comèdies, dictionnaires de bo- 
tanique et de musique; le L é v i t e  d ’E -  
p h r a i m ,  poème en prose, en quatre 
chants, etc.)

J.-J. Rousseau fit autour de lui une 
impression vive et forte. II surprit et 
charma toute la seeonde moitié du 
xvih° s. II a séduit notre temps par 
ses défauts autant que par ses qualités. 
Dans notre littérature, il a faitjaillir 
des formes nouvelles; dans nos moeurs 
et dans nos lois, il a fait passer des 
idées de justice et d’égalité; il a com- 
battu la sotte impiété, et pour un 
temps, contenu le matérialisme. Heu- 
reux s’il eüt toujours évité le paradoxe 
et si, dans la méme page, il ne fallait 
pas souvent l’admirer, le plaindre et 
le combatiré!

Quant à son style et á sa langue, il 
n’en faut poirit dissimuler les défauts; 
trop souvent, il est emphatique et dé- 
clamateur; il prodigue l ’apostrophe; 
il abuse de la prosopopée, régle mal 
son élan et s’éléve trop haut. Souvent 
encore, il est tendu. gèné. Mais après 
ces aveux, on ne pourrait assez louer
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cette prose ferme, brillante, sonore, 
cette harmonie màle et pleine, ces 
mpts heureux, ces traits vifs, ces tons 
originaux, cette verve, cette chaleur, 
cette éloquence souveraine, qui nait 
sur ses lèvres, échauffe son lecteur, le 
séduit, le fascine. II a fait unerévolu- 
tion dans la langue française: il y a 
mis le travail continu. Voltaire avait 
conservé l’usage du xvn" s. en donnant 
à la langue plus de rapidité; Rousseau, 
moins spirituel, mais plus éloquent, 
porte en tous ses écrits la véhémence 
d’unorateur. (Ch . G. — Gf. lediscours 
sur J.-J .Rousseau de Gh. Gidel,couronné 
par l’Académie française, en 1860.)

Row e (Nicolás), poète dramatique 
onglais, né en 1673, dans le comte do 
Bedford; m. en 1718. On trouve dans un 
de ses drames, F a i r  p e n i t e n t  (la B e l le  
P e n i t e n t e ,  1703) les types originaux do 
Clarisse et de Lovelace. De máme, la 
tragédie de J a n e  S h o r e , qu'il fit jouer 
en 1713, a été plusieurs fois imitée et 
traduite. N. R. tient encore une belle 
Placo dans l’histoire du théátre anglais, 
pour le pathétique des situations et les 
merites de la forme.

Roy (Chakles), poète français, né 
eu 1683, m. en 1764. Des épigrammes 
mordantes, des sàtires amères, qui lui 
valurent, de cruelles mésavenlures, et 
Plusieurs opéras rappelant los succés 
de Quinault, le signalèrent. Rival, dans 
la tragédie lyrique, de La Motte et 
de Danchet, il les a surpassés l’un ct 
lautre. (C a l l i r r h o é , 1712; S é m i r a m i s ,
1118; et le B a l l e t  d e s  è l é m e n t s , 1725.)

Royaumes (Histoire des trois),en cliinois
I au'E°nè-Tchi, c é lè b re  ro m a n  h is to r iq u e  de 
j* Lliino, d o n t il e x is te  d e u x  v e r s io n s , l ’u n e  

pC la lin du  xiii® s . de n o tre  è r e  p a r  T cliln - 
uiieou, [’a u t r e  d u  xvi® p a r  L o-K o u an g -T c h o n g , 
i ,  la b a d .  d e  c e tte  d e r n iè r e  r é d a c t io n , d u e  à 
M. Tb. P av ie , P a r is , 1841.)

Royaumont, pseudonymo adopté 
P o r  deux écrivains jansénistes : Nicolás 
bontaine et Lemaistre de Sacy, pour la 
Publication de leur Bible.

R oyer (Clémence). Voy.[Supplément.
R oyer-C ollard  ( P ierre - P aul ), 

Philosophe, orateur et homme d’Etat 
jtançais, né en 1763, m. en 1845. Sa 
Jeunesse s’écoula dans le recueillement 
dune vie provinciale. Curieux surtout 
de logique, de géométrie et de morale, 
ú lut avidement Clairaut, d’Alembert, 
Luler etlesgrands docteurs jansénistes. 
Rabitué a Ta spéculation, rompu aux 
“piences exactes, nourri de Descartes 
,et “ e Leibnitz, il honora grandement 
la chaire de philosophie á la Faculté 
des Lettres de Paris et à l’Ecole nor
male par une exposition simple, exacte, 
précise et nerveuse de sa théorie de 
la connaissance, inspirée de l’éeole

écossaise. II fut un redoutable adver- 
saire du sensualisme condillacien. 
L’homme d’Etat continua le professeur. 
On admira, dans les assemblées poli- 
tiques, 1’ampleur et la puissance ora- 
toire qu’il déploya au Service de la 
tradition ou des nouveautés qu’il avait 
prises sous le patronage de sa raison. 
( V i e  p o l i t ,  d e  M .  R o y e r - C o l l a r d ,  s e s  d i s -  
c o u r s  e l  s e s  é c r i t s ,  éd. de Barante, 1861, 
2 vol. in-8°.)

R ubens (Al b e r t ), archéologue et 
numismate flamand, fils du grand pein- 
tro Pierre-Paul Rubens, né à Anvers, 
en 1614; secrétaire d’E tat à Bruxelles; 
m. en 1657. (D e  r e  v e s t i a r i a  v e te r u m ,  éd. 
Gravius, Anvers, 1665, in-4”, etc.)

R uccella ï ( Bernard ), historien 
italien, né á Florence, en 1449; beau- 
frère de Laurent de Médicis; élu gon- 
falonier de justice en 1480, m. en 
1514. Opulent protecteur des lettres et 
écrivain estimable. (D e  b e l lo  i tá l ic o , eto.)

R uccella ï (Giovanni), poète et au- 
teur dramatique, fils du précédent, 
cousin germain de Léon X ; né à Flo
rence, èn 1475, m. en 1565. A l’instar 
de son ami le Trissin il aborda la scène 
tragique; oe fut pour appliquer les 
formes grecques à un sujet nouveau, 
a e l m d o 'R o s c m o n d e .  Une imitation heu- 
reuse de Virgile lui fournit son poème 
en vers blancs sur les A b e i l l e s .  (D e  A p i s ,  
trad. fr., 1770 et 1786; O E u v . , Padoue, 
1772, in-8°.)

R u cb at (Abraham), théologien et 
littérateur suisse, né en 1680; ministre 
de la religión réformée et professeur 
à Lausanne; m. en 1750. S’attacha 
partieulièrement à déorire, pour ins
pirer aux étrangers la curiosité de les 
eonnaitre, les beautés de la naturo 
helvétique. ( L e s  D é l ic e s  d e  la  S u i s s e ,  
Leyde, 1714, 4 vol. in-12; pl. éd.)

R ü ck ert ( F rédéric  ), poète et, 
orientaliste allemand, né à Sehwein- 
furt, en\1789, professeur aux Univer- 
sités d’Erlangen et de Berlin; m. en 
1866. II prit part au mouvement na- 
tional de 1813 par ses S o n n e t s  c u ir a s s é s  
( G e l ia r n is c l i t e  S o n n e t t e ,  1814); et la cou- 
leur philosophique de ses conceptions 
de la seconde période le fit surnommer 
un H e g e l  p o è t e .  Merveilleux traduc- 
teur de l’éorivain arabe Hariri et de 
scènes choisies du M a h a b h a r a ta , il a 
cueilli les plus belles roses orientales 
pour en enrichir la littérature germa- 
nique.

R udel (Ge o f fr o i), troubadour du 
xii" s., seigneur de Blaye., Un amour 
singulièrement romanesque le distin- 
gua parmi les poetes occitanions, ses 
émules.
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R ueda (Lope de), auteur dramaiique 
espagnol du xvi° s . ; batteur d’or de son 
metier; devenu, par vocation, acteur 
forain et cróateur de roles; m. à Gordoue 
en 1565. Avec lui commence véritable- 
ment la comédie espagnolc. II fit des 
pastorales, selon le mode d’alors, des 
p a s o s  ou scènes còmiques etréjouit tour 
í\  tour le peuple et les seigneurs, gráce 
à la saveur toute nationale de ses piéces. 
Les comedies de Rueda, en vers ou en 
prose, étaient divisées en j o u r n é e s  ( j o r 
n a d a s  ou actes), entre lesquelles il pro-

langue, et ce sont des écoles, oú ceux de nos 
écnvains d aujourd’hui qui se piquenide po- 
litesse vont puiser leurs lumiéres. »

Moins favorablement, on appelait style de 
ruelle un style précieux, affecte, semblable à 
celui qu’on parlan trop volontiers dans les mel
les des grandes dames.

R ues (François de),poòte satirique 
du XIVo s., remanieur de la rédaction 
primitive du R o m a n  d e  F a u v e l  (vers 1310 
à 1315.)

R u íin  (Turannius ou Toranius 
R ufus), auteur ecclésiastique latin,

Une ruelle au XVIIo siècle. d’après une gravure de Lepautre.

duisait des i n t e r m è d e s , sortes de farces 
populaires très goútéesdes spectateurs. 
(O E u v . de L .d eR ., Yalenco, 1367, in-8°; 
éd. nouv.dans la C o le c c ió n  d e  l i b r o s  r a 
r o s . t. XXIII et XXIY.)

R lie l le s .  Au XVIIo siècle, en France, 
Chambres à couclier, alcoves de certai- 
nes dames de qualité, qui servaient de 
salons de conversation. C est là, d’après le 
Grand Dictionnaire des Précieuses, que l'on 
ncquérait la quintessence de l'espnt, le lin du 
íin. « Souvent, a dit Baillet après Sarrasin, 
souvent les melles des dames sont les tribu- 
naux oü se jugent les livres écrits en notre

né vers 345 en Vénétie, m. en 410. 
Ilagiographe des Pòres du désert (H ¡s '  
lo r ia  e r e m c t i c a ,  s m  v ita e  P a t r u m ,  Nurenv 
berg, 1478, in-fol., pl. édit.) et traduc- 
teur élégant de quelquos-uns des 
ouvrages des principaux docteurs d_e 
l’Eglise d’Orient. 11 eut á soutenif 
avec Saint Jéròme, qni avait étéaon 
eondisciple á Aqnilée, d’assez vives 
eontroverses au sujet d’Origène.

H uius F estu s ou Sextus R uti's> 
historien latin d u iv ” s. ap. J.-C . ( B r e 
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v ia r iu m  d e  v ic t o r i i s  e t  p r o v in c i i s  P o p u l i  
r o m a n i ;  éd. prine., Naples, in -4°; éd. 
R. Meeenate, Rome, 1819, in-8”; et 
trad. fr. dans la B i b l i o l h .  P a n c k o u c k e . )

Huius d’É phèse, 'Potaoj, médecin 
grec du n" s. ap. J.-C. II écrivit beau- 
coup et eut une grande réputation. 
(O E u v ., éd. Goupil, 1554, in-S”; Clinch, 
Londres, 1726, in-4°; trad. lat. de H. 
Estienne, dans ses A r t i s  m e d ic c e  p r i n 
c ip e s , 1567, in-fol.)

R uhnken ius (David I Iuiineken, 
dit), célèbre philologue hollandais, 
d’origine allemande, né en Poméranie, 
lo 2 ianvier 1723; eondisciple de Kant, 
à Koenigsberg; professeur de grec, 
d’éloquence e t d’histoiro á l’Universit- 
de L eyde; m. en 1798. II réunissait 
l’ensemble des dons éminents; la pé- 
nétration, la súreté, la logiquo, la 
Science de groupement et de distinc- 
tion des faits, qui constituent la haute 
vocation scientifique. ( O p e r a  v a r i i  a r 
g u m e n t i , Londres, 1807, in-8”; Leyde, 
1823 , 2 vol. in-8”, etc.) Cf. Wyttenbach.

Ruinar!, (dom Th ierri), érudit 
írançais de l’ordre des Bénédictins, né 
en 1 (¡57, à Reims, m. en 1709. Disciple 
de Mabillon, il raconta la vie du cé
lèbre savant ( A b r é g é  d e  l a  v ie  d e  M a 
b i l l o n , Paris, 1709, in-12) et pratiqua 
par lui-méme quelques-unes des qua- 
lités de sa critique judieieuse et sé- 
vére. (A c t a  p r im o r u m  m a r t y r u m  s in c e r a  
e l s e le c ta , Paris, 1689, in-4°; Augsbourg, 
1802, 3 vol. in-8”, etc.)

R u lh ié re  (Claude-Carloman de), 
historien írançais, né en 1735, á Bondy, 
reçu á l’Académie, en 1787, sur la ré
putation anticipée des ouvrages qui 
devaient paraitre sous son nom; m. en 
1791. II avait suivi, pendant de longues 
années, la oarriére diplomatique, ac- 
compagné le barón de Breteuil en 
Russie et en Suéde, et rempli d’abord 
en Allemagne, puis en Pologne, une 
mission d’études spéciales. De lá ses 
ouvrages: A n e c d o te s  s u r  la  r é v o lu t io n  d e  
¡ lu s s ie  e n  1 7 6 2  (París, 1797, in-8”) ; I l i s t .  
d e  l 'a n a r c h ie  d e  P o l o g n e  e t  d u  d é m e m b r e -  
m e n t  d e  c e tle  r é p u b l i q u e  (Paris, 1807, 4 v. 
in-8”), un chef-d’oeuvre conçu et en par- 
tie exécuté á la façon antique. Les 
meilleurs juges en ont fait le plus 
grand cas, sinon pour la véracité com- 
pléte desdétails, du moins pour la sin- 
cérité des vues, pour l’éclat du style 
et la maniére pittoresque, originale et 
piquante avec laquelle ils ont été com
posés. (V. aussi les E c la ir c i s s e m .  s u r  les  
c a u s e s  d e  la  r é v o c a t io n  d e  l ’é d i t  d e  N a n te s ,  
1788, 2 vol. in-8”.) Rulhiére montra 
aussi qu’il pouvait manier très habile- 
ment le vers et la rime. Voltaire a in- 
séré tout entier, dans le D ic t io n n a ir e

Dict. des ícaivAiss.

p h i lo s o p h iq u e ,  son D is c o u r s  s u r  Ies  d i s 
p u t e s ,  comparable aux meilleures épi- 
tres de Boileau. (O E u v . p o é t .  de R ., éd. 
Dallonville, 1800, in-8”.)

Runeberq (Johan-Ludvig), oélébre 
poéte suédois, né á Jakobstadt (Fin- 
lande), en 1804; m. en 1877. C’est de 
1833 á 1863, pendant une période de 
trente ans, qu’il s’éleva par ses récits 
épiquesetdramatiques, sesélégies, ses 
odes, ses histoires guerriéres, sa tra- 
gédie antique des l lo i s  à  S a l a m i n e ,  au 
premier rang, des créateurs. II a im- 
mortalisé dans des chants sublimes la 
gloire et les malheurs de la Finlande. 
Les R é c i t s  d e  l ’e n s e ig n e  lui conquirent 
une immense popularité dans les pays 
du Nord. L e  r o i  P i a la r ,  une conception 
ossianesque des plus saisissantes, a 
fait dire de lui qu’il était un scalde 
doubié d’un rapsode; car il s’inspirait 
á la fois des sagas scandinaves et du 
génie homérique. Dans les C h a s s e u r s  
d ’é la n s  (Elgskytcarne), poéme en neuf 
chants, il a déroulé avec un sens du 
pittoresque tout scandinave, les prin- 
oipaux épisodes de la vie des paysans 
finnoisjmais les éléments nationaux, 
qne Runebergy a groupés, empruntent 
á la forme sous laquelle ils sont pré- 
sentés un caractére de grandeur sim
ple e t naive qui rappelle la poésie de 
1 ’O d y s s é e .  ( L e  r o i  P i a l a r  e l  a u lr e s  p o é m e s  
d e  R u n e b e r g ,  traduitspar M. Hippolyte 
Valmore, Paris, 18...)

Runes. Caractères dont se servaient Ies 
anciens Scandinaves pour leur écriture; ils 
étaient au nombre de seise composés de barres 
verticales et horizontales. Quand le christia
nisme pénétra en Suède (vers l ’an 3000), le 
pape écrivit au roí Olaf Ier que les runes avec 
leurs emblemes màgiques mettaient obstacle 
aux.progrès de la vraie foi. Après avoir reçu 
cette lettre, le roi convoqua ses principaux 
conseillers et tous décidèrent que les livres et 
bàtons runiques seraient livres au feu. L’or
dre fut exécuté, et ilne  resta de cette quantité 
de traditions anciennes manuscrites (sauf des 
inscriptions lapidaires) que ce qui était alors 
en Islande. (V. Eddas.)

Rush (Benjamín), célèbre médecin 
américain, né près de Philadelphie, 
en 1745, m. en 1813. G’était, en méme 
temps qu’un savant, un philosophe et 
un humoriste. ( E s s a y s  l i t e r a r y ,  m o r a l  a n d  
p h i lo s o p h ic a l ,  1798, in-8°; T r e a t i s e  u p o n  
t h e d i s e à s e s  o f  I h e  m i n d ,  1812, in-8°.)

Rushworth (John), mémorialiste 
anglais, né en 1607, dans le Northum- 
berland; député de Berwick; m. en 
1690. ( I í i s t o r i c a l  c o l le c l io n s  o f  p r i v a t e  p a s -  
s a g e s  o f  s ta t e ,  w e i g lh y  m u l l e r s  in  l a w  a n d  
r e m a r k a b le  p r o c e e d i n g s  in  p a r l i a m e n t ,  
Londres, 1659-1701, 8 vol. in-fol.)

Ruskin (John), litlérateur anglais, nó 
à Londres en 1819 ; professeur d’esthéti- 
que à l’Université d'Oxford; m. en 1900.
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Poète en prose, savant, critique d’art, 
esthéticien, moraliste, R. est presquo 
un éerivain encyclopédique. Sa vie 
intellectuelle peut se diviser en trois 
périodes. Dans la  prem ière, il a fait 
servir la Science á  l’étude de l’a r t  et a 
donné ses fameuses Pierres de Venise; 
dans la seconde, il subordonne l ’a rt á 
la  morale et é c r i t : YÉconomie polilique 
de l’art, la Reine de l’air, Munera pulveris; 
dans la troisième, il associe la morale 
à l’a r t  et à la Science e t compose Fors 
clavigera, Deucalion. Gràce à la ricbesse 
de sa pensée, à l’éloquence e t à l’éclat 
de son style, à une attitude  sincére de 
héros sp irituel et d’éducateur d ’àmes, 
l ’influence de Ruskin sur l ’esprit de 
ses lecteurs aura été analogue à celle 
que Carlyle, R obert Browning et Em er
son exercèrent sur ceux qu’ils « prè- 
chaient ». Car il y a du serm onnaire 
en lu i; souvent mérne il se croit pro- 
pbètc, quand il n’est que bizarro e t pa
radoxal. Parfois, au contraire, il donne 
dans le lieu  commun. Malgré tout, il 
reste  une des grandes forces sp irituel- 
les de son époque. L’adm iration des 
A nglais pour le professeurR . a presque 
la  ferveur d’un cuite.

R u s n ia q u e . Voy. Ruthéne.

R u sse  (langue et littérature). La 1. russe 
composeune des branches les plus importantes 
du groupe si ave, qui, lui-mémc appartient à 
Ja grande famille indo-européenne. C’est un 
idiome ncheen vocables, harmonieux, sonoro 
et propre á revétir des tours variés. Doué 
d une merveilleuse concisión, qui s'allie à la 
ciarte, íl lui sufíit quelquefois d’un mot pour 
associer plusieurs idées. Toutefois, la gram- 
maire du russe est d’une elude pénible pour 
ceux qui n ’ont point dépassé le cercle des 
langues novo-latines et des 1. germàniques.
La phonetique en est complexe, la régle par- 
ticuliére de la permutation des lettres lente à 
saisir, la prononciation des voyelles assez 
variable et l ’accentuation soumise à des lois 
qui presentent pour l’étranger des diííicultés 
cousidérables.

La seule langue écrite que les Russes con- 
nurent pendant des siécles fut la langue litur
g i 11.6 commune à tous les Slaves orthodoxes,
* s,avon dont s etaient servis Cvrille 

et Methode (ix® s,) pour la traduction de la 
gible. De la 1 influence intellectuelle que 
l iyzance exerça pendant longtemps sur le dé- 
veloppementlitteraire de la Russie, le carac- 
lere essentiellement religieux des premieres 
e cauches des écrivains russes et enfin 
i improductivile de la littérature profane 

emancipant,enfin du jougbyzantin, Jal. na- 
Uonale se forma peu à peu sous Pierre P r et 
ses successeurs. Elle est entrée, de nos iours 
dans une pilase de production originale etfé- 
conde, qui assure la vitalité de l idióme 
des Gogol, des Tolstoï et des Tourguenev 

Aím declairer le chaos de la littérature 
russe en y etablissant des points de repére 
il est admis de la diviser en quatre ages dis- 
tincts, de durée trés inégale.

Le premier, époque de tíUonnements et d’obs- 
curite, s’arréte à Pierre le Grand. On n’y 
découvre guére que des essais barbares, des 
fragments d’un poéme mythique, des copies

« v r e s d e g h s e 5 des traités de morale et 
i l ™ 1,’ des chr°niciues, des annales de 
guerres et de pillages, dont Nestor, le Gré- 
gon-e de Tours des Russes, assembla les pre
miéis feuillets; ou des lambeaux d’épopées, des 
rapsòdies heroiques, au-dessus desquelles 
emerge le fameux DU de la bande d’Iqor; et 
des aínas de Jégendes issues du fonds arven 
ou qui s etaient agglomérées, de jouren jour, 
a travers les invasions subies, les miséres, les 
servitudes, Ies bouleversements politiques 
d une nation encore ignorante de sa vie propre, 
balancee desordonnémentde l ’Europe á l ’Asie, 
de 1 Onent a 1 Occident. Ces lents débuts 
eurent un double caractére tranché: le cote 
ecclesiastique et le cóté populaire, le labeur 
ecrit, methodique, et la germination sponta
nee de la poesie primitive,

Le second age part du commencement du 
XVII® s. et va jusqua Alexandre I er; il a pour 
marque presque exclusive l’imitation de Tes-, 
pn t occidental. Le charpentier de Saardam, 
qui avait entrepris de reconstruiré pièce à 
mece 1 edifice russe encore tout asiatique pour 
le façonner a neuf sur le plan européen, rie 
pouvait manquer d’invoquer les Services de la 
science etrangere. A son appel répondirent, de 
tous les points, les ouvriers de la pensée. Les

Lettre russe, empruntée à un manuscrit du 
xiv® s. (de Boutovski) et représentant un 
costume.

Acadennes et les écoles se remplirent d ’ins- 
tructeurs empressés, sortis en grand nombre 
des universités allemandes. Deslégions d’étu- 
diants quittaient « la sainte Russie », allaient 
s instruiré au loin et rapportaient du debors 
autant de mots inconnus que de connaissances 
nouvelles. Peu àpeu ces termes exòtiques se 
londaient avec le langage usuel; ils faisaient 
corps aussi avec l ’antique idiome, le vieux 
slavon reservé jusqu’alors exclusivement aux 
choses de la foi; et de cette triple combinai- 
son se forman une autre langue, une langue 
Jitteraire, propre à s ’assouplir et à se discipli- 
nersous la mam du poète.« Notre littérature, 
dit Bielinski, commence en 1739, à l’appari- 
rition de la première ode de Loinonossof. » 
Les successeurs de Pierre le Grand recueil- 
lir.ent comme une portion de son héritage la 
suite de ses desseins pour 1 education de la 

barb?rle .y vivait. Pour ainsi diré, cote a cote avec la civihsation; le progrés ne 
gagnait qu avec lenteur. Enfin, sous le régne 
ae Latberine II, aussi derivante qu’agissante, 
se produisit un eveil sensible. Legénie man- 
qua. Le mveau ne s’exbaussa pas au-dessus 
a un tinnde essor. Le fonds était pauvre: il 
resta quelquefois stérile. On vivait demprunts.
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Le sentimeut n’avait pas beaucoup de forcé ct 
de chaleur, il y eut plus de rhétoriquc que de 
lyrisme, par exemple, cbez un Djervanire, ce 
chantre officiel de la Sémiramis du Nord. 
Lorsqu’il visait k devenir le Racinc de la 
Russie, Soumarokov ne dépassait guére la 
volée d’un Campistron. II y eut abus de petits 
vers, de latras mythologique, de madrigaux 
dépaysés. Mais les forces s’essayaient. Et 
c’élait encoré un mouvement que ccl effort de 
certains esprits pour se mesurer sur leur ter- 
rain avec les maitres étrangers ; c’était 
encore une voix que cette répercussion loin- 
taine de la pensée d’autrui. Destempéraments 
eriginaux commencèrent à se réveler: Von 
Vizine dans la comédie, Petrovdans la poésie 
lyrique, Krylov dans l’apologue. Karamzine, 
poète, critique, romancier — avant d’attacher 
son nom à de grandes ceuvres històriques — 
se préparait à prendre la direction des lettres. 
L’idiome littéraire se façonnait tres rapide- 
ment. Cette langue si nche n’attendait plus 
que la venue dyun maitre, d’un Poucknine 
pour se transformer entre ses mains en instru
ment de puissance. Avec le printemps du 
siécle se leva une éclosion de poétes et d’é- 
crivains.

C’est le troisième age de la littérature russe. 
Age de mysticisme et de romantisme. Ses 
premiéres années furent, en effet, marquées 
par une violente expression de sentimentalité 
mystique, sorte de protestation confuse de 
l ame contre l’envahissement du rationalisme. 
Encouragée par les dispositions d’áme du 
souverain, d Alexandre Ier, la réverie méta- 
Physique s’étendit comme une contagión. 
E’irruption du romantisme détermina bientot 
une évolution nouvelle de la pensée; mais la 
ense avajt été trop vivement ressentie pour 
ue point laisser de traces de son passage : il 
en resta dans les ames une nuance particuliére 
de mélancolie, dont on reconnaitra la trans- 
nnssion vague jusque cbez les grands roman- 
ciers de la derniére période: Dostoievski et 
Tolstoï. L’initiateur du romantisme russe 
sappela Joukovski. Le chef de choeur et le 
maitre fut Pouckhine. Le byronisme, dont 
Lermontov, avec son imagination forte et 
sombre, se montra aussi l’un des plus fou- 
gueux partisans, enfiamma soudain la jeu- 
nesse sceptique et désoeuvrée. Elle se pressait 
sur les pas de ses entraineurs, ivre d art, de 
Passion, de poésie. Puis, forcément, s’apaisa 
la fiévre. Les cerveaux surexcités s’assagi- 
rent. La prose ressaisit la primauté. Walter 
ocott détróna Byron, et son régne fut plus 
durable, la maniére de l’auteur cVlvanhoé s’a- 
daptant plus naturellement à l’étude et à la 
peinture de la vie russe. Le romantisme avait 
vecu, ayant accorapli, du moins, une oeuvre 
íeconde et préparé les moissons de l’avenir en 
Çroclamant la liberté individuelle de chaqué 
eenvain. Un créateur d’ámes, Gogol, dont les 
premiéres nouvelles coincidérent avec les 
derniers vers de Lermontov, indiqua des 
nuances de pensées et une esthétique igno
re s  jusqu’alors. Bielinski formula les régles 
de la critique rénovatrice en montrant que 
l.urt doit etre l’expression fidéle de la vie. La 
littérature commençait à descendre des sphé- 
res nuageuses pour s’identifier avec la réalité. 
Elle allait perclre de plus en plus de son ca
ractére individuel et purement aristocratique 
pour devenir collective et populaire, indé- 
pendante et nationale. Les temps approchaient 
°u l’instruction coulerait à flots, oú se dessi- 
nerait enfin la physionomie intellectuelle de 
la nation, oú les artistes et les écrivains im- 
Pnmeraient à toutes leurs oeuvres le cachet 
de l’esprit usse. Le programme de l’école

dite naturelle était tracé d’avance. II eut pour 
objet et pour but l’étude du peuple. A partir 
de ce moment, l’humble famille des auteurs 
slaves devint foule et puissance, éclairée, gui- 
dée, dominéepar des talents supérieurs; Tour- 
gueneff, Gontcharof, Pisemski, Dostoievski, 
Tolstoï, Korolenko. Les uns s’attachaient à 
démontrer l’impuissance de la génération éle- 
vée sous l’infiuence des idées de 1840; les autres 
portaient les derniers coups à la vieille société 
croulante en faisant ressortir ses vices, ses 
travers et ses faiblesses. Le trait le plus ex- 
pressif de la civilisation contemporaine, dans 
le vaste empire, est la rupture qu’elle a con- 
sommée avec les infiuences extérieures, an- 
glaise, française, allemande, avec les inspira- 
tions cosmopolites, qui alimentérent longtemps 
les intelligences de Moscou et de. St-Péters- 
bourg. L’esprit russe, Ies traditions russes ravi- 
vées aux sources primitives, la peinture de tout 
ce qui appartient en propre k la famille slavc, 
c’en est le fond et l’essence. (Voy. Supplém.)

R u sse l (W illia m ), historien an
glais, né en Ecosse, en 1711, m. en 
1793. Avec des poésies, des contes, 
des romans, il ta ta  de plusieurs vei- 
nes sans trouver le succés; il le ren- 
contra dans l’histoire par un tableau 
général des affaires de FEurope (History 
o f  modern Europe, 1779-84, 5 vol. in-8°; 
plus, édit.), dont on fit beaucoup d’é- 
loge. P rofitant des erreurs de ses de- 
vanciers, il se fíatta d ’éviter à la fois 
la  sécheresse de Pufendorf e t la légé- 
reté  de V oltaire. M alheureusement, 
son histoire fut présentée sous forme 
de lettres, e t mille interpellations inu
tiles à son « cher Philippe » ótaient á 
ses récits, en les refroidissant, la  di- 
gnité qui convient à  une histoire gé- 
nérale. De plus on ne tarda  pas à 
s’apercevoir que le m eilleur de son 
ouvrage appartenait aux écrivains su
périeurs qu’il avait pris pour guides. 
Nicolás de Bonneville, qui le traduisit 
en français (Genéve, 1789,2 vol. in-8°), a 
exprim é le regret d’avoir pris pour une 
oeuvre de génie une savante compi- 
lation.

R u te b e u I, poète français du x m °s. 
Trouvére parisién ou champenois, l’un 
des plus féconds du grand age des 
trouvéres, il dem anda ses prem iéres 
ressources à la  vie erran te  des jon- 
gleurs. Escom ptant au jour le jour 
Fespérance du lendem ain, il resta  jus- 
qu’á  la fin besogneux e t souffreteux. 
On forme trois classes des productions 
de R . : ses jongleries de jeunesse ; ses 
éloges, satires ou enseignem ents mo- 
r a u x ; ses légendes et compositions 
pieuses. Le penchant satirique est Fins* 
piration dom inante de ses m eilleures 
pièces. 11 en dirige surtout les épi- 
grammes contre les ordres religieux. 
La versification de R . offre une extrém e 
v a r ié té : il a réussi particuliérem ent 
dans le tercet tronqué, Foctave et le 
quatrain.
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Rutgers (Jean), érud it hollandais 
né à Dordrecht, en 1589, nominé con- 
seiller d ’E ta t en Suòde et chargé par 
Gustave-Adolphe de plusieurs missions 
í éÇÍ0 m - prém aturém ent en 
lbao. L é ta it  un hurnaniste de grande 
yaleur. (Variarum lectionum libri VI 
Leyde, 1618, in-4“; Poemata, 1653, in -is ’ 
eto.) '

R u t h  (Livre de). Livre de l ’Ancien Testa
ment, faisantsuite acelui des Juges et formant 
comme une mtroduction à celui des Rois. 
L·iï cet íaylhque épisode du mariage de Boo/ 
et de la femme moabito appelée Ruth, on voit 
se vender la parole de Jacob annonçant la 
suprematie de la  tribu de Juda. David, en ef- 
iet, qui sera le chef de la maison de Juda, tire 
sa genealogie de Booz et de Ruth.

R u lh è n e ,ru s n ia q u e  ou petit-russe.Langue 
slave se rapprochant beaucoup du russe, sans 
en dependre absolument, et qui occupe environ 
un cinquième du territoire de Tempire des 
czars, en Europe. En Autriche, elle s'étend 
sur la plus grande partie de laGalioie et forme 
la bande nord-onentalo de la Hongrie au- 
dessus du magyar et du roumain. On evalúe

Frontispice du Livre des Prières des Acafistes
VUna*1 nar ^  RUSSÍC ««nche, édltó à Vilna, par Skonna, et qui est introuvable 
aujourd hui en dehors de deux exemplaires 
conservés 1 un a la Bibliothèque de^'Aca- 
demie de Craeovie, 1 autre au British Mu
seum de Londres.

à un total de quinze milUons le nombre d'in- 
dividus parlant le ruthène. La littérature des

Riithcnes est essentiellement religieusc tio- 
pulaire et traditionnelle.

R u t i l i u s  N u m a t ia n u s  (Cla u d iu s), 
p o è te  la t in ,  né  à  P o itic rs , on 120 
ap . J .-C . P ré fe t de  R om e, en 113, r 
U d ec riv it son re to u r dans  la  Gaule 
ap rès  les ravages de l ’invasion  (de 
redilu SUO Itinerarium), en  des distiques 
e leg an ts  e t  faciles. A v ec  R . on  touche 
aux- bornes d u  v ieux  m onde la t in ; 
c e s t  lo d e rn ie r  nom  d e i a  litté ra tu re  

( E d i t .  p rinceps, Bologne, 
ly-0, in-4°; trad . franç ., co llect. Pane- 
kouke.)

R y d h e r g  (ABRAHAM-VicTOR),littèra- 
tour suédois, né  en 1828 à  Jonkoeping;

?®s .18 “ om bres de l ’A cadém ie de 
b to ck h o lm ; m. en 1895. D es nouvelles, 
des poesies, des essais com posent l'cn- 
scm trle va rié  de ses p ro d íc tio n s . On 
a tta ch e  un in té ré t p a rticu lie r à  sos re-

ethesrcandinavc.la  m ytholo« i i  ^ rmainc

R y m e r  (T h o m a s), h is to rien  anglais, 
nó vers  1616; h isto riog raphe  de G uil- 
lau m e  II ; m. en  1713. L es d ix-sept 
tonies du Recueil des Actes públics d ’An- 
9̂ . [ T re\ ^ ' ú  P u b lia > a  L ondres, de 
w u i a  1716, o n t p e rm is  de re s titu e r 
eom plè tem en t l ’h isto ire  de  la  G randc- 
B re tag n e , d ap rès les ch a r te s , e t de 
ré p a re r  u n e  foule de m óprises, oú 
to m b è re n t, fau te  de co n n aitre  les 
te x te s , m ain ts  a n n alis te s  des différents 
pays.

R y s w ic k  ( I h é o d o r e  de), poè te  fla- 
m and , né e t  m . à A n v ers, 1811-184!). 
Im ag in a tio n  p rim esau tié re  e t sans cul- 
tu re , il fit rev iv re  avec forcé p a r ses 
Ballades e t ses Chants populaires l ’élé- 
m ent flam and dans la  l i t té ra tu re  hol- 
lanctaise. L a  folie ru in a  b rusquem ent 
ses facu lté s .

ot ,En Poésie,succession réguliéro
les ides ,lntervalles entre les sous,
mnnfe Jesd,leds. Le r. constitue l'har- 
p? íessn,, s ' Ees Pmeddés, les moyens et 

seloí Ics en S' e n uSont, enrémement variés, 
ooèmes Pt Ipsees f eS ]anenes, le genre dos 
Jn*™»»e n eS systemes de versifleation mis
un S r á m »  Pieut ? lr,e flue <*aque langue a un mouvement qm lm est ,)rL re (1%u la
fe’Jídfnmcs65 ?lémen,s rythnuques. Suivant 
® ' ~ , s anciensou modernes, le r. est diilc- 

stufhM* b isur 1 acc?n t' sur le nombre des 
letfres PÍ a». Ia *lu:uuitó. sur le rapport des 
svl labpf pi ! ac,cemsou súrla numération des syilabes et sur le rapport des sons.

^ Sk,- 'W « stA S ) . g én éra l et 
°“ aiS;,? S  e5  1705> h e tm án  de 

lu o c fo 6 ’ enA P e rsé cu té  par les 
un^rio ’ ;iapiièa ass° rv issem en t de sa 
P.atï “ ’ 11 s a d o n n a  en tiè re m en t aux 
i w i  S’riP 6nd?n t  les loisirs forcés de 

r  a,v a it’ cePe n d an t, d é ià  fa it 
a p p la u d ir  d es com èdies en  vers e t deuX
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tragèdies tirées de l’histoire na tio n a le : 
Wladislas à Warna e t Zolkewiski. 

Rzexvuski (H en r i), écrivain polo-

nais, né on 1791, m .en 1866. Ses romans 
històriques ont obtenu beaucoup de 
succés, entre 1840 et 1850.

Sa ou Saa de Miranda (Francisco 
de), célèbre poète portugais, né à 
Coïmbre en 1495, m. en 1558. Unissant le 
savoir à l’imagination, le sens ingénicux 
des varietés de la forme à une délica- 
tesse d'áme exquise, il créa des ry thmes 
nouveaux, diversifia d’une manière très 
heureuse les combinaisons m ètriques et 
en mème temps agrandit le cercle des 
idécs oú so m ouvait la poésie en lui 
communiquant un caractèrc plus géné- 
ral ct plus philosophique. (OSuv., édit. 
princ.,1595; rééd. nomb. V.entro autres 
celle publiée à Halle, cn 1881.) Ses églo- 
gues, épitres et comèdies reflètent l’in— 
fluence classiquc et l ’influence italienne.

Saadi ou Sadi (Mosleheddin), célè
bre poète persan, né à Chiraz en Fan 
1194 de notre ère, in. en 1291. Passa 
trente années à voyager et visita une 
grande partie  de l’Asie. 11 d u t son 
immense réputation  dans tout l’O rient 
à deux recueils de contes, apologues, 
anècdotes, in titu lés le Gulistan e t le 
Bostan (VÈmpire des roses et le Jardín 
des roses), oú. sous une forme très attra- 
yante, abondent les préceptes de mo
rale e t les règles de conduite pour les 
actes les plus im portants de la vie.

Saavedra y  Fajardo Diego (comte 
de), diplom ate et litté ra te ú r  espagnol, 
nó en 1584, dans la province de M ur
cie; am bassadeur en A llem agne e t 
plénipotentiaire au congrés de M uns- 
ter; m. en 1G48. Les idées morales e t 
polítiques qu’il avait rassemblées sous 
une forme agréable et entrem èlée d’a- 
necdotes, pour l’instruction des princes 
(Idea de un principe politico Christiano re
presentada incien empresas,M unster, 1610, 
in-4°; nombr. trad . et réédit.) jouis- 
saient autrefois d’uno grande estim e.

Sabbatine. Petite thèse de controverse 
que les écoliers de philosophie soutenaient au 
milieu de la premiere année de leurs cours. 
Répétition faite, le samedi, des matiéres vues 
dans la semaine.

Sabéisme. Sede clirétienne asiatique, 
reposant sur l’idée du dualisme. Le s. de la 
Perse se retrouve dans les hérésies judaiques, 
diez Simón le magicien.chez « lesgnòstiques, 
ses tils », chez les marcionites et chez les 
manicliéens.

Sabellique (langue). Langue primitive 
parlée par les peuples voisins de Rome, parti- 
culiérement par les Sabins, dont il nous reste 
quelques inscriptions encore ¡nexpliquées.

Sabine (langue). Voy. Sabellique.

S a b in u s  (A u l u s ), poète latin , m. 
vers Fan 15 de l ’ère ch ré tien n e ; eon- 
tem porain e t émule d’Ovide.

S a b in u s  (M a s u r iu s ), jurisconsulte 
romain appartenant á l’époque du ré- 
gne de 'libére. Disciple d ’A teius Ca
pito e t chef de l ’école appelée de son 
nom les Sabiniens, il exerça une grande 
inlliienee. 11 est le prem ier, ponse-t- 
on, qiii donna des consultations éeri- 
tes. Ses U bri tres juris civilis curent 
une haute réputation.

S a b le  (M a d e l e in e  de S o u v ré , mar- 
quise de), l’une des m aitresses de 
salón les plus brillantes du xvn" s., 
née en 1598, m. en 1678. Gette spiri- 
tuelle amie de la Rochefoucauld révéla 
beaucoup de finesse dans ses propres 
Máximes. (Paris, 1678, in-12; rééd. en 
1870). Son édiication, pourtant, avait 
été assez défectueuse, comme celle de 
la plupart des personnes de qualité, 
á cette époque. E lle avait souvent 
inaille á partir avec l’orthographe.

S a b o ly .  Voy. Noéls.
S a c c h e tt i  (Franco), conteur italien 

nó a Florence vers 1335 ; podestat de 
diverses cités toseanes; m. en 1408. 
De tous les nouvellistes italiens, celui 
qui ;s’est le plus approché de Boecaco 
p a r l’in té ré t des récits e t la pure té  du 
style (1724, 2 vol. in -8°).

S a c h e r-M a so c h , célèbre romancicr 
austro-hongrois, né á Lemberg (Gali- 
cie) en 1835; marié avec la baronne 
W anda de Dounajew, elle-m ém e un 
écrivain distingué; m. en 1896. II s’an- 
nonça par une peinture vive et forte 
de la double levée galicienne et polo- 
naise en 1846 (Le Comte Donslci); s’at- 
ta rdaensu ite  quelque temps auprés des 
im pératrices et des Jagellons (Le der- 
nicr roí des Magyars, etc.), essaya de la 
comédie historique, s’égala á Tourgue- 
nefï par un chef-d’oeuvre: Don Juan de 
Koloméa, e t m ontra enfin tpute sa su- 
périorité par d’admirables. descriptions 
du sol natal. La vallée embaumée des 
Carpathes oú grand it son enfance et le 
cordon de cimes sauvages et grandioses 
qui l’enveloppent, jetéren t, pour ainsi 
dire, dans ses romans (Kaunitz, le 
Noiweau Job, le Paradis sur le Dniéper, 
le Legs de Caín, e tc.) toutes leurs 
grdees e t toutes leurs horreurs. Des 
récits galiciens, des tableaux de moeurs
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pittoresques et desnouvelles em prein- 
tes à la  ̂fois d’une saveur originale et 
d’un puissant caractère de vérité lui 
ont acquis uncrenom m ée étendue non 
seulem ent en A utriche et dans i’À lle- 
magne, mais aussi en A ngleterre , en 
r  ranee e t en Am érique.

S a c h s  (H ans), célebre poète alle- 
mand, de la Corporation des Maítres 
ch a n te u rs ,né en 1491, à Nurem berg 

L ’un des rim eurs les plus 
infatigables qui aient jam ais existé, 
le cniffre to tal de ses productions a 
dépassé sept mille, — pièces de vers 
tragèdies, comèdies, pièces de carna
val, narrations bibliques et discours 
sacrés (dans l ’esprit de la Réforme, 
dont íl iu tu n  des prem iers partisans)’ 
psaunies, chansons, contes e t facéties! 
L iles son trestées pour la p lupart ma- 
nusentes, au fond des bibliothèques 
all erri and es (OEnv. choisies, N urem ber"

3 vo1' avec trad . en aliem.’ 
mod.) Lordonnier de son é ta t .e t te n a n t 
à honneur de conserver jusqu’à la fin 
sa profession manuelle, c’é ta it un es- 
p rit prim esautier, tra v á p a n t beaücoup 
plus pour lui-mème et pour ses con- 
tem porains que pour les siècles à ve
nir. Que des oeuvres si nombreuses et 
si rapidem ent écrites laissent beau- 
coup à désirer quant á la forcé de con- 
ception, à l ’élégance, à l’harmonie, 
on n en sera pas étonné. Hans Sachs 
excella su rtou t dansle  récit populaire. 
A ussi n’a-t-il point cessé de vivre dans 
le souvenir du peuple allemand e t l’on 
montre encore sa maison à N urem berg. 
Goethe a im ité plusieurs fois sa ma- 
nière et lui en a rendu un tém oignage 
im m ortel, dans la pièce in titu lée B ans  
sacasen s poetische Sendung. Le fils illus
tre du patrieien de F rancfort y  salue 
comme un de ses m aitres intellectuels 
le pauvre et joyeux cordonnier de N u
remberg. Enfin R ichard W agner lui a 
édifié un m onum ent non moins durable 
dans son dram e lyrique des Maítres 
chanteurs.

S acy  (L ou is de), avocat e t litté ra -  
tè)}1' français, né en 1654 á Paris, reçu 
a 1 A cadémie en 1704, m. en 1737. Sa 
' Í S "  des Leltres de Pline le Jeune 

(1699-1701, m-13) est peut-étre la seule 
ue ce temps-là qui n’a it point vieilli.

a rassembié ses OEiwres (Paris 
1808, 4 vol. in-8”), oú figurent un Traite 
de l amúle, inspiré par l’aíïection tou- 
chante qui l’unissait à M“" de Lam- 
bert, un Traitè de la gloire e t le 
recueil de ses pages jurídiques.

S acy  (A n t o in e - I saac , barón S ilv es
t r e  de), cèlebre orientaliste français; né 
à  P aris en 1758; professeur d’arabe à 
l ’Ecole des langues orientales et de 
persan au Collège de France ; député

membre de l’Académie des Inscrip- 
tions; président de la Société asiati- 
que, qui 1 in devait en grande partie 
1 ex istence; m. en 1838- Chef d ’école 
plnlologique pour l’Europe entière; 
membre adm iré de toutes les acadè
mies et sociétés savantes du monde, 
sa réputation é tait universelle comme 
fano-ues°Ir' 11 possédait Plus de vingt

S a c y  (S a m u el-U sta za d  S ilvestre  
de), journaliste et litté ra teu r français: 
llis du précédent, né à Paris, en 1S01; 
pendant un quart de siècle le rédac- 
teur principal des Débats; sénateur et 
membre de 1 Académie, m. en 1879. La 
m eilleure partie de sa vie fu t absorbée 
p a rie s  polèmiques de la presse; cepen- 
dan t le le ttré  chez lui effaçait le poli- 
tique. Grand adm irateur des sièoles 
clàssiques, il en avait le goút tradi- 

et ’.es formes de style, la  soli- 
nité de période e t la raison sévère. 
{Varíeles lüteraires, morales el històri
ques, 1858, 3 vol.in-8°.)

S a d e  (A l p h o n s e , m arquis de), ro- 
mancier français, neveu de  l’abbé de 
onde qui publia d’intéressants mé- 
moI~e,n Suí , ' íl v>e de Pétrarque; — né 
en 1740 a P a n s ;  m. en 1814 à l’hospice 
de Lharenton oú l’avait fait enfermer, 
comme fou incurable e t dangereux, un 
ordre de Bonaparte. S ’est acquis une 
triste célébnté par les dérèglements 
d un érotisme morbide. (Justine, ou les 
malheurs de la Vertu, 1791, 3 vol in -8° • 
etc.).

S a d é  (le scheick), conteur turc du 
x v  s. ; précepteur d ’A m urat I I ;  et 
1 auteur du célébre recueil des Quarantè 
dÍÍ™' J * P?r t ieHe en français par 
P étis de la Groix, Iiist. de la Sullane de 
Perse et des vizirs, Paris, 1707, in-13.)

S a d o le t, Jacopo Sadoleto, célébre- 
p ré la t et érudit italien né à  Modène 
«W  «¡Jiet 1177, m. à Rome le 18 oct. 

1047. Mélé aux principaux événements 
de son temps, correspondant avec les 
nommes les plus marquants, le cardi
nal Sadolet a laissé des Epitres (Epis
tolarum libri X V II, Lyon, 1550, in-8”), 
des Poèmes (Poemata, Leipzig, 1548, 
in-8°, e t un traité  d’éducation (De Libe
n s  recte instituendis, 1533, in -8”; nombr. 
éd.) encore fort estim és des érudits. 
o u r  les m atières à controverse de la 
gràce, du libre arb itre e t de la  prédes- 
tm ation, il s’ab rita it depréférence sous 
1 au to n té  de Jean  Chrysostome e t des 

autres Pères de l ’Eglise grecque.
Saem und Sigíusson, poète islan- 

daisdu X I ” s.; le metteur en ceuvre de 
la portion des Eddas, dite Saemundiana, 
qui contient les dogmes e t la mytholo- 
gie des Seandinaves.
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C'étaient, primitivement, des reçits oraux, a 
partir du XII” s. on los confia a l e e r l e  La 
plupart des sagas qui nous sont parvenúes 
appartiennent a l'ancienne h tté ra toe  íslm- 
dalse, danoise, suedoise ou 
Mais c’est surtout en Is ande qu elles se sont 
conservées dans leur meilleure .intégnté. Les
s. fournissent de p r é a e u x  renseignements sur
l'histoire primitive des Angles et des iNor

m'Niébuhr, le célebre historien des orlg’P“  
romaines, lorsqu il rattaclie les ïí .
de Tite-Live à quelques chants 
perdus auxquels íl donne le nom de sagas, a 
C ? o ú p  étendu la valeur de cette expresión 
scandinave, en la prenant dans un sens g 
ral.

S a g e s  (roman des Sept) ou les Sept 
Sagesde Rome, ancien recueil de contes fran 
çais, dont on a un texte en vers du X I I  s. 
et un texte en prose du xm", asse/, di fererús, 
mais remontant á une meme source lointaine. 
le roman oriental de Sindibad.

S a g e s s e  (Livre de la). Livre de la Bible 
le plus suivi de ceux qu'onapye ,e c™ “ ™cf  
ment sapientiaux, le plus eleve, le plus mor^, 
sous la forme la moins obscure.
Pères de l'Eglise l'ont attribue a Salomon.
11 paralt admissible seulement que lo Lrore 
de la Sagesse renferme des idees salomonien 
nes, — 'màximes ou instructions — redigees 
plus tard par un Israelite eenvant en grec, 
a l'aide de documents hébreux.

S a g i t t a r iu s .  Voy. Schutze.
S a q o n  (F r a n ç o is ), poète français 

du x v i” s. Animé d’un beau zèle reli- 
gieux, mais davantage encore de 1 en
vié poétique. il se déeliama contre 
Clément M arot, e t se survécut par le 
ridicule plus que par le talent. {Coup 
d'essay, 1536.)

S a h a g ú n  (B er n a r d in o  do), mission- 
naire espagnol du x v i ” s., de 1 ° rdjp 
des Franciscains, m. á México en 1;>JU. 
(V. les Antiquilés mexicatnes de lora 
Kingsborougli, Londres, 1830.)

S a in e te .  Voy. Saynète.
S a in t - A l b ln  (A l e x a n d r e  - O m e r  

Ï to u s s e l in -G o rb e a u ,  dit de), publi 
ciste et homme politique français, ne 
en 1773, secvétaire général du m inis- 
tère de la  guerre en 1798 e t du niinis- 
tère de l’in térieur en 1815; m. en 184/. 
L’un des fondateurs du Constitutionnel.

S a i n t - A l iá is  (N ico lá s  V it to n ,  d it
de), généalogiste e t h istorien  français, 
né en 1773 à Langres, m. en 1842. D o- 
rig inetròshum ble (il é ta it h lsd  un épi- 
cier). il montra, cependant, un  gout 
très prononcé pour les études nobi- 
liaires, fonda méme un  cabinet héral- 
dique e t s’acquit une réelle au to n té  
dans la Science de Farmorial. (ftobi- 
liaire universel de France, Paris, 1814-41, 
(1 v. in-8”); Dictionn. encyclopédique de la 
Koblesse de France, 1816, 3 v. in-8” ; etc.)

S a in t - A m a n t  (M arc-A n t o in e  G e 
r a rd  de), poète français, membre de 
l’Académie, né en 1594 à Rouen, m. en 
1661. L’une des figures les plus origina
les du temps de Louis X III, il vous 
fait vivre, en le lisant, au plein eceiir 
de son époque. II fu t le premier a 
composer dans le genre burlesque, des 
poèmes suivis, car ce n’é ta it pas un 
élégiaque, loin de là, mais un ]oyeux 
rim eur au vers abondant, sonore, un 
chantre enthousiaste de la bombancc, 
chez qui la double chaleur du vin et 
de l’inspiration faisait bouillir laverve.
II é ta it au tre  chose, pourtant, qu un 
assembleur de gaillardises et de clian- 
sons boufi'onnes Ses oeuvres, pour étre 
fort inégales, n’en sont pas moins très 
nombreuses et très diverses. L a  muse 
d e ia  contem plationl’avait aussi visité. 
Elle lui inspira mème quelques-unes 
des stances les plus imagées, les plus 
réveuses, les plus musicales de notre 
ancienne litté ra tu re  (la Solilude, e tc . ; 
OEuvres, éd. L ivet, Paris, 1855, 2 vol. 
¡n-16.)

S a in t - l ï r i s s o n  (S id o in e -F ra n ço is  
S é q u ie r , m arquis de), littérateur 
français, né en 1738, m. en 1773. A depte 
enthousiaste jusqu’à la mame des idees 
do J .- J .  Rousseau en éducation e t en 
morale. (Ariste ou les charmes de llionne- 
telé, Paris, 1764, in-12 ; Traité des droits 
du génie, Carlrushe,1769, in-8°.)

Saint-Cyran (Duvergier de Ilau- 
ranne, abbé de), théologien français, 
le fondateur du jansénism e en France; 
né à Bayonne en 1581, directeur spi- 
ritu e l de l ’abbaye de Port-R oyal des 
Gharnps; enfermé à Vincennes, en lb, 8, 
par l’ordre de R ichelieu ; m. en 1643. 
11 avait commencé par réfu ter en 1626 
un livre de thélogie du P . Garasse, 
puis il s’é ta it fait sous le pseudonyme 
de Petrus Aurelius « le-Champion de la 
discipline ecclésiastique et de 1 épis- 
copat contre les congrégations monas- 
tiques et les jésuites en particulicr. » 
G’ó tait une nature austère, un con
troversista arden t, opiniátre e tu n  écri- 
vain diffus.

S a in t  - E v r e m o n d  (Ch a r l e s  de 
M a r q u e te l  d e  S a in t - D e n is ,  seigneur 
de), écrivain français, né en 1613, prés 
de Coutances; nommó en 1652, m aré- 
chal de camp; tombé, pour une.raison 
inconnue dans la disgráce de Louis A i y , 
re tiré  en A ngleterre , depuis 1 année 
1661; m. á Londres en 1703 e t inhumé 
á W etsm inster. M ondain spirituel et 
sensé, critique ingénieux et 
¡1 excellait á sa isú  le ridicule de ceux 
qui l’entouraient, a  leur donner un 
langage plaisam m ent naturel. La la 
menso conversàtion d-u pére C anayect 
du  maréchal d’Hocquincourt vau t a
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elle seule toutes ses comèdies, et n’a 
pas moins de gráce et de forcé que les 
meilleures scénes de Moliere. 11 juma 
avec beaucoup de clairvoyance mais 
non sans maliee (voy. la C o m e d ie  d e s  
a c a d e m is l e s , satire dirigée contre l’Aca- 
démie franjaise, 1644) les ouvrages de 
l’esprit ( R e f l e x i o n s  s u r  l a  t r a g é d ie  a n c
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e t  m o d e r n e , etc.); et quand 7 f  voulait 
i attention à l’histoire desappliquer son ;

7 #  f

Saint-Evremond.

Romains, il n’était pas au-dessous de 
a grandeur du sujet. II avait toutes 

les gráces de la société raffinée oú il 
vécut d’abord; il sut y joindre un air 
de profondeur dans ses remarques sur 
1 histoire de Rorne. En morale, c’était 
un épicurien de la famille d’Horace et 
de Montaigne; comme eux, il n’eut 
Pour guide qu’un scepticisme indiffé- 
rent et moqueur.

Saint-Félix ( F é l i x  d’Amoreux, 
d itJu L E S  de), littérateur franjáis,néá 
Uzés en 1806, m. en 1874. L’un des col- 
laborateurs reconnus d’Alexandre Du- 
mas i signa personnellement un re- 
cueil de vers ( P o é s ie s  r o m a in e s , 1830) 
des séries de portralts politiques ai 
nombre de romans.

S ain t-G elais (O c t a v ien  de), poete 
français né en 1466 á Cognac ; évéque 
d Angouléme en 1494; m. en 1502. 11 
sest exercé dans les rondeaux, les 
ballades, les chants royaux allégori- 
sant, subtilisant á l’excés, mais ayant 
des échappées de gráce et de sentiment 
( C h a s s e  d 'A m o u r ,  1509, in-fol.; S é j o u r  
d 'h o n n e u r ,  1524, in-4°.)

Saint-Gelais (M e l l in  de), poete 
frança is, neveu d u  p récédon t, né en

1491 à Angouléme; aumónier du dau- 
nlnn fils de Lrançois I" ;  m. en 1558. 
modeste et sans prétention comme au- 
teur, il mettait son plaisir á badiner 
agreablement sur une foule de petits 
sujets galants et du genre maniéré. 
bes poésies sont des imitations soit de 
1 étrarque, soit des imitateurs de Pé- 
trarque des épigrammes á la grecqúe, 
des traits d’espnt de société, des pe»- 
sées amoureuses et autres mignardi- 
ses, arrangées avec plus d’habileté que 
in i | e)ntlment véi’itable. (Paris, 1719,

Saint-G erm ain (C lau d e  - L o u is , 
con?í® de)> méinorialiste franjáis, né 
en 1 /07; général, ministre de la guerre; 
P '™  ( M é m ., Amsterdam, 1779,
in -o  .)

fin^ * - G n i a l  (Román du). Composition 
en prose du commencement du x in ' s. re- 

le r.en™n¡ement du Joseph 
dArimatlue en vers de Robert de Boron (v. 
ce nom) et faisant partie du vaste cercle des 
romans de la Table Ronde.

Saint-Hyacinthe (H y a c in t h e  Co r - 
d o n n ie r , dit), littérateur français, né 
a Orléans, en 1684; pendant quelques 
temps officier de cavalerie; m. prés 
de Bréda, en 1746*. II changea maintes 
mis de nom et d’état, et passa par 
toute sqrte d aventures avant de taire 
du bruit dans le métier des lettres, 
pai ses hbelles. (Chef-d’ceuvre d ’un in- 
connu, publié sous le pseudonymedu 
Docteur Chrysostome Mathanasius, La 
rlaye, 1714, in-8°; Lellres critiques sur 
la Hennade, 1 /28, in-8°, etc.) Dans un 
moment d ’audacieuse franchise il avait 
osé cntiquer Voltaire. Gelui-ci en res
sentit une colóre inexpiable, demanda 
en tous lieux justice contre ce « men- 
uiant ingrat », cet « infáme escroc » 
ce sot plagiaire, et le poursuivit de síí 
líame jusque dans la tombe.

Saintine (X a v ier  B o n ifa c e , dit) 
romancier et auteur dramatique fran
jáis, né à Paris, en 17.98, m. en 1865. 
-1.11 . P,etR chef-d’oeuvre romanesque, 

P ic c io la  (1838, in-8°; nombr. éd. et trad.j 
luí valut d’emblée le succés et une 
renommée durable. C’est la fine ana- 
lyse des sentiments que développepeu 
^ dans l’à me d’un orgueilleux 
captif la vue d’une plante naissante. 
Saintine donna plusieurs autres ro
mans ( S e i i l ! 1857, etc.) et un grand 
nombre de piéces de théátre, écrites 
^°ur la plupart en collaboration avec 
es grands producteurs du moment.

S a i n t - J u s t  (Lo u is - A n t o in e  de), 
révolutionname et publiciste français, 
né en 1767, dans le Nivernais; guillo
tinó le ~8 juiilet 1791. Avant que ses 
instincts cruels eussent été mis direc- 
tement aux prises (selon le mot de
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Sainte-Beuve) avec les événements et 
les tentations ambitieuses, il essaya 
do forcer l’attention par un misérable 
poéme en vingt cbants (Organt, 1789,
2 voi. in-12), produit d’une imaginaron 
sombro et dépravée, et par une inco- 
hérentc brochure : Y E s p r i l  d e  la  r e u o lu -  
t io n  (1791). On le connut bientot á 
Toeuvre. Membre du comité clu Salut 
public, il fut, avec Robespierre et 
Couthon, l’un des triumvirs de la 1er- 
reur. Caractére flegmatique et hautain, 
ame violente et concentrée, logicien 
imperturbable, Saint-Justen imposait, 
dans les assemblées, sinon par des 
qualités solides, au moins par des ap- 
parenees de profondeur. II donnait a 
chacun de ses mots des airs d apno- 
rismes et de sentences.

Sain t-L am b ert ( J e a n -  F ra n ço is  
de), poète français, né en 1713 à Nancy; 
pendant quelques années attaché au 
Service du roi Stanislas; reçu à 1 Aca- 
démie en 1770; m. en 1803. Sa liaison 
avec Mmo du Chátelet, ses rapports avec 
Voltaire et le parti encyclopédique, 
son influence à l’Académie et dans les 
salons do M“° Necker appartiennent á 
l’histoire anecdotique de la littérature 
du XVIIIo s. On loua outre mesure 
(surtout Voltaire, que Saint-Lambert, 
de son cote, accablait des transports 
d’une admiration hyperbolique), on 
exalta exagérément son poéme des- 
criptif des Saisons, qui parut en 1763 
et qui offrait, en France, le premier 
modéle du genre ¡Ilustré en Angle- 
terre par Thomson. II est juste d y re- 
connaitrede l’élégance e tde  la facilité. 
Cependant, on n’y trouve point le mou- 
vement et la vie. C’est une ceuvre qui 
plalt et ennuie tout á la fois. Les piéces 
fugitives de Saint-Lambert ont plus 
d’agrément.

II se piquait d’un scepticisme absolu. 
Dans le Catéchisme universel (1798, 3 v. 
in-8°), qui reçut de l’Institu t le grand 
prix de morale (!) en 1810, il représente 
comme de purés conventions sociales 
tout ce qu’on appelle vices et vertus.

S a in t - M á r c - G i r a r d i n  (M arc  Gi- 
ra rd in , dit), littérateur franjáis, né a 
Paris, en 1801; successeur de Guizot, 
comme professeur d’histoire á la F a 
culté des Lettres, en 1833, et de Laya, 
en 1834, dans la chaire de poésie fran
çaise qu’il oecupa jusqu’en 1863; dé- 
puté, conseiller d’État, membre de 
l’Académie; m. en 1873. L ’un desprin- 
cipaux rédacteurs du Journal des De
bats, il partagea sa vie entre la politi- 
que et la littérature, et 6t voir, des 
deux parts, les qualités d’un excellent 
écrivain. Dans ses belles analyses des 
ceuvres do l’esprit (Cours de littérature 
dramatique, 1843 et suiv., 5 vol., Notices

polit, et littér. sur fAilemagne, etc.), il 
sut unir de la maniere la plus étroite 
la critique comparée et la morale.

S a in t - M a r t in  (L o u is -Claude_ de), 
dit le Philosophe inconnu, né en 1743, a 
Amboise, rn. en 1803. Lieutenant au 
régimentde Foix, il quitta le Service 
pour se livrer tout entier aux études 
théosophiqucs, s’attacha successive- 
ment aux doctrines de Martínez Pas- 
qualis, de Swedenborg et de Boehm, 
traduisit les principaux ouvrages du 
Philosophus Teutonicus; puis, transfor
mant un sentiment en système.des as- 
pirations d’àme en théories, il créa 
une forme particulière d’illuminisme 
qu’il appelait le Spiritmlisme pur (Des 
Erreurs el de la vèritè, 1775; V11 omine de 
désir, Lyon, 1790, in-8°; le Nouvel 
homme, etc.), — « compromis cliimé- 
rique, dit Caro, entre la religión et la 
philosophie; ni orthodoxe pour la foi, 
ni orthodoxe pour la raison. » La lan
gue de Saint-Martin, obscure et sin- 
guliòre, a des détails charmants, d’une 
impression pénétrante et suave.

S a i n t - P a v i n  (D e n is  S anguin  de), 
abbé de Livry, né vers 1600, à Paris, 
m. en 1670. II était au nombre des 
hommes de mérite, a dit Voltaire, que 
Boileau eonfondit, dans ses sàtires, 
avec les mauvais écrivains. Le plus 
atteint, du reste, par contre-coup, fut 
le satirique lui-mème, qui s’attira de 
mordantes. réparties. Le peu qui nous 
reste de ce voluptueux abbé, sonnets, 
épigrammes, rondeaux, atteste de l’es
prit, un goút délicat sans mélange 
d’affectation et une liumeur toujours 
alerte. (Ed. nouv. des Poés. de St-P., 
Paris, 1861, in-8“.)

S a in t  - P i e r r e  ( Ch a r l e s  - I r é n é e  
C a s te l ,  abbé de), publiciste français, 
né en 1658 à Saint-Pierre-l’Eglise (Nor- 
mandie); admis en 1695 à l’Acadèmic, 
d’oú le fit exclure, en 1718, la hardiesse 
do ses opinions; m. en 1743. L’écono- 
mie politique n’existait pas encore de 
nom qu’il révéla les qualités d’un éco- 
nomiste ingénieux et fécond. Au nom 
de la loi de progrés, qui est l’idée do
minante de tous ses ouvrages (le Projel 
de paix perpétuelle, Utreclit, 1713, 3 vol, 
in-12); Discours sur la Polysynodie, Ams
terdam, 1718, in-4°; QEav., Rotterdam, 
1738-41,18 vol. in-12), ilvoulut prendre 
une singulière avance sur la marche de 
son époque. II se croyait, dit-on. payé 
de toutes ses peines, quand on lui lais- 
sait entrevoir qu’un de ses projets 
pourrait étre réalisé dans sept ou huit 
siécles. Quelques fantaisies paradoxa- 
les et utòpiques ne doivent pas, JJ^an- 
moins. nous laisser oublier que labbé 
doS.-P. est vraiment un denoscontem- 
porains par son horreur de la guerre,

43.
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par la justesse de ses vues sur la tolé- 
ranee, sur l’unité de code et sur le per- 
fectionnement moral de l’édueation.

S a in t-P ie rre  (B e r n a r d in  de), cé
lebre écrivain français, né au Havre, 
le 19 janv. 1737, m. le 21 janv. 1814. 
P  abord mgémeur, offlcier, spéculateur 
sans pécule, la premiére partle de sa 
vie, ou il promena ;i travers le monde 
une mélaneolie inquiéte, une imagi- 
nation travaillée sans cesse de nou- 
veaux projets et d’utopies philanthro- 
piques, cette premiére moitié de son 
existence fut incertaine et précaire. 
Puis ie succés rapide de ses ouvrages, 
des E l u d e s  d e  la  n a tu r e , de l’immortelle 
et incomparable pastorale P a u l  e t  V i r 
g i n ie ,  de la C h a u m i i r e  i n d ie n n e  et des 
H a r m o n ie s  d e  la  N a t u r e ,  lui procuròrent 
ensemble la fortune, les dignités et 
une immense réputation. Quoique la 
Science soit souvent fantaisie puré 
chez B. de S.-P., de grands savants, 
tels que Humboldt, ont reconnu la 
venté intime et pittoresque de ses 
etudes, ainsi que le charme pénétrant 
deses observations naturelles. Peintre 
romanesque, moraliste poéte, disciple 
de Rousseau, dont il a imité les chi- 
meres en les exagérant, B. de S.-P. 
íeprésente le style du siécle finissant 
avec son incurable miévrerie tempérée 
de nnesse et d’aspirations aussi vides 
que nobles. II n’en est pas moins le trait 
d unión entre ce siécle et lesuivant et 
en quelque sorte, le précurseur* de 
1 école romantique. Son influence se 
lait direetement sentir chez des écri- 
vains comme George Sand et Musset.

S a in t-P rié s t ( A l e x is  G uig n a rd  
comte de), historien français, membre 
del Institut; né à Saint-Pétersbourg 
d un noble émigré et d’une princesse 
russe; m. en 1851. Diplomate, il alterna 
ses occupations avec celles de la litté- 
rature; Quelques ouvrages històriques 
et critiques ( H i s t .  d e  la  c o n q u é te  d e  N a -  
p i e s ,  4 vol. in-8”, 1847-48, etc.), d’un 
bon styíe en máme temps que d’une 
erudition consciencieuse, luí ouvrirent 
Ies portes de l’Académie française.

(l’abbó Cé sa r  V ic h a r d  
d e ), historien français, né en 1639, á 
Chambéry, m. en 1692. A l’instar de 
Varillas, son contemporain, qui s’an- 
plaudissait d’avoir été trente ans sans 
manger uneseule fois liors de chez lui 
U mena une existence tres retirée sé 
communiquant fort peu et ne cultivant
I amitié que par lettres. Son eabinet et 
ses Jivres faisaient toutes ses délices.
II porta loin l’art d’écrirG, mais no 
s’attacha pas de méme au souci d’étre 
véridique. L 'H i s t .  d e  la  c o n ju r a t io n  q u e  
l e s  E s p a g n o l s  f o r m é r e n t  e n  1 6 1 8  c o n tr a  la  
r é p u b l i q u e  d e  V e n i s e  (París, 1674, in-12,

nombr. réimpress.); D o n  C a r lo s  (1673, 
ín-ls.), si vantés pour 1.a dictiontouiours 
elegante, sinon toujours conecte et 
naturelle tiennent du roman autant 
que de 1 histone. II sut, en quelques- 
uns de ses essais, rendro la critique 
attrayante et l’érudition aimable IC é-  
sorio'i, 1684, in-12; O to . c lio is ie s  d e  S t -  
I te a l , 1783, 4 yol. in-24. L’édit. des O E m .  
e o m p L ,  par 1 abbé Perau (1757, S vol. 
in-12) contient beaucoup de morceaux 
de divers auteurs, que des libraires 
avaient publiéessousson nom après sa 
mort.
. Sain t-S im on (Louis de  R o u v r o y , 

duc de), célebre mémorialiste français, 
né a Versailles, en 1675, m¡ en 1755. 
i'ils d un ancien favori de Louis XIII 
qui prétendait descendre de Charle- 
inagne, grand seigneur par état et par 
principes, élevé dans des idées féodales, 
jaloux jusqu’à un étrange excés de son 
rang de duc et pair, entété de la qua
n te  au point de fuir comme une déro- 
gation indigne de son rang le r id i c u le  
d e  p a s s e r  p o u r  a u l e u r ,  mais écrivain 
quand méme par la forcé du génie, 
st-í>. est la gloire littéraire la plus bril
lante de la fin du x v ii" s. en méme

Saint-Simon (Louis de Rouvray, duc de).

temps que l’un des représentants les 
plus marquants du x v n r  siécle.

Destiné de naissance à la profession 
militaire, il entra trés jeune dans les 
mousquetaires et fit ses premieres ar
mes en 1692 sous le maréclial de Lu- 
xembourg. II n’était encore que mestre 
de camp (ou colonel) lorsqu’il brisa son 
épée, en 1702, sous l’irritation qu’il 
avait ressentie d’un passe-droit. II 
employa désormais sa vie á suivre la 
cour en oisif et en désoeuvré, tenu á 
1 écart, redouté de tous á cause de son 
numeur critique,agressive, caustique; 
mais ne cessant pas d’observer et d’é-
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crire — pour lui seul — tout ce qu’il 
voyait, entendait ou devinait.

Dans sa curiosité insatiable, il n’a 
pas de plus grand bonheur que do 
voir. Dés l’áge de dix-neuf ans, il a 
pris l’habitude d’observer les visages, 
de recueillir les faits, de suivre les 
intrigues, d’en débrouiller tous les fils. 
Depuis lors, il n’aura laissé se perdre 
aucune aventure, si humble, si insi- 
gnifiante qu’elle parüt, sans la mar- 
quer au passage. Ce n’est pas un ta- 
bleau général, ce no sont pas des_ traits 
vagues: les noms, le temps, le lieu, la 
minute précise, la grimace présente, 
les témoins, rien n’y manque. Aussi, 
quels revers de médailles, quels des- 
sous de cartes tout á coup révélés! 
S.-S. a passé pour un méchant, pour 
un peintre chagrín, outré, injuste. On 
est autorisé á eroire qu’il y a quelque 
peu de ces défauts dans son ame, mais 
nul n'osera dire qu’il a été ealomnia- 
teur ou témoin mfidéle. La droiture 
de coeur de S.-S. est incontestable. 
C’était un honnéte homme dans le 
sens oú nous l’entendons aujourd’hui, 
plein de respect pour la justice, pour 
la vérité; homme vertueux, nullement 
hypocrite, l’ennemi juré de l’hypocrisio 
et du mensonge. G’est de ce fonds de 
vertu que nait l’indignation dont son 
style s’anim e; c’est á ce frémissement 
qu’il faut rapporter l’exagération des 
traits dont il charge ses peintures. 
Comme Tacite, son pinceau pousse au 
noir.Lem al, la ruse, les sapes téné- 
breuses, l’adulation rampante, les con
torsions d’un courtisan qui feint la 
douleur et qui tire les larmes_ de ses 
talons, l’excitent à décrire ces jeux de 
scène. II les décrit avec passion. S’il 
démasque le vico avec une sorte de 
joie, il ne se refuse pas á louer la vertu 
quand il la rencontre; son eceur n ’est 
fermé ni á l’amitié, ni á l’admiration, 
mais, en tout, il porte une fougue ar
dente. En un mot, S.-S. apu étre mé
chant, il n’était pas mauvais ; il a pu 
noircir et charger les traits de ses 
peintures, il n’a jamais cessé d’étre 
véridique. C’est un grand et terrible 
témoin. Son eft'rayante sagacité est 
servie par un style á faire peur. Le 
plus souvent, S.-S. ne se soucie ni de 
la clarté, ni de l’élégance, ni de la pu- 
reté de la langue. II a un idiome á 
part. Aussi violent que d’Aubigné, 
aussi lieurté que Du Plessis-Mornay, 
il remonte au xv i” siécle par l’usage 
de certains mots qu’on ne voit plus 
que chez lui, par la rudesse et le ca- 
hotement de ses phrases mal arrangées. 
Dans ces morceaux-lá il écrit á la 
diable, selon Chateaubriand. Tout á 
coup, au milieu des pages les plus hé- 
rissées, il s’en présente d’autres d'un

tour neuf, original, libre, d’une inven- 
tion singuliére dans les détails, d’un 
pittoresque surprenant dans les images. 
Ce n’est plus la méme plume. Elle 
est souple, elle varie les nuances, elle 
assemblo les plus fines couleurs, elle 
invente des combinaisons de mots in- 
connues jusqu’alors. C’est une suite de 
pensées qu’il n’est pas possible de ren- 
contrer ailleurs. La composition des 
portraits de S.-S. marche au hasard; 
nul ordre, nul plan arrété á l’avance, 
et pourtant, comme dit Sainte-Beuve, 
tout y arrive, tout se classe et s’ar- 
range, et l’image sort en relief vivante 
et parlante. En somme, S.-S. avec 
toutes ses incorrections, ses brusque- 
ries, avec tous ses défauts, est un 
grand écrivain: il est le seul qui, á 
cette heure oú le xvii0 s. décline et 
s’obscurcit, a it conservé les accents 
males et vigoureux de Corneille et de 
Bossuet. (Ed. défin. deslll é m .  de Saint- 
Simon par Chéruel et Ad. Régnier 
fils, 1872 et suiv., 20 vol. in-18). — 
Cu. G.

S a in t -  S im ón ( Cl a u d e  - H e n r i , 
comte de), philosophe et économiste 
français, né en 1760, á Paris, m. en 
1825. A l’instar de Fourier, il travailla 
utopiquement á la réorganisation so
ciale. Dans un écrit publié sous lo 
titre de P a r a b o l e  (1819), il a développó 
sa doctrine favorite de la suprématie 
des industriéis sur les autres classes 
de la société, et la méme idée ressort 
de 1’O r g a n i s a te u r  (1819-20, in-8“), du 
S y s t é m e  i n d u s t r i e l  (1821, in-S°), etc. V i
sant plus haut et plus loin, dans son 
N o u v e a u  c h r i s t i a n i s m e  (1825), il prétendit 
faire cesser la lutte que le principe 
du christianisme, mal compris suivant 
lui, a établi entre l’áme et iecorps; et, 
sur cette nouvelle interprétation, il 
cntreprit de fonder une nouvelle re 
ligión. Ge précurseur du socialisme a 
laissé derriére lui des disciples, tels 
qu’Auguste Comte, et le souvenir d’un 
systéme oú se mélaient des apercep- 
tions hardies et justos á des vues trés 
chimériques; mais il n’a pas laissé 
d’oeuvres littéraires. Car ou ne peut 
appeler ainsi la foule de broehures 
courtes et incohérentes oú il passait 
do l’astronomie á la physiologie, et de 
la physiologie á la politique. Aussi 
peut-on diré qu’il est plus célébre que 
connu.

S a in t-V ic to r (P aul  de), littérateur 
français, fils du poéte et traducteur 
comte de Saint-V. (1772-1858); né á 
Paris en 1827; nommé inspecteur géné
ral des beaux-arts en 1870; m. en 1881. 
D’une foule d’études qu’il jeta avec 
profusión, á travers les revues et les 
journaux, il n’est resté qu’un petit
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nombre de volumes : Hommes et dieux, 
1867; les Femmes de Goethe, 1869; Bar
bares el bandits, un livre contemporain 
de l’Invasion'et de la Coinmune; une 
monographie de Victor Hugo; et les 
Deux Masques (3 vol. in-8"), une ceuvro 
superbe sur le théátre antique et mo
derno, malheureusement inachevóe, oú 
les vues ingénieuses abondent, en- 
chássées dans un style opulentet sou- 
ple. P . de S.-V . était un coloriste de 
la plumo. Ches lui, la phrase est peinte, 
pour ainsi dire, etavec une richesse d’i- 
mages allant jusqu’á l’éblouissement. 
qu’on admire, inais dont l’excés fatigue 
les yeux et la pensée.

S a in te  - A ulaire  (F r . - J o s e p h  de 
B eaupoll, marquis de), poéte français, 
né en 1613, m. en 1742. II attendit prés 
de soixante années pour commettre sos 
premiers vers. Sans foreer lo moindre- 
ment son imagination, mais la laissant 
aller au hasard des cireonstances, fai- 
santd’excellents impromptus, tournant 
des madrigaux fort ingénieux et tres 
goütés á la cour de Sceaux, il n’eut pas 
besoin de plus d’eft'orts pour ètre reçu 
à l’Académie française, en 1706. Au 
delá de quatre-vingt-dix ans, c’était un 
des poetes de société les plus spirituels 
et les plus délicats.

S a in te -A u la ire  (L o u i s - C l a ir  de 
B eaupoil, comte de), historien et 
hornme politique, né dans la Dordogne 
en 1778; député.pair de France, mem
bre de l’Académie, m. en 1854. Son His- 
toire de la Fronde (1827,3 vol. in-8°) donno 
une idée assez complete et préoise dé 
cette curieuse période, volontairemcnt 
déflgurée par le cardinal de Retz 
dans ses Mémoires et mal comprise par 
Voltaire, dans le Siècle de Louis XIV.

Sainte-Beuve (Ja cq u es  de), tliéo- 
logicn, né à Paris, en 1613, m. en 1677. 
Le plus habile casuiste de son époque.

Sain te-B euve ( C h a r l e s - A u g u s - 
t in ), poéte et célébre critique, né á 
Boulogne-sur-Mer, en 1801, m. á Paris, 
en 1869. Aux heures de sa jeunessé 
réveuse, il courtisa la Muse, et il eut 
de fréquents retours poètiques. Avec 
Joseph Delorme, les Consotations, les 
Pensées d’aoül, — trois recueils de fac
ture si laborieuse, si tourmentée — il 
avait donné, du moins, une note nou- 
yelle trés moderne, rappelant par la 
sincérité du sentiment, pa rla  minutie 
du détail, par de charmants cótés de 
poésie privée, familiére, intime, les 
vers des lakistes anglais. Mais son es- 
prit sérieux et curieux trahissait l'in- 
clination du critique, jusque dans ses 
tentativos d’art. Sa seconderéputation 
qui d’ailleurs remontait presque á ses 
débuts (Tablean liislor. et cril. de la poé

sie franç. au X VIa s„ 1828, plus. éd.),. 
devait ensevelir la premiére. Sainte- 
Beuve fut avant tout un grand peintre 
de portraits (Porlraits litléraires, Por- 
Irails de femmes, Porlraits contemporains, 
Caaseries du lundi, etc.), c’est lá sa mar
que, son titre universcllemcnt reconnu. 
Nul anatomiste littéraire n’a pénétré 
aussi avant dans les secrets du travail; 
personnen’a su, comme Sainte-Beuve, 
découyrir sous les moindres apparen- 
ces l’intensité des mouvements de 
l’áme, s’insinuer au fond des con- 
sciences, des personnages, des manieres 
d’étre, de penser et d’éerire, tout com
prendre et tout rendre (V. encore de 
Sainte-Beuve, comme ouvrages d’en- 
semble la longue et un peu confuso 
llistoire de Porl-Royal (1840-60, 5 vol. 
in-8° et 8 vol. in-18; plus, éd.), d’oúso 
détachent des traits d’une éloquence 
admirable; puis Chateaubriand et son 
groupe littéraire sous TEmpire (1860,2 v. 
in-S°), qui fourmille d’aperçus judicieux 
et fins.

Sain te-C roix  (G u il h e m  de Cler- 
m ont-L odéve de), littérateur français, 
membre de l’Académie des Inscriptions, 
né en 1746, dans le Corntat-Venaissin, 
m. en 1809. Erudit, historien et pu
blicis te, il mit au Service de ses con- 
naissances variées une douce élo
quence. 11 eonsacra de savantes dis- 
sertationsà des matiéres d’archéologie 
classique et orientale. Dans une pu
blicatum de genre trés différent (Hisl. 
des progres de la puissance navale de l’An- 
glelerre, Yverdon, 1783, 2 vol. in-12), 
il consigna des observations excellentes 
sur ce fameux acte de navigation par 
léquel la Grande-Bretagne prétendit 
établir sa souveraineté sur les mers. 

S a in te  E ula lie . Voy. Eulalie. 
Sain te-M arthe . Famille renommée 

de 1 ancienne noblesse française, dont 
quelques membres se distinguerent 
dans Jes lettres. Tel, en premiére ligne, 
Ga u c h e r  II, dit S c é v o l e  de S .-M ., 
né à Loudun, en 1536; trésorier de 
trance á Poitiers, député aux Etats 
de Blois; m. en 1683. Humaniste et 
jurisconsulte instruit, adrninistrateur 
intégre et savant linguiste, possédant 
également les langues hébraïque, grec- 
que, latino et française, il associa le 
gout des yers aux soins de la politique. 
oes poésies latines l’emportent sur les 
françaises (QEuv., 1579, in-4”). Ainsi sa 
Pcedotrophie, — art de nourrir les 
enfants à la mamelle — est regardée 
comme un des morceaux modernes de 
la latinité la plus exquise et la plus 
approchante du style des clàssiques.

Après Scévole, il faut nommer ses 
nls, le poéte A r e l  I", et les historíeos 
OCEVOLE II et Louis d e  S a in t e -Ma r -
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Th e ; puis, l’érudit ora lorien A b e l - 
L o u is , l’auteur ascétique Cl a u d e , et 
dom D e n is , de la congrégation des 
Bénédictins (1650-1725), qui eut la plus 
grande part à la refonte de la Gallia 
Christiana.

S ain te -P a lay e  (Jean-B a p t is t e  de 
La C urne de), érudit français, né á 
Auxerre en 1697; membre de l’Institut; 
m. en 1781. Doué d’une grande.énergie 
de travail, il consacra toute sa vieaux 
recherches les plus profondes sur l’his- 
toire de la langue française et de nosan- 
tiquitésnationales. II exhuma do nom- 
breuses poésies des troubadours, s’ef- 
força de dresser un dictionnaire général 
de la langue des trouvéres.publiade cu
rieux Mémoires sur la chevalerie et laissa 
en manuscrit une centaine do volumes 
in-fol. (Bibl.nat. etBibl. de 1’Arsenal), 
publiés, de nos jours, en partie, témoi- 
gnant de l’immensité de ses labeurs 

lossographiques. Tels do ses articles 
e dictionnaire sont des modéles do 

raisonnement philologique et de dé- 
duction de sens. L’éloge de Ste-P. fut 
prononcé á l’Académie française par 
Chamfort, qui lui succéda, et par Du- 
puis á l’Académie des inscriptions.

Saisset (E m il e ), philosophe français, 
né á Montpellier, en 1814, m. en 1863. 
Premier traducteur français de Spi
nosa et raisonneur spiritualiste. II éta- 
blit, entre autres doctrines, que l’exis- 
tence de Dieu est une vérité premiére, 
une vérité d’intuition.

Saisset (A m é d é e ), philosophe et 
professeur français, frére du précédent, 
né á Montpellier, en 1829. A donné, en 
oollaboration avec Emmanuel Chauvet, 
une bonne traduction dos OEuv. compl. 
de Platon (10 vol. in-18).

Salel (H u g u e s), poéte français, né 
vers 1504 ; valet de chambre et Tundes 
grands maitres d’hótel de François I"; 
abbé commendataire de l’abbaye de 
Saint-Chéron; m. en 1553. Paraphrasa 
séchement le texte grec de l’immortel 
Mélésigéne (les Iliades d ’IIomère, 1545), 
et trouva moyen d’acquérir une grande 
réputation avec des poésies détachées, 
sans gráce et sans harmonie.

Salli (F r a n ç o is), auteur tragique et 
littérateur italien, né á Cosenza, en 
1759, m. en 1832.

Saliens (Chants). Chants, hymnes qui 
étaient entonnés par les prétres saliens, lorsque 
ceux-ci portaient solennellement dans les rúes 
de Rome les boucliers sacres. On y reconnait 
un certain rytlime, bien qu’on n'aít pu ni les 
couper, ni les scander. Sont un peu postérieurs 
au ehant des prétres Arvals.

S allengre  (A l b e r t - H e n r i de), 
littérateur français, né en 1694, á La 
Haye ; membre de la Société royale

de Londres; m. en 1733. II agrémentait 
d’une forme de badinage élégante et 
spirituelle des connaissances sérieuses 
(Eloge de Tivresse, La 11 ave. 1714. in-12; 
pl. éd.; Hisl. de PierredeMonlmaur, 1725, 
2 vol. in-8°; Novas Thesaurus antiquita
tum romanorum, 1716, 3 vol. in-fol., etc.)

Sallo  (De n is  de), érudit et publi- 
ciste français, né en 1626, á P a rís ; 
conseiller au Parlement; m. en 1669. 
Fondateur du Journal des Savants, sous 
le pseudonymedu sieur do Hédouvillc 
(1665).

S a llaste  (Ca ïu s -Cr is p u s  S a l l u s 
t iu s ), célébre historien latin.né á Ami
terne, dans le pays des Sabins en 87 
av. J.-C ., m. en 34. Son début dans 
les affaires publiques date du trium 
virat conclu entre Pompée, César et 
Crassus. Dés l’an 50, il s’était attaché 
au parti de César, qui, plus tard, le fit 
nommer questeur et luí confia le gou- 
vernement de la province de Numidie, 
oú il eornmit les plus criantes concus- 
sions; et, bien qu’absous par César, la

conscience publique ne lui pardonna 
jamais ses rapiñes. Les richesses qu’il 
avait rapportées lui permirent d’ache- 
ter une villa á Tibur et sur le Quirinal 
les jardins qui portérent son nom. Ce fut 
lá qu’il composa ses ouvrages històri
ques (la Conjuration de Catilina, la Guerre 
de Jugurtha et une Histoire genérale de 
Rome, malheureusement perdue), em- 
pruntant aux Grecs la vive maniére 
des Hérodote et des Thucydide, mélant 
Tarchalsine de Catón l’ancien á la rhé- 
torique hellénique, transportant dans 
l’histoire, íñt-ee au détriment de la 
vérité, le mouvement, l’agitation, los 
passions de sa vie, entremélant ses 
í'écits de déclamations artificielles con-
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tre  le vice, conseillant aux autres les 
vertus qu’il n’avait point pratiquées, et 
exaltant, a loisir, au sein d’une fortune 
mal acquise, les précieux m érites de la 
modération et du désintéressem ent A 
titre  d’écrivain, Salluste, qui su t alt'ier 
la concisión et l ’élégance sans en cótoyer 
les éeueils, est digne de toute adm ira
ron* '  ̂ s é ta it préparé par de longues 
études a 1 a rt d ’écrire; e t ¡1 y excella. 
(Edit pnnc Rome, 1470, in-fol.; édit. 
d Elzévier, Am sterdam , 1634; de Coste, 
Leipzig, 1724, in-4", etc., de Burnouf, 
dans la colleetion L em aire; de Gastón 
Jsoissier, e t nombr. traduct. françaises 
e t étrangèros.) En 1886, un érudit alie-' 
mand a pensé découvrir dans la biblio- 
théque d’Orléans einq feuillets des 
Ihstoires de Salluste.

S a llu s te  ( S ecu n d u s  -  S a l l u s t iu s  
P r o m a t iu s ), gr. S cU oÚttk);, philo
sophe grec néo-platonicien du iv" s. 
ap. J.-C. P réfet des G aulessous Cons
tarme, consul en 363, il refusa l’empire 
í . Ia de Julien e t favorisa l’éfec- 
ti°n  de Valentinien. On place sous son 
nom un tra ité  Des dieux et du monde

yx l *¿tr/ 'ou> éd. Orelli, Zu- 
rich, 1821, trad. en pl. langues), a ttr i-  
bué également à un autre  Salluste, ph i
losophe cynique du v i"s ., né en Syrie.

S a lm - D y e k  (C o n sta n ce-M a r ie  de 
1 ne is , pnncesse de), femme au teur 

Irançaise, née à N antes, en 1767, filie 
d un m aitre des eaux et forèts,’ qui 
composa lui-méme un recueilde  contes 
in titu lé  le Singe de La Fontaine; mariée 
trèsjeu n e  á un médecin du roi, P ipele t
? » n a eil>!f*y ’ div° rcée. et devenue, en 
1 , ’oÁépo,dse du pnnce de Salm ; m. 
en 1845. Elle s é ta it signalée, dés l’áge 
de 18 ans, par des poésies agréables 
entre au tres la romance du Bouton de 
rose, qui eu t une grande vogue dans 
les salons, e t obtint aussi des applau- 
dissements avec la tragédie lyrique de 
Sap/io (musique de M artini), jouée au 
1 heatre-Louvois. Ses cantates, dltliy- 
rambes, discours, épitres, lui flrent une 
réputation sou sl’Em pire. (OEiw. compl., 
París, 1842, 4 vol. in-8°.)

cafsa dul °xnv"P sERRE)’ ohroni(lucu r fran- 
x7  ¿ ’> au J  í^ges du duc de 

r w  f  uTo ? eS m.é” 0lres’ de l ’année 
t l i l  i 9, Íureií t écrits dans un but tout politique e t avec les passions d’une eréature. passions

S a lo m o n , troisiéme ro idesH ébreux,
Q76 n t  í a r  dTiet ^ B e th s a b é e  ; m. en 

•ii ¿ ava.>técrit, dit-on, trois
millo Paraboles et cmq cents cantiques * 
íl avait composé des tra ités de toutes 
les plantes et de tous les animaux* e t 
il se plaignait lui-m ém e que l ’o n ’fit 
des livres sans iin. La plupart de ses

ouvrages se son t perdus,* e t  des livres 
de la  B ihle qui luí so n t a ttr ib u é s , seuls 
les P r o v e rb e s  p a ra issen t lu i a p p arten ir  
d une m an iere  c e r ta in e . O n en  adm ire 
la  p ro fo n d eu r e t  la  précision .

Salons ím érn íres . Réunions d’hom- 
mes de talent et de íemmes d'esprit oftrant à 
de certaines heures, sous une présidence ai- 
T & A af eCt dune lépublique intclligente et lettree. La conversation s'y déploie comme 
un art veritable, toujours prete á passer d’un 
continent sur 1 antre dans la sphére desidées. 

Latticisme et 1 urbani té représentaient
disetincHnannsle" Si des quaIités de dnesse et dé distinction sociale; pourtant les Grecs et les
i n e Ï mAdlf ertal*en* pl" s 9u ils necausaient, et le « monde » n existan pas lá oú la femme 
vivad renfermée. Les ltalfens ont connu des 
heures chamantes, oú des décamérons de
Ü?«f*S’ i  artlstes et de belles femmes se rcu- nissaient pour causer d art, de littérature et
decé Ï  »fAntlni>e*ntS’ comme ™ temps de Boc- cace. Les Anglais pourraient citer des cau- 
seurs exqms Sheridan et Addison par exem- 
ple. E t la conversation elegante, polie sans 
ailectation, galante sans fadeur, associant tous 
les tons avec mesure et bon goút, n’a été le 
pnvilege exclusif d’aucun pays. Mais les sa- 

Ieur mfluence spéciale et les 
personnaht.es bien caraeteristiques dont ils se 
reclament comme d’une traditíon de politessl 
fniíiAISe’ ^troellem ent en France une histoire toute par ti culi ére.
brillante1 Dés n?r'!ll'ouillet en ou™  la serie minante. Des lors commenee ce bel entrelien
avoi^aussi í f S  ^  SÍèc!?„s *avoir aussi, de nos jours, d heureux réveils
ce L rent tonlíteU1'SlChane^rent: Iamode varia: 
franca??eU l ï i? l rs 6S aSrements déla causerie irançaise. JNous ne pouvons que signaler en 
courant, les prmcipaux salonslúel f  sedonM 
carnere avec le plus d eclat, c'est-ú-dire c e í í
de M i- p . „ ^ r ? UÍllet’ d¿ M”’ Des L„CgeeUsX 
M ii.de  Sí?]®*’ de la mar3Uise de Sabléf de vi de Scudery. au xvn" s.; ceux d'Heívé-
neffanl la d u ?hesse7da Maine, de M"** Du 
Gm S l,’ dNEl>t na5r’a Lespmasse, de Lambert, Geoffrin, Decker, de Beauhárnais, M— Ro- 
land, au XVliu; de M»« de Stael, de Vigée- 

Lel?ru"* Virginie Ancelot, Reca- 
Nlnebrr v íe?’E S llede ®Írard¡n; deChar- 

hNt e y ? CtorTH“8°' de M"“ de Metter- nich, Swetclune, Juhette Adam, Ch. Buloz
xi!^sie?cTeBarratm’ Gamibe Flammarion, an
c-1' fat .unf  «boque oú les salons littéraíres 
s imposaient c?mme les vrais régulateurs de 
rn ffic011 pHbll^ue* Quelques femmes spiri-
vnt f ’dSfÍtreSSeS Un. peu caPricieuses f e  la ogue, devenues par etat marraines de grands 
hpmmes, se voyaient reconnaitre alors^assez 
d ascendant pour disposer à leur guise de lá 

Gt du su.cc®s ; transmises aussitót par 
í ei  PtumAes amies, leurs iouanges prenaient 
Snn1(!eXtrerne- imPortance, consacraient les noms assuraient la fidélité du public et me- 
i ^ en tr ,r,0lt à 1 Académie. T e l^ ta it d L f t e  
temps-la le pouvoir de la conversation. Main- 
tenant 1 espnt de societé n’a plus le charme ni 
le prestige ,dont le paraient les loisirs de la 
yie anstocratique. if est vrai qVen retour a 
litterature est devenue plus ifdépendlnte et que l'un compense l'autre. ucPenüanie, et

^ a ï t y k o v  (M ighel), romancier russe, 
nó à Saint-Pétersbourg en 1827, m. en 
1889. Sous le pseudonyme de Ghtchd- 
dnne, cet écrivain humoristique se flt
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une grande popularité par ses tableaux 
de moeurs. (Esquisses de province, etc.) 
Impitoyable railleur de la so'ciété de son 
temps, il abusait de l’esprit, au detri
ment du dessin qui, chez lui, est souvent 
incomplet e t inachevé. (CEuv., Pétersb ., 
1889, 3 vol. in-8°.)

Salut d’am our. Ancicnnc variété de la 
clianson, qui a été commune ii lo littérature 
provençale ct a la littérature française. C’était 
une serle d’építre commcnçant par une salu- 
tation à la (lame dont le poete faisait l'élogc 
et sollicitait les bonnes gráces.

oceultisme (Des S c i e n c e s  occultes, 1829, 
2 vol. in -8°.)

S a lv ia ti (L eo n a r d o ), philologue et 
critique italien, n éáF Io ren ce , en 1540, 
rl’ane fam ille considérable alliée á 
celle des M édic is; m. en 1589. A dver- 
saire violent du Tasse, il racheta cette 
injustice litté ra ire  par les Services 
qu’il rend it á l’Académie de la Crusca, 
dont il fut un des membres les plus 
influents, e t conséquemment á la lan
gue italienne.

Dn salón littéraire au x v iii* s. (d’après un tableau de Lawrence).

Salvandy (N a r c is s e  -  A c h il l e , 
comte de), homme politique et publi- 
ciste français, né á Condom, en 1795 ; 
député, m inistre, am bassadeur e t 
membre de l’A cadém ie; m. en 1856. 
Son livre capital s’appelle : Hist. de 
Jean Sobieski et du royanme de Pologne 
(1827, 2 vol. in-S“; pl. édit.) L’épopée 
dram atique du héros de la Pologne lui 
fut, en effet, le su jet le plus favorable 
pour y développer son goút du p itto - 
í’esque e t cette recherehe du style 
brillant, poétique, dont il poursuivit'les 
effetsjusqu’á l ’abus.

S a lv e r te  (A n n e - J o s e p h - E u s é b e  
B a co n n iè r e ), littérateur français, né 
en 1771, á  P a r ís ; député; membre de 
l’Académie des In scrip tions; m. en 
1839. Toucha d’une plum e correcte, 
avec goút e tu n  fonds de connaissances 
sérieuses, une assez grande variété de 
su je ts: vers, romans, traductions, liis- 
toire, tragédie (Pliédosie, 1813, in-8°);

Salvien, Salvianus, écrivain ecclé* 
siastique latín , né á  Cologne ou á 
Tréves, á la  fin du iv ” s. II a pein t avec 
éloquence les viees e t  les mallieurs de 
son temps, fut consulté par les plus 
illustres prélats des Gaules e t reçu t le 
surnom de Maitre des evoques. Son 
Traite de la Providence est, en particu- 
lier, fort rem arquable comme tableau 
de l’é ta t social e t des moeurs de l’épo- 
que barbare. (Ed princ.. Bale, 1530, 
in -8°; éd. Baluze, París, 1663, in -8°.)

S a ín a -V e d a .  Le troisiéme livre des 
Vedas, qui contient le cérémomal du sacrifice 
ou Sama.

Sam aniego (F e lix -Maria), fabuliste 
espagnol, rival d’Yriarte, nó à la Guar
dia en 1754, m. en 1801. Ses Fablés — 
presque toutes faites d’imitation ou tra- 
duites — lo sont avec bonheur, et ont 
móritó pour l’abandon, la gráce, la ii- 
nesse, de rester clàssiques dans les 
écoles. (Bibl. de Aut. españoles, t. L'VI.)
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Samaritain. Idiome sémitique, du 
groupe chananéen, mais ayant subí profondé- 
ment l’influence araniéenne.

Sambucus (Jean), é ru d it hongrois, 
né á T yrnau, en 1531 ; nommé histo
riographe de la maison deH absbourg; 
ni. en 1584. II avait une connaissance 
profonde des le ttres anciennes, de la 
patristique, et des diverses branches 
de l’archéologie. (Emblemata poetica, 
A nvers, 1564,in-8°; pl. é d . ; Icones vete
rum aliquot el recentium medicorum philo
sophorumque cum eorum eloqiis, ib id .: 
1574, in-fol., ete.)

Samoyòcle (langue). Idiome appartenant 
au groupe des langues sibériennes et se sub- 
divisant lui-mème en dix dialectes rudes, 
gutturaux: le khassowo, le soyote, etc. Ces 
dialectes ne laissent pasque d'oiïrirun certain 
nombre de mots communs à d'autres idiomes 
siberiens, à quelques-uns de l'Asie centrale et 
occidentale, voiremème aux langues hongroi- 
se, íinnoise et arménienne. Aucun d’eux n'a 
encore été íixé par 1 ecriture.

Samson (Jo s e p ii- I s id o r e ), célebre 
acteur français, né à  Saint-D onis en 
1791; entré  au T héàtre-F rançais en 
1827, qu’il qu itta  en 1863 pour diriger 
une des classes du Conservatoiro; m. 
en 1871. A rtiste  supérieur, il eut, en 
outre, le génie de l’enseignem ent théà- 
tral. Legouvé a d it de lui qu’il é ta itle  
professorat fait homme. La plus illu s
tre de ses élèves fu t R achel: il donna 
l’essor à son génie. Lui-m èm e a tracé 
les règles d ’un a r t  dont il possédait 
tous les secrets (l’Ari théàtral, 1855, 2 v. 
in-S”) e t écrivit quelques ingénieuses 
comèdies.

S a n a d o n  (le P . N o e l - É t ie n n e ), hu- 
maniste français, de la  Société de Jé - 
sus, né en 1676 à Rouen ; précepteur 
du prince de C on ti; m. en 1733. E lé- 
gant poète latin  moderne.

Sánchez (T iio m a s), célèbre jésuite 
e tcasu is te  espagnol, né à Cordoue en 
1550, m. à G renade en 1610. Son traité  
De Matrimonio (Génes, 1592, in -fo l.: 
nombr. éd., à l’usage des confesseurs 
et des directeurs d’ámes), a donné lieu 
à bien des a t taques.

Sanehoniaton, historien phénicien 
du i i” ou du in ” s. av. J.-C. T rès pré- 
cieuse est l’Hisl.phénicienne, qui nous est 
parvenue sous son nom ; car elle est le 
seul ouvrage ayan t survécu de toute la 
h tté ra tu re  de cette contrée. (V. P . Le 
Bas, Analyse des 9 livres de la Clironique 
de Sanehoniaton, avec des notes par 
W agenfeld, 1836, in-8°.)

S a n c tis  (F r a n cesc o  de), littérateur 
italien, né en 1818 à Morro, m. en 
1883. P lusieurs fois dépu té au parle- 
m ent, trois fois m inistre de l’instruc- 
tion publique, il fu t en politique 
comme en litté ra tu re  un homme con-

sidérable. Philosophe à l ’allemande, 
critique pénétran t et pittoresque, il a 
laissé des écrits interessants pour l’his- 
toire des lettres italiennes.
■ S an ti (C i ir is t o p h e  von den), lat. 

Sandius, théologicn allem and. né à 
Iuenigsberg en 1644, m. en 1680. 
A depte du socinianisme. (Nucleus histo
rio; ecclesiastico;, 1668, in-12.)

S a n ti  (A r m a n d in e -A u r o r e D u p íh , 
baronne D u d e v a n t ,  connue sous le 
pseudonyme de George), célèbre ro- 
maneière française, née à Paris en 1804, 
despéndante par sa famille paternelle 
de M aurice de Saxe, fils naturel d ’A u- 
guste II, roi de Pologne ; unie en 1822 
à un officier re traité , le barón Diidc- 
vant, dont ello eut un fils e t une filie; 
séparée de son mari en 1832; veniio 
vers lo méme moment à Paris, oú elle 
connut Ju les Sandeau (v. ce nom) e t 
commença d’écrire ; fondatrice de la 
Cause du peuple, après la révolution de 
F é v r ie r ; m. en 1876. La longue car- 
riére qu’a lournieG . Sand p eu tse  divi- 
se ren  trois périodes. D ansla  premióte 
elle s’abandonne, pleine de fougue, á

George Sand.

toutes les idées nou velles qui s’agitaien t 
alors, déclare la guerre aux institu - 
tions sociales, attaque le mariage, 
transfigure la passion libre (Indiana, 
Valentine, Lélia, 1S34); dans la  seconde, 
elle laisse le calme renaitre  en son 
àme, sous des aspirations nouvelles 
vers l’art, la vérité (Lettres d'un voya- 
geur, 1834-36) e t cultive avec une pré- 
férence heureuse le roman idyllique et 
cham pétre (La Petile Fadelte, la Mare 
au diable, Français le Champí); dans la 
troisième, après des heures d’exaltation 
socialista (le Pécliéde il. Antoine, le Meu- 
nier d Angibault, le Compagnon du tour 
de Frunce), son imagination refroidie 
par le temps, assagie par les épreuves,
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entre dans uno pilase de sérénité ; et 
ses derniers romans (Le Marquis de Vil- 
temer, Valvédre, Mademoiselle Mérquem, 
Pierre qui roule, etc.) peuvent passer 
pour de bonnes lectures, qui contribuent 
á calmer les passions e t á purifior les 
ernurs.

L’esprit original e t pénétrant de 
George Sand s’est appliqué et son ad 
mirable style s’est plié avec une sou- 
plesse extraordinaire aux genres les 
plus variés : philosophie, mémoires 
(Ilist. de ma vie, 20 vo].), théátre , poli
tique, qüestions d’art e t de litté ra tu re . 
Mais elle a été surtout un grand éeri- 
vain et un paysagiste de prem ier ordre. 
Amante de la nature, elle a  eu la pas
sion des beaux paysages; elle excelle 
á*les décrire, animés par son imagina
tion, peuplés par ses réves de formes 
vaguement agissantes et respirantes, 
et en méme temps reproduits avec 
toute leur pittoresque exactitude par 
les mille ressources de l’art. On ne 
eessera d ’adm irer la belle langue de 
G. S., á la fois unie e t transparente, 
limpide et profonde. C’est le style de 
ses nouvelles cham pétres, coulant 
comme le ruisseau qui serpente ou 
comme la  source aux llots de cristal 
qui refléte tranquillem ent le ciel et les 
rives.

Sandeau (J u l e s ), romancier e t au- 
teur dram atique français, né á A ubus- 
son en 1811 ; reçu á l’Académie en 
1858; m. en 1883. II débuta dans les 
lettres par écrire avec A urore Dude
vant, — qui lui em prunta la  moitié de 
son nom pour en faire le pseudonyme 
fameux de George Sand — la nouvelle 
de la Prima donna et le roman de Rose 
el Blanche. Puis, arriva la séparation 
entre leurs existences et leurs talents. 
11 donna seul: Madame de Sommerville 
(1834, 3vol.,) le Docleur Ilerbeau (1841), 
Sacs et parchemins (1851), la Roche aux 
Mouelles (1871), e t son chef-d’ceuvre: 
Jf“* de la Seigliére (1848). Quelques-uns 
de ces su jets revinrent au théátre  avec 
sa signature et celle d’Emile Augier. 
La prose de J. Sandeau est souple, 
brillante sans affectation, e t chacunde 
sespersonnagesy a le  ton p ro p reáso n  
age et á son caráctére.

Snndoval (P ru d en c io  de), chroni- 
queur espagnol, né à Valladolid vers 
1560; évéque de Pam pelune, m ort en 
1621. L’un des m eilleurs biographes de 
Charles-Q uint e t le continuatcur de la 
Chronique genérale de Moralés.

Sanlecque (Louis de), poète fran- 
ais, petit-fils du savant imprimeur 
aeques de S., né á  París en 1650; 

chanoine de Sain te-G eneviéve; m. en 
1714. II a rencontré quelques jolisvers 
parmibeaucoup d’insullisants e t de très

faibles. G’est un des effets du siéclo 
de Louis X IV , a d it á propos de lui 
V oltaire, que le nombre prodigieux de 
poétes médiocres dans lasquéis on 
trouve des tra its lieureux. La plupart 
de ces vers appartiennont au temps et 
non au génie.

Sannazar (Ja c o po ), poeto la tín  et 
italien, né en 1458, á Naples, m. en 
1530. La principale de ses muvres lati
nes est le poéme en trois chan ts: De 
partu Virginis, oú l’élégance du style 
rachéte ce qu’a de ehoquant, en un tel 
sujet, la confusión perpétuelle du sacré 
e t du profano. On l’a surnommé, ponr 
ses Elegies, le Virgile chrétien. Seule- 
ment, im iter, chez lui, fut parfois eo- 
pier. S. est surtout eonnu par son ta- 
hleau pastoral, en prose mèléo de vers, 
AeV Arcadla, qui l’a fait regarder commo 
le créateur d’un genre moderne. O nen 
publia, au x v i” s., une soixantained’é- 
ditions.

Sanscrite (langue), (le sanskrta, qui 
signifie parfait, aecompli. La vieille langue 
sacrée des Hindous, dont la philologie mo
derne a fait la base de la grammaire compa
rec indo-européenne. (Voy. les mots Inde et 
indo-européen.) G’est avec raison qu’on a pu 
diré que la découverte du sanscrit fut, dans 
f’ordre des études grammaticales, comme la 
découverte d’un nouveau monde.

Santarem  (Barros y  Souza, comto 
de), historien portugais, né à  Lisbonne 
en 1790; m inistre plénipotentiaire en 
Danemark ; m inistre d’E ta t en 1827, e t 
dévouó au parti de dom M igue l; m. en 
1836, i> París. Con sacra d’im portants 
ouvrages, les uns écrits en français 
(les Recherches sur Améric Vespuce, etc.), 
les autres en portugais ú des sujets 
d’histoire, de góographie e t de diplo- 
matie (Priorité des découvertes des Portu
gais, 1841, i u-8o ; Tablean des relations 
polit, et diplomàtiques du Portugal avec 
les differentes puissances du monde (1812- 
54, 15vol. in-8°, complétés par Rebello 
da Silva).

Santeul (Jean de), Santolinus, poète 
latin moderno, chanoine de St-Victor, 
né á P aris le 12 mai 1630, m. à Dijon 
le 5 aoút 1097. A la langue de son páys 
instablo et changeante, il próféra la 
langne d’Horace e t de Cicéron, que les 
variations des niodes ne sauraient at- 
teindre. Sauf pour un petit nombre de 
productions du genre profane, il l’ap- 
pliqua à composer un g rand nombre 
d’hymnes religieuses, qui furent jugées 
dignes de l’admiration des plus'belles 
intelligences du x v n ” s. (Opera omnia, 
1698, 1729, 9 vol. in-12.)

Santillana (don Inigo López do 
Mendoza, marquis de), poéte espagnol 
né à Carrión de ios Comtes en 1398, m. 
en 1458. L’un des hommes Ies plus 
importants de son pays, le poids des
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affaires e t de l ’adm inistration ne l’em- 
pécha pas de se livrer avec ardeur à la 
compositiori litté ra ire . Ses ceuvres, 
poèmes didàctiques, recueil de màximes 
de morale et de politique (Centiloquio), 
chanson's e t pièces lyriques, ont été 
réunies de nos jours. (Madrid, 1852, 
in-4”, éd. Am ador de los Rios.)

Saphique (vers). Sorte de vers composé 
a c  onze syllabes, fort en usage chez les Grecs 
et les Latins, et qu’on prétend avoir été in
venté par Sapho.

Strophe saphique, strophe composée de trois 
Vers saphiques et d’un vers adonique.

Saphir (Maurice), publiciste etlit- 
Éérateur allem and, né à Pesth en 1794, 
fondateur de plusieurs jo u rn a u x ; m.’ 
en 1858. T alen t satirique e t humoris- 
tique. (Ecrits divers, en deux recueils, 
S tu ttgart, 1832, 4 v o l .; Munich, 3 vol.; 
Bibliothèquehumorist. des dames, Vienne 
1838-41, 6 vol.j

Sappho ou Sapho, célèbre
poétesse grecque du vT  s., née à  Mi- 
tylène, m., su ivant la légende, noyée 
tlans les fíots de la mer oú elle se serait 
précipitée du haut du rocher de Leu- 
cade par désespoir d ’amour. Elle a jeté 
dans des chants ràpides e t brülants 
tout le désordre de son coeur. II n’est 
resté m alheureusem ent, que de faibles 
reliques (éd. princeps à la su ite  d’Ana- 
créon, par H. Estienne, 1554) du génie 
de cette  femme illustre, qui s’é ta it fait 
adm irer des Grecs dans presque tous 
les genres et sur tous les tons de la 
poésie lyrique, et qui avait enrichi la 
versificationdedeux mètres nouveaux: 
le vers saphique e t le vers éolique.

Sarcey (Francisque), publiciste et 
courriériste théàtral français, né à Sut- 
tiòres, en 1827, m. en 1899. Bien qu’il se 
soit montré, à ses heures perdues, roman
e a r  e t nouvelliste (le Piano de Jeanne, 
sèrie de contes francs e t g a is ; Etienne 
Moret), bien qu’il a it  publié de char- 
m ants Souvenirs, e t qu’il a it répandu, 
dans la presse, au jour le jour, une 
fnultitude d’articles sur tous les sujets, 
on vante su rtou ten  lui le critique dra- 
m atique éprouvé, « le lég islateur du 
théátre  contem porain », dont les ju - 
gem ents consciencieux (à part quel- 
ques entichem ents passagers ou des 
variations à peu prés inévitables en de 
telles matiéres), dont la longue expé- 
i'ience, la Science technique, pour ainsi 
dire, des choses de la scene, la  maniere 
de dire simple et ne tte  se sont im
posés, pendant une tren taine d’années 
au public, aux comédiens, aux direc- 
teurs e t aux auteurs.

Sardou(ViCTORiEN), célebre au teur 
dram atique français, né á P aris  en 
1831, reçu á l’Académie le 23 inai 1878.
II débuta ep 1854, en faisant repré-

senter á l’Odéon la Taverne des étu- 
diants. Ge fut une lourde chute. Quel- 
ques pièces bien accueillies au Théátre- 
D éjazet lui rend iren t la confiance et le 
p réparèrent à la m arche rapide d ’une 
carriére trés féconde. Les Pattes de 
mouclie (1860) fu ren t le vrai poiht de 
départ de sa renommée. Depuis lors, 
tiran t ses sujets de l’histoire ou de la 
féerie puré, de l’observation de moeurs 
ou du fantastique, prenan t un  peu ses 
m atériaux de toutes mains et les trans
form ant au passage avec une souplesse 
d ’assimilation étonnante, il prodigua à 
l’infini les types e t les jeux de scénes. 
T an tó t ce sont des comèdies d ’une 
bouffonnerie irrésistible (les Pommes da 
voisin, 1864; la Famille Benoíton, 1865; 
Bebé, 1877), tan tó t ce sont des drames 
comme la Haine (1874) e t Patrie (1869), 
ou pas un rayón de soleil ne luit, oú 
rien  n ’allége le trouble de la  pensée. 
D ’autres fois il s’éléve á  la comédie 
sociale (les Ganadles, 1863; les Vieax 
garçons, 1865); ou, sim plem ent il amuse 
son im agination aux continuéis chan- 
gem entset défilésdes piècesá tableaux 
e t á costumes (Don Quiohotte, Théodora, 
Madame Sans-Géne). E n  général, onpré- 
fére les prem ières pièces (les Pattes de 
mouche, Nos Intimes, Nos bons villageois, 
Fernande, Séraphine), qui sont des oeu- 
vres, aux derniéres productionsde Sar- 
dou, telles que la Tosca, Fedora, etc., 
oú, se contentant d’adap ter des séries 
d’actes á la virtuosité particuliére de 
telle ou telle artiste , il n ’a guére visé 
au delà du succés du jour et des ca- 
prices de l’actualité.

Avec un esprit trés inventif, une 
grande facilité et beaucoup d ’adresse, 
V. S. a possédé l’en ten te  souveraine 
de l’action. Le jeu des péripéties lui 
appartient en propre. II y  excelle. La 
Science d’exposition, l’a r t  d ’arranger 
les scénes pour le m eilleur effet pitto- 
resque, un dialogue mouvem enté, une 
verve turbulente , un style rapide, in- 
cisif et p é tilla n t: tous ces dons réunis 
justifient bien le mot de B arriére, ap- 
pelant S. Vincarnation du théátre.

S a rp i  (P ie t r o ), FraPaolo, historien 
italien, né à Venise en 1552; procureur 
général de l ’ordre des Serv ites; m. en 
1623. I l faisait p a r tie du Conseil des 
Dix, lorsqu’il p rit ouvertem ent parti 
pour la république de Venise contre 
le pape P aul V ; et il vacillait dans sa 
foi catholique, lorsqu’il écrivit sa cé
lèbre Histoire du concite de Trente (Lon
dres, 1619, nom b.éd. e t trad.) Suivant 
le cardinal Pallavicini, qui écrivit une 
autre  histoire du méme concile, pour 
réfu ter la sienne, F ra  Paolo au ra it a l
taré ou déguisé la vérité sur trois cent 
soixante et unpoints. G’était, aureç te ,
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un homme de grande Science, profon- 
dém ent versé dans la philosophie, l’a- 
natomie e t la physique. (V. ses OEuv. 
compl., N aples, 1790, 24 vol. in-8°.)

Sarrasin (Jean), trouvére du xm ° 
s., auquel on attribue le curieux Ro
mán de Ham, composé à l ’occasion d’un 
grand tournoi tenu en 1278. (E d .F r. tir. 
Michel, dans la  Chron. des ducs deNor- 
mandie, P aris, 1836, 3 vol. in-4°.)

Sarrasin (Jean- P ie r r e ), chroni- 
ueur français du xm ° s., chambellan 
e Louis IX . Plus exacte et moins 

diffuse, sa relation de la prem iére 
croisadede saint Louis es tlo in  d ’avoir 
la valeur litté ra ire  de celle de Jo in- 
ville. (Lctlres à Nicolás Arrode, dans la 
coll. Michaud, 1.1.)

Sarrazin (Ga b r ie l ), litté ra teu r 
français, né en 1853. Idéaliste d’un 
sentim ent très à part, faisant de l’hé- 
ro'isme e t des héros (héros soit de l’ac
tion, soit de la pensée) sa foi, son 
amour, sa véritable divinité, il a  es- 
sayé d ’im prim er á  cette  tendance de 
son im agination une forme esthétique 

ar le poéme en prose de longue haleine. 
1 a repris, en cherchant à lu i donner 

plus d e fond  social, le genre déjá tenté 
en F rance, par des écrivains tels que 
Chateaubriand, Lamennais, Ballanche, 
Maurice de Guérin, et son bu t a été de 
contribuer ainsi à former dans le pré- 
se n te t dans l’avenirdes ames de héros. 
Les pages de la Montée, des Mémoires 
d'nn Centaure, du Roi de la mer (1897), 
ont une vraie liamme lyrique, dont on 
retrouve la  chaleur dans ses ouvrages 
de critique littéraire.

Sartrouville (Charles). Voy. Cadet 
de Gassicourt.

Sarzinsky (N icolás), poéte polonais 
duxvies., m .jeune, en 1581. Sedistingua 
par le patriotisme de ses chants natio- 
naux et p ar l’élégance de ses Sonnets.

Satire. Ouvrage en vers fait pour repren
dre, pour censurer, pour tourner en ridicule, 
pour chátier les vices, les passions déréglées, 
Ies sottises, les impertinences des hommes. 
A considerer d’une façon absolue le mot qui 
la designe, on peut dire qu'elle est aussi an- 
cienne que la littérature. Trés loin dans les 
ages, la Chine, l’Inde, la Judée eurent leurs 
apologues, leurs fables épisodiques oú travers 
et faiblesses n’étaient pointménagés. Chez les 
Grecs, le goút fut trés vif pour les comédies- 
pamphlets, les allusions mordantes, les épi- 
grammes, les invectives. (Voy. Silles.) lis  
n ’avaient pas de satires proprement dites. Les 
Romains en firent un genre à part (voy Sa
ture); et leurs modeles s’appellérent Ennius, 
Lucilius, Pacuvius, Horaee, Perse, Juvénal.

La satire est partout, au moyen age. En 
realité, on ne l'y  reconnalt pas, habituelle- 
ment, avec sa forme spéciale et déterminée; 
maisc’est l ’esprit qui s’en dégage sans cesse, 
sous les apparences du symbole ou de l'allé— 
gorie, sous les dehors didàctiques ou narra-

tifs. Elle éclate à tout propos; on (la retrouve 
dans les écnts appartenantaux genres les plus 
différents, depuis le sérieux jusqu’au burles- 
que, à toutes les formes de l’expression litté
raire, depuis le sermón jusqu’á la parodie.

Enclin à l’observation maligne, le Français 
a brillé dans la satire. II s’exerça de bonne 
heure à pénétrer les motifs secrets de la con- 
duite des hommes, se plaisant à porter en 
regard de ces causes determinantes: mtérét 
personnel, vice ou folie, la sottise et le ridi
cule. Dans les anciens fabliaux, dans les 
vieilles chroniques déjá se dénonce par une 
foule de traits, sinonlaconnaissanceprofonde, 
du moins la fine mtuition, la visión nette et 
prompte des travers qui s’associent à nos pen- 
sées les plus sérieuses comme à nos plus 
petites passions. Le caractére général de la 
poésie aes trouvéres est une folátrerie mali
gne. Rutebeuf, Jean de Meung, Eustache 
Deschamps furent de vrais satíriques.

Au x v i8 s., la s. devient politique e treli- 
gieuse et revét un caractére d apreté bien 
opposéá sa nature premiére. L ex v u 8 luirend 
sa valeur morale et littéraire, toujours animée 
de la séve gauloise, mais modifiée par le 
génie latín oú la muse d’un Boileau s’est re- 
trempée. Au x v iii8 s., elle reparait chez Vol- 
taire, Gilbert, Joseph-Marie Chénier. Enfin, 
dans une époque plus récente, Viennet, Au
guste Barbier, Mery, Barthélemy, Laprade, 
Victor Hugo et malnts autres ont renou velé 
l’exemple assez fréquent de Tempressement 
des poètes à relever les sottises de leur 
époque.

Si l’on jette les yeux sur les littératures 
étrangéres, les satiriques y afiluent également. 
L’Angleterre nous cite en particulier lesnoms 
de Hall, Dryden, Pope, Young, Byron; l'Alle- 
magne, ceux de Mürner, Hagedorn, Rabener, 
W ieland; l’Italie ceux de l’Arioste, Caporali, 
Chiabrera. Salvator Roso, l’Arétin, Menzini, 
Martini, Signorelli, Gozzi, Parini, Alfieri; 
l’Espagne, ceux de l’archiprétre de Hita, de 
Torrés-Naharro, de Cristoval de Castillejo, 
de L. de Argensola, deQuevedo; et nous en 
oublions, de la et d ’ailleurs, une foule d’autres.

II y a dans le coeur humain un goüt inné 
our la satire. Les écrivains de résistance ou 
’agression ne sont pas ceux qui nous plaisent 

le moins. Fort au contraire. C est une ínclina- 
tion pour ainsi dire universelle que d’aimer à 
se moquer non seulement des ridicules dont 
nos yeux sont les témoins, mais aussi de nos 
nropres admirations. De tout temps, le bur- 
lesque s’est opposé à l’enthousiasme, le scep- 
ticisme à la foi, la raillerie mordante à la 
chaleur du sentiment et la note satirique aux 
effusions du lyrisme. L’humeur ne change 
pas; lés modes d’expression seulement se mo- 
difient. Comme genre littéraire, la satire 
versifiée, de modéle classique, est destinée à 
tenir dans la poésie une place de plus en plus 
restreinte. La « dicacité » a des moyens au- 
trement prompts et effectifs de s’exercer 
maintenant aux dépens d’autrui. Une satire 
composée à froid, systématiquement écrite, 
n’a plus guére de portée dans un temps oú, 
par le moyen du journalisme, peuvent s’échan- 
ger,pour ainsi dire à la minute, tous les traits 
ae la polémique et de la raillerie.

Sature. Le premier nom de la satire, 
chez les Latins. Ce furent d’abord des ébau- 
ches théátrales, des représentations còmiques, 
trés rudimentaires, données par la jeunesse 
des campagnes du Latium, des chansons rail- 
leuses ou aes récits amusants suivis de dan
ses gesticulées. Les s. se rattachaient aux 
fetes nationales; et, lorsque, en l’an 390, une 
scéne publique fut élevée àRome, elles ffirenÇ
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aussi représentées par des chanteurs ambu
lants. On leur donna un cadre régulier, des 
personnages, une action; elles devinrent des 
pièces fort couries qu’on jouait après une tra- 
gédie; et peu à peu rcçurent de cet emploi le 
nom ò!exodia. Celui de sature ne fut plus dès 
lors attribue qu’à ce qui était proprement la 
satine. (Voy. ce mot.)

S a ty r iq u e  (drame) ou S a ty re . Dans 
l’antiquité grecque, petite pièce dont les sa- 
tyres composaient le cliceur; sorte de farce ou 
parodie des pièces sérieuses. Tol le Cyclope 
d’Euripide. On donnait ces drames après la 
représentation des tragèdies pour délasser les 
spectateurs. Les Romains eurent pareillement 
des jeux satyriques, qu'on jouait avant les 
grandes pièces.

S a u c o u r t  (la Bataille de) ou Chant de 
Louis, en allemand Ludwigslied. Cantiléne 
héroíque du ix° s., d’inspiration française et 
de texte bas-allemand, publiée en 1696 par 
Joan Schilter et rééditee en 1837 par Holl
inan n de Fallersleben. Elle a pour sujet la 
victoire remportée en 881, à Saucourt en Vi- 
meu par Louis III, fils de Louis le Bégue, 
sur les envalnsseurs normands.

S a u d a d e . Sorte d’élégie amoureuse et 
plaintive, introduite dans lapoésie portugaise 
au XVIIo s. (Voy. Bacellar). Ce genre ne pou- 
vait èchapper á l’aífectation,. quand la poésie 
manquait partout de venté. Aussi dégénéra-t- 
il bientót en fadeurs sentimentales.

S a u lc y  ( L o u is  - F jélicien- J o sepii 
Coicjnai-t de), num ism ate français, né 
á Lille en 1807; otfieier d’artillerie, 
professeur de mécanique á  l’école mili- 
ta ire de M etz; membre de í’Académie 
des inseriptions ; m. en 1880. A vant les 
bolles découvertes de Clermont-Gan- 
neau, il a mis en oeuvre des documents 

récieux concernant Tarchéologie des 
uifs e t des Pliéuiciens (Hedí, sur la 

numismat.juda'ique, 1854); et, pour la pre- 
miére fois, il aborda, dans toute sa 
généralité, le probléme de la elassiii- 
cation des monnaies byzantines, (Essai 
de classij. des mém. by'z., in-4°, 183C.)

S a u m a ise  (Cla u d e  de), é rud it fran 
çais, dans la langue des doctes Salma- 
sius, né on 15S8 á Sém ur, successeur 
de Juste  Lipse e t de-Josepii Scaliger, 
dans la chaire de l’Universi té deLoyde; 
m. en 165S. A ppelé par Guy P atin  
« le grand héros des belles-lettres », 
surnommé d’au tre  p art « le V arron de 
son siécle », ce pbilologue avait de 
vastes connaissances, quoique mal di- 
gérées. II dégrada son savoir dans les 
a ttaques acrimonieuses oú il se porta 
contre Juste  Lipse, Scaliger, Sirmond, 
Petau , H einsius, Spanheim , M ilton et 
vingt au tres de ses rivau.x. (lid. des 
IHslorix Augustas scriptores, Paris, 1620, 
in-fol., de  Florus, d’Achille Tatius, Epis
tolae, Leyde, 1656, in-4”, etc.)

S a u r ín  (B e r n a r d - J o s e p h ), poéte 
dram atique français, né à P aris en 
1706, membro de l’Académie en 1760, 
m. en 1781. Avocat au Parlem ent, la

protection d’H elvétius lui ouvrit les 
portes du monde littéraire. Connu sur- 
tout par satragédie  de Spartacus et par 
son dram e en vers libres de Béverley, 
il esquissa aussi de petites comèdies 
en prose, comme l’Anglomane, les 
Mceurs du temps, encore agréables á la 
lecture par l’esprit de saillio e t d’ob- 
servation qu’elles dénotent. (OEuv. 
compl. de Saurín, Paris, 1783 , 2 vol. 
in-8“.)

S a u v a l (H e n r i), historien français, 
né vers 1620 à Paris, m. vers 1669. Get 
au teur des Anliquités de Paris (3 vol. 
in-fol., 1724) avait une érudition éten- 
due, que gàta it un style plein de pré- 
tention et, pourtant, fort médiocre.

Savaçje (R ic h a r d ), poeto et auteur 
dram atique anglais, né à Londres en 
1697, m. en 1743. A ussi bizarro dans 
ses sentim ents qu’il fu t désordonné 
dans sa conduite, íl ne cessa de prendre 
le contre-pied de toutes les idées re - 
çues. On a, d ’ailleurs, à bon droit, 
reconnu son talent énergique e t per- 
sonnel. (OEuv., Londres, 1775, 2 vol. 
in-12.)

S a v a ry  (N ic o l á s), orientaliste et 
voyageur français, né en 1750 à V itré, 
im en 178S. Ses Leltres sur TEgyple 
(1788-89, 3 vol. in-8) ofl'rent d’intéres- 
sants paralléles des inoeurs anciennes 
et modernes de eette contrée fameuse.

S a v a ry  (A nne- J ean-M a r ie -R ené), 
duc de Rovigo, général français, fròrc 
du précédent, né à  Marcv, sn 1771; 
membre et président du Gonseil des 
Cinq-Cents, en 1795; m. en 1833. On a 
vivoment discutó ses Mémoires pour ser
vir d l’hist. de Napoleón (Paris, 1828, 8 
vol. in-8”) et su rtou t les passages con
cernant le m eurtre du duo d ’Énghien.

S a v a ry  (Ja c q u es) dit Savary des 
Brúlons, adm inistrateur français, iils 
du grand négociant Jacques Savary; 
né en 1657, inspecteur général des m a
nufactures e t de la d o u a n e ; in. on 
1706. A uteur du Diclionn. universel de 
commerce, d’hist. naturelle, d ’arls et mé- 
liers, publié par son frére L ouis-Philé- 
mon Savary, chanoine de Sain t-M aur, 
qui l’avaita idé.

S a v o n a ro le  (Jé r ó m e ), célebre pré- 
dicateur italien do l’ordre de saint 
Dominique, né á Ferrare  en 1452, ex- 
communié en 1497 et brülé l’année 
suivante comme hérétique. M aitre 
des novices e t ensuite p rieur du con
vent de Saint-M arc, à Florence, il v it 
bientót se grouper autour do sa chaire 
l’élite des intelligences, parmi des flots 
depeuple. D euxobjetslepréoccupèrent 
spécialem ent: la reforme générale des 
mceurs; et, quand los Médicis eurent 
été chassés, l ’adm inistration sage e t
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cbrétienne de la république florentino. 
11 n’avait point pris de part directe à 
l’expulsion de cette fam ille; mais, 
sans excreer aucune m agistrature, il 
fut, du fond de sa cellule e t (lu haut 
de sa chaire, le véritable ehef du nou- 
vcau pouvoir. llom m o d’action plus 
eneore que le ttré  ou théologien, il se 
cru t appelé par unc mission divine à ré - 
générer sa patrie. II essaya d’inaugurer 
une république, une poésio, une pein- 
ture plus foncièrement animées de 
l’esprit chrétien. Mais il n’alla pas 
jusqu’au  bout de sa tache. U ne ligue

puissanto se forma contre l u i ; on l’ar- 
racha de son couvent; e t ses ennemis
10 livrèrent à la torture.

Savonarole ehangea entièrem ent le
caractère de la  prédication. En efïct,
11 abandonna la scolastique, fit de la 
chaire uno tribune et parla d’abondance. 
On retrouve en ses écrits (le Triomplw 
de la Croix, 1492, in-fol. en l a t . ; Traite 
du gouvernem. de Florence; Abrégè des 
rèvelations.; OEuv., éd. dc Lyon, 1633- 
1640, 6 vol. in-8”) la véhémence d’àme 
(le cet apótre de l’illuminisme e t de cet 
austère réform ateur.

S a x o n n e s  (langues). Groupe d'anciens 
idiomes germàniques coniprenant deux bran- 
ches principales: le vieux saxon, dont nous 
allons dire quelques mots et l'anglo-saxon, 
que nous avons traite précédemment. Deux 
manuscrits du ix 8 s. nous ont conservé le 
monument le plus complet du vieux saxon, 
ç'est-à-dire le poòme chrétien A'Héliand. Cet 
idiome était parlé du Rlún à l’Elbe, au sud 
du frison, une autre tige bien distincte des 
langues germàniques, qui s'étendait. au con- 
traire, sur les pays aílemands du Nord. De la 
branche saxonne étaient sortis deux rameaux 
fréres: le bas-allemand proprement dit ou 
platt-deuslcli et le néerlandais.

S ay  (Je a n -B a p t is t e ), célèbre éco- 
nom iste  frança is, né en 1767, à L yon; 
membre d u  Tribunal (le 1800 à 1804; 
p e n d an t p lu s ieu rs  annòes p ro fesseu r (I e 
la  Science sociale dans la  chaire créée

our lui au  Conscrvatoire des A rts et
Iétiers, puis au Collège do France ; 

tu. en 1832. Quand il eu t exposé, dans

un livre spécial, les doctrines d’Adam 
Sm ith, il en treprit de les prendre 
comme point de départ de développe- 
ments nouveaux e t lògiques. Choz lo 
philosophe anglais, l ’économie politi- 
que é ta it présentée exclusivem ent 
comme la  Science de la production des 
richesses. J .-B . Say voulut étudier en 
outre, e t il le fit avec une nette té  de 
principes lum ineux, la distribntion 
méme de ces richesses et les faits de la 
consommation des produits. II a soute- 
nu, sans aucune réserve exclusive, la 
large doctrine du libre-éehange. (Cours 
complet d ’économie polit., Paris, 1828-30, 
6 vol. in-8°.)

S a y  (L éon), économiste et homme 
politique français, fils du précédent, 
né à Paris, en 1826; député, sénateur, 
préfet, p lusieurs fois m inistre des fi
nances; membre de l’A cadémie des 
Sciences morales c t de l ’Académie 
française; m. en 1896.

S a y n è te . Petite pièce du théàtre espa- 
gnol. Suivant les expressions de M. de La- 
tour, la s. est a notre vaudeville ce que la 
zarzuela est à l'opéra-comique, c’est-a-dire 
une petite comédie courte, vive, à demi im- 
provisée, une esquisse enlevée de la comédie 
elle-méme, se jouant entre les actes d’une 
crmvre plus sérieuse, ou tout à la lin de la 
soirée, ce qui fait que sur les alhelíes on l'ap- 
pelle eneore fin de fiesta.

On donne quelquefois ce nom à de petites 
comèdies librement imitées de la saynete cs- 
pagnole.

S a y o u s (P ie r r e -A n d r é ), littérateur 
suisse, né à Genòvo, en 1808, m. à P a 
ris, en 1870. L’Académio a couronné 
ses études très consciencieuses, tou- 
cliant l’histoire des lettres françaises à 
l’étranger. (1853, 2 vol. in -8” ; lo Dix- 
huilième siècle à l ’étranger, 1S61, .2 vol. 
in-S°.)

Scm vola (Q u in t u s ), juriste romain 
du i"  s. av. J.-C. D’une cultu re  aussi 
profonde quevariée, il vouasav ie  en- 
tière au droit, en qualité d’avocnt, do 
jurisconsulte, de professeur, d’écri- 
v a in ; il en treprit, le prem ier, cie don^ 
ner aux études jurídiques, une baso 
systém atique et durable.

S c a la  (B a r t o l o m m eo ), poète et sa- 
vant italien, né en Toscane, en 1430, 
m. en 1497. Protégé des Médicis, chan- 
celier, gonfalonicr de la république do 
Florence, il dut toutes ses grandeurs 
à la  culture des lettres.

Sealifler(JuLES-CÉSAR), médecin et 
pbilologue italien, né probablem ent à 
Padoue, m. à A g n oú il avait suivi 
A n t. de la Rovère, évéque cle cette 
ville. Critique outré, ergoteur plein 
d’acharnem ent, aussi présom ptueux 
comme homme que comme savant. la 
dispute fut son partage. II s’escrima 
avec la mémo violence contro les morts
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e t  contre les vivants, contre Homère 
e t contre Erasm e. (Adversus D. Erasinum, 
oratio, P aris, 1531.) II avait 1’esprit 
subtil et ingénieux, en mème temps 
qu ’il possédait un fonds solide de con- 
naissances. (De causis linguze latina?, libri 
X III , Lyon, 1540; in-4°; Epistola?, Ley de, 
1600, in-8°).

Scaliger (Jo s e p h - J u s t e ), célébre 
philologue français, fils du précédent, 
né á Agen en 1540, successeur de Juste- 
Lipse à l’U niversité de Leyde ; m. en 
1609. II hérita du savoir e t des défauts 
paternels, se m ontra comme Jules- 
Gésar entiché d ’une noblesse imagi- 
naire (De Vetustate et splendore gentis 
Scaligere, Leyde, 1591, in-4°), comme 
lui batailleur e t d’hum eur agressive. 
II fut, néanmoins, glorifié jusqu’á l’ido- 
lá trie  par ses contem porainspour l’im- 
m ensité de ses connaissances. Naudé 
l’estim ait d ’égale forcé avec A ristote 
dans tout ce qu’ils ont écrit l’un et 
l ’au tre . J. S. a ouvert les voies de l ’é- 
rudition et de la chronologie. (Thesau
rus temporum, Leyde, 1606, in-fol.; De 
Emendatione temporum, Paris, 1583, in- 
fol.; etc.) II est considéró comme le 
père de la critique rationaliste, puriste 
e t autoritaire, e t comme le véritable 
fondateur, en son époque, du goüt 
néo-classique.

Seandinave (groupe). Groupe de lan
gues germàniques, issues d’un idiome géné- 
ral, anciennement parlé dans toute la Scandi- 
nayie. II comprend, auiourd’hui: l’islandais, 
aui est resté le plus fidele aux origines ñor- 
diques, le norvégien, le suédois et le danois.

(dab Scapino, de scappare, s ’en- 
fuir). Type de valet comique, le dupeur tra- 
ditionnel, le héros de la ruse et des stratagé- 
mes. Originaire d’Italie, cetait d’abord un 
sacripant de lapire espèce, jouant ducouteau, 
comme Arlequín de sabatte. Moliere Tamenda,
1 humanisa, en le créant à nouveau pour la 
scene française ; il en fit un fourbe, un men
te*11’’. un intrigant, mais s’adonnant à l'escro- 
querie par amour de son maitre et sansplusde 
mechanceté. Après Molière et Regnard, le 
theatre du xix° s. a eu aussi ses Scapins: 
celui de Theodore de Banville, dans les Four- 
benes de Nerine (1864), oú ses hábleries, ses 
rodomontades enormes ne l ’empechent pas 
d etre dupe, bàtonné mème par la coquette 
Nenne, plus habile; et celui de Jean Riche- 
P111 f ,7.,,)» un Scapin modernisé, nous mon- 
trant 1 illustre personnage à 1 age oú il a pris 
du ventre et de la vertu, marié, rangé, légere- 
ment solennel etse faisant appeteru Monsieur 
bcapin » gros comme le bras.

(Scaramuccio). Person
nage bouffon de l’ancienne comédie italienne 
qu on voyait, tout de noir vetu, trancher plai- 
samment du matamore. Héros inoffensif, van- 
tard, poltrón et gourmand, tous ses exploils 
consistaient à ètre la ruine des cabarets, la 
terreur des cuisines. Tiberio Fiorelli, le cé
lebre acteur, né à Naples en 1608 etm. à Pans 
en 1694, iouait de préférence à tout autre le 
role de Scaramouche. Ce Fiorelli était à la 
fois comédien, directeur. musicien, auteur de 
farceset de parodies, et l ’histoire ajoute qu’il

ne se faisait pas faute de toúrner en ridicule 
les ceuvres les plus sérieuses et les plus gra
ves personnages.

Scaramouche.

ScaiTon (P a u iA  célòbre poète fran
çais, né en 1610, à Paris, d’un conseiller 
au P arlem ent, m. en 1660. Infirme et 
pauvre, il fu t réduit, pour vivre, á 
travailler comme un artisan, c’est-á - 
dire á faire de son esprit m étier et 
marchandise. On ne sa it rien  de précis 
sur l’origine de ces étranges infirmités, 
qui paraissent l ’avoir accabló tout á

Frontispice de l ’édition originale 
du Román comique de Scarron.

coup et pour toute son existence. Le 
certain, c’est qu’il dem eura vingt-deux 
ans cloue sur un fauteuil, ne conser
vant que l’usage des doigts, de la 
langue e t de l’estomac. Ñ e pouvant 
marcher e tn ’ayant guére d’au tres d is- 
traction, doué, d ’ailleurs, d’une im 
mense facilité, il n ’arrè ta  poin tdepro·'
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duire. Tragèdies, comèdies, pièces 
diverses, sonnets, épithalam es, requé- 
tes, épitres, rondeaux, chansons, ro
man (le Roman comique, son chef-d’oeu- 
vre, Paris, 1651, 2 vol. in-8°), poémes 
burlesques (le Typhon, 1644; VEnéide 
travestie, 1648-53) : son bagage est con- 
sidérable.Ce mortel en souffrance, qui 
de tous avait le moins sujet de rire, fut 
celui-lá méme qui su t, alors, le mieux 
faire rire  les autres. II m it le burles-

ue à la mode, et suscita une foule
’im itateurs. II en força l’usage, ses 

plaisanteries grimacérent bien des fois; 
mais,quoi qu’en ait d it Boileau, Scar
ron n’é ta it pas un écrivain si « misé- 
rable ». II a pu traite r le burlesque 
avec esprit, avec finesse} et, s’il est 
vrai que ses comèdies sont des ouvra- 
ges assez piétres, en revanche, son Ty
phon et son Virgile abondent de traits 
d’un excellent comique.

S cau ru s  (M a r c u s -í E m il iu s ), hom- 
uie d’E ta t e t orateur romain, deux fois 
consul, né en 162, m. en 89 av. J.-C. II 
déguisait les secrets mouvements d’une 
àme vénale sous les dehors d’une élo- 
quence grave e t digne. Suivan t Cicé- 
r°n, il im ita la simplicité imposante 
des anciens orateurs. (Voy. Meyer, 
Oratorum romanorum fragmenta.)
. Scephrus. Chant de deuil des premiers 

siecles de la Gréce, oú, comme dans le linus, 
°n pleuraittraditionnellement letrépaspréma- 
lure de quelque adolescent aimé des dieux.
, Scéve (M a u r ic e ), poète français, né 
a Lyon, m. en 1564. A vocat à Lyon et 
conseiller échevinde cette ville, il é tait 
Musicien, pein tre, architecte. Ces ti- 
tres auraien t pu lui suffire: il recher- 
cha encore la  gloire des lettres, obtint 
beaucoup de louanges de ses contem - 
Porains pour la Science e t la subtilité 
de ses vers, faits en Thonneur d’une mai- 
tresse im aginaire (Erreurs amoureuses, 
lo48), et p rit rang parmi les doctes ri- 
uieurs de la  Pléiade. Ses dizains téné- 
breux sont aujourd’hui illisiblcs.

Schandorph. Voy. Supplément.

Schekhaískoi (le prince), poète et 
écrivain dram atique russe, né en 1777. 
B déploya, dans tous les genres du 
théàtre, les ressources d’un esprit fa
cile et abondant.

Schélandre (J ean de), poète et ca- 
pitaine calviniste, n é  dans le V erdu- 
J!ois en 1585, m. en 1635, dans sonchà- 
IÇau de Saum azènes, des suites des 
blessures qu ’il avait reçues en A lle- 

^ .agne, pendan t la re tra ite  du car
dinal de la V alette. Digne contempo- 
jain de d’Aubigné, il mania comme 
un avec honneur la plum e e t l’épée. 
'T y r  et Sidon, tragi-comédie en deux

journées, chacune de cinq actes, 1680, 
in -12 ; Mélanges poètiques, publiés sous 
le nom anagram m atisé de Daniel d ’An- 
chères, et les Sept excellents tableaux de 
lapènitence de Saint-Pierre, Sedan, 1609- 
1636). Sa diction est énergique e t rude.

Schelhorn (Je a n -G e o r g e s ), biblio- 
graphe allem and, né en 1694, à Mem- 
mingen; pasteur dans cette  ville; m. 
en 1773. Ñombre d’informations utiles 
ou (íurieuses sont consignées dans ses 
recueils. (Amoenitates litteraria?, 1725-31, 
7 vol. in-8°; Amoenitates historia? eccle
siastica? et litteraria?, 1737-46, 4 vol.)

Schelling (F r é d é r ic -G u il l a u m e -  
J o s e p h  de), célèbre philosophe et es- 
théticien allem and, né à Lemberg 
(Souabe), en 1775; professeur très ad 
miré à Iéna, à W urtzbourg, à Munich, 
à B erlín ; m. en 1854. Penseur aussi 
éclatant que profond, il a « saisi avec 
puissance et tra ité  avec originalité » 
les grands problèmes qui s’offrent à 
l ’esprit avide de découvrir son origine, 
deconnaitre  sa nature, de p én é tre rsa  
destinée, e t qui le tourm entent d’àge 
en àge. F ich te , dont il suivit les le- 
çons, avait pris pour point de départ

F. Schelling, d’après une gravure allemande.

de son systèm e le su je t ou le moi in - 
telligible e t en faisait sortir l’objet ou 
la na tu re  sensib le : il avait professé 
l’idèalisme subjeclif. S. suivra la m arche 
inverse : il commencera par la philoso- 
phie de la nature, non par celle de la  
liberté, e t de celle-lá, au moyen d’in -  
terp rétations subtiles, il ira fibalem ent 
à la philosophie de la révélation. II pro- 
fessera Y idèalisme objecti/, en attendan t 
que Hégel, son redoutable contradic- 
teur, identifiant la  m arche de la ña- 
ture et de la liberté , avec le  dévelop- 
pem entde  la nature, vienne á son tour
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professer un idealisme absolu. A tra- 
vers les divers degrés ou les évolutions 
de sa doctrine, Schclling « fu t le 
souffle qui, suivant les expressions do 
M ignet, agita une notable partio  de 
ses contemporains. Ponseurs, écri- 
vains, arehéologues, artistes, ceux qui 
l’adm irèrent comme ceux qui le combat- 
tirent, seressen tiren t plus ou moins de 
ses idóes dans leurs systèmes ou dans 
leurs ceuvres. II ouvrit mème de nou- 
veaux aspeets à la Science.» Sans doute, ■ 
il a mèlé à desvues profondes des spé- 
culations abstraites e t aventureuses et 
les l'èveries mystiques trop chèresaux 
A lexandrins. L’effortpar lequel il tenta 
de montrer Dieu dans le monde et de 
trouver le christianism e par la raison 
n ’en a pas moins été une entreprise 
grandioso. Si, comme le dit encore Mi
gnet, S. n ’est pas de ces génies mesu
rés e t circonspects qui découvrent les 
vérités par l ’observation, « il est de 
ces g'énies entreprenants et liasardeux 
qui s’élancent vers la vérité univer- 
selle par l’inspiration, conçoivent ce 
qui no se dem ontre pas, entrevoient 
ce qui ne s’atte in t pas, e t parviennent 
à Dieu par la  trace que Dieu a mise 
de ses desseins dans le monde e t de 
son esprit dans l’homme.» (Philosophie 
de la nature, 1797; Système de l'idealisme 
transcendental, 1800; Bruno, ou du principe 
diuin et naturel des choses, 1802; Apho- 
rismes, 1800; Recherches sur la liberté ha- 
maine, 1809; Philosophie de la révélation; 
OEiw. compl., S tu ttgard  e t Augsbourg, 
1856-61, 14 vol. in-8°; trad . en la plu- 
p artdes langues européennes.)

Selienkendorl (G o t t l o b -Ma x im i- 
l ie n -G o t t f r ie d  de), poéte allcmand, 
né á T ilsitt, en 1783; volontaire pen
dant la campagne de 1813; conseiller 
du gouvernem ent á Coblentz; m. en 
1817. Patrió te  ardent, mais animé aussi 
de tendances religieuses, il voua ses 
plus beaux chants á la résurrection 
idéale de l’AUemagne chevaleresque 
■des anciens jours. II chercha, en outre, 
dans son poéme d'André Hofer, la 
grande inspiration épique; le ly rism e 
qui dom inait en son ame l’empécha 
d ’y réussir complèterpent. (Saemmtliche 
Gedichle, B erlín , 1857.)

S e h é re r  (Edmond), critique fran- 
çais, né á Paris^ en 1815 ; professeur 
d ’exégèse á l ’Ecole évangélique de 
G enéve; l’u n d e sréd a c teu rsa ttitré sd u  
Temps, à Paris, depuis 1871; élu mem
bre de l ’Assomblée nationale, e t en 
1875, sénateur inam ovible; m. en 1889. 
Sans entrer au fond des controverses 
religieuses oú il s’engagea, on ne peut 
querendre justice, litlérairem ent, á la 
liauteur des vues, à la fermeté de ju - 
gement, á la súreté de goút, qui en

firent un des m aitres de la critique 
contemporaine. (Eludes crit. de litléral., 
10 vol. ín-18.)

Schiller (Jea n -C h r is t o p h e - F ré- 
d é r ic  de), illustre écrivain allemand, 
né en 1759, á Marbach, m. á W eim ar, 
le 9 mai 1805. Poéte inspiré, penseur 
profond, pu issan t dram aturgo, histo
rien éloquent, il a doté l’AUemagne 
d’une série de chefs-d’ceuvre (les lie  ti
res, Ilist. de la guerra de Trente ans, Wal- 
lenstein, Marie Stuart, la Pucellc d ’Or- 
léans, Guillaume Tell), e t il partagea 
avec Goethe le sceptre de la gloire. 
P roducteur et critique de g'énic, S. 
é ta it appelé par H um boldt: un poete 
qui philosophise et un philosophe qui 
poétise. II se rend it aussi capablc 
de poser les lois du beau que d ’en 
donner l’exemple. (Lelt. sur feducal. 
esthélique de l’homme, 1795 ; De la Poésie 
naiiie et sentimentale, 1795 ; Du sublime, 
1796.) II n’a pas déeouvert l’esthéti-

Schiller, d'après Devèria.

q u e ; ses doctrines procédaient de Kant 
et de Schelling, au tan t que ceux-ci 
procédérent de H utcheson et de  Plotin. 
Mais, se tenan t á égale distance de 
l’idéalisme exclusif e t du réalisme in- 
transigeant, il l’é tend it jusqu’aux plus 
larges frontiéres qu’elle p ú t atteindre. 
Sa théorie du monde et de la vie em- 
brasse tout.

Les premiers dram es de Schiller(les 
Brigands, Fiesque) étaient tout enflévrés 
des idées e t  des passions révolution- 
naires qui agitaient alors les esprits. 
Son ame ensuite se rasséréna : il con
sacra d ’autres hymnes à  la liberté, 
m ais à celle des peuples e t non plus á 
ce lle  des passions. II a été le chantre
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des grands principes qui appartiennent 
á l ’liumanité entiére et qui ont le pri- 
vilégo d’émouvoir les ccmirs. Iou tes 
les idées qui touchent a la dignité mo
rale qui intèressent lo bonheur et 
l’indépendance de l’homme, enham - 
mérent son génie. « L a  conscience est 
saM use », a d i tM “  de Staél.

Ce fut á la  suite de la publication 
de son recueil lyrique des Heures, que 
commencérent les relations de Schiller 
avec Goethe, c’est-à-dire. ce moment 
heureux d’une am itié si u tile  pour 
l’un et l ’autre , si féconde pour les 
lettres allcm andes. Il en sortit deo 
deux parts comme une sorte de renou 
vellement intellectuel, comme une se- 
conde ieunesse d ’ou résultcrcnt cíes 
ffiuvres^exquises. Hólas! c’est au mo- 
S  oú Schiller venait de montrer 
son génie dans toute la forcé de sa 
m aturité (Guillaume Tell, 1801), que, 
seulement ágé de quarante-six  ans u 
fut enlevé à ï ’A llem agne e t au monde. 
Sa mémoire est restée, dans sa patrie, 
l’objet d ’une sorte de cuite.

S eh leg e l. Nom d’une famille delit- 
térateurs, poétes, historiens e t criti- 
ques allemands, dont les m em ores les

duction latine de l ’ílilopadeça et du 
fíamayana, fit passer dans une langue 
eolorée et poétique les plus belles pa
ges des litté ra tu res italienne, espa- 
gnole, portugaise e t proveníale; arréta 
aussi son atten tion  sur Homere, V ír- 
gile, les Nibelungen, enfin in terpreta 
magnifiquement Calderón e t Shakes
peare. G. de Sehlegel a relevé et ré- 
pandu la gloire de Shakespeare en 
Europe. Les Anglais eux-mémes ont 
re.connu qu’il leur avait déeouvert des 
eíi’ets insoupçonnés. lis  l’appelaient 
1’ullra-shakespearien. Telle é ta it l’acti- 
vité de ce grand esprit, qui entre deux 
liv re sd ’érudition la issaitparaitre .sous 
forme de délassem ent, un recueil de 
vers. Enfin il écrivit différents ou- 
vrages en français, inspirés particu- 
liérem ent du sentim ent de réprobation 
que lui inspirait le despotism om ilitaire 
de Napoléon I " ;  e t exerça une infiu- 
ence profonde sur la pensée de son 
illustre amie, M”° do -Stael. Le dé- 
vouemont á son a rt, qui le dom inait si 
com plétem ent que les larm es lui ve- 
naient aux yeux en parlan t de Cal
derón, é tait un des plus beaux cotés 
de G. de S. Gette foi esthétique fidé- 
lement gardée é ta it pour son style une 
sourco vive de chaleur et d’éloquence. 
M. en 1845.

A u g u s t e -G u ill a u m e  de S . naquit 
a Hanovre en 1767. Professeur á Iéna, 
il fonda en 1797, aveo son frére et 
Louis T ieck, 1 ‘Athenaeum, qui servit de 
programme à l’école rom antique. 1 os 
sédant une capacité de travail presque

Guillaume de Sehlegel.

nniverselle, il brilla  comme poéte, tra- 
ducteur, critique, orientaliste et pln- 
lologue. Son Cours de lilléralure drama- 
tique (1809, 3 vol.), en dépit de quelque 
partialité á  l’encontre ¿le la  Franco 
e t du génie français, est une leçon 
imm ortelle. II publia le tex te  sanscrit 
du Bhagavad-Gita et en treprit une tra-

D l C T .  DES ÉCRIVAINS.

F r é d é r ic  de S .,  son frére, né á l la -  
novro en 1772, m. en 1829, eu t une vie 
tout aussi occupée e t tou t aussi a r 
dente. II fut égalemont un érudit, un 
orientaliste, un helléniste, un théolo- 
gien un philosopho, un poete. Spiri- 
tu e l’et mordant, á  l’oocasion, il avait 
une culture universellc et une richesse 
extraordinaire de pensée. II a excité, 
relevé par des chants populaires sa pa
trie  envahie e t vainene (Sonnets patrio- 
tiques; voir aussi de F . de S., poéte: 
la fiction de Lucinde, l ’épopée de Roland 
et le drame d’Atareos), fondé une Science 
nouvelle par la puissance de la  divi
n a ro n  dans son Essai sur la langue et 
la lilléralure des Indiens, —  oú, á vrai 
dire, l’im agination oecupe memo uno 
trop 'grande place — et développé de 
Pautes e t nobles idées dans ses deux 
derniers ouvrages, en decerta in s points 
systém atiques: la Philosophie de la vie 
et la Philosophie de l’hisloire. Enfin ses 
travaux sur la poésie de la Gréce ont 
été placés á oóté de oeux de W inckel- 
mann sur l’arehiteeture grccque. F ré 
déric de S . l’em porta sur son frére 
par l’abondanco de la production et des 
vues originales; mais il ne l’égala point 
par les qualités c la irese t brillantes de 
la forme.

S c h le i e r n i a e h e r  ( F r é d e r ic -D a- 
n i e l - E r n e s t ) ,  théologien, philosophe 
et philologue allem and répu tó , né a

4 4
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B reslau, en 1768, m. en 1834. En ses 
“ P°„r ta ° ts travaux (Discours surla  

‘igion, Monologues, Dialeclique, Critiaue 
des systemes de morale, la Foi chrét selln 
les principes de lEglise évangélique) son
íl·ltiaueSef1 éVJ;·l01PPf· sn rt°u t dans la critique et la  dialectique. S a  doctrine
qui odre de nombreux points de r m  ’ 
C  eVs tCunel̂ S,de Fh,hte  e t d« SchIl-

á i f iS s S s
de f é c o t  n1?„Kaní  et le Panthéism e
cellede lL n  n aíld-e , qui acced a  á 
l i o n  d e  P í i t o  ° n ]U‘ doit une T e e d u e -  

mée P  ’ unlversellem ent esti-

RICCdel0h lt-1?f01*1 (A d °LPHE-Fr éDÉ- 
w ï i i  r B ttérateur allem and, né á 
W altershausen , en 1765, président de 
1 Académie de M u n ic h ; m. en 18«
Sentrc n Vei Une docum enta tion u ti le 'e t 
bien coordonnée, á défaut d’un inste 
sens critique dans son NécrologeM e-
?Gotha 22 vniné? l ! 91, a l’annéelSO l.
5  ° o l )  2 2  1  m ~8  ’ a'P-> 1802-1806,

a l l t ha ^ ^ e M (8 l NS y i’nT891é0I°pgr ^
ío^ïe dtudial’árcEéo-
d’Sn¿ Pfn tn L  ?  en Gréoe- -Possesseur u une loitune énorme, qu’il avaif ip -
Z T J ™ 16nég,oce’ etambitieux de se 
ord?naheP1ífltU° *?Ue dfpouverte extra- 
los é TW’ r í  °Per?r d immensesfouil- les a Hissarlik, en Asie-Mineure nour
T ro i^ S e s  ^ “ P^oem ont ■de l’anc’ienne 
iro ie . bes découvertes nombreuses en
S I  i ?  r 6 t0Ut-es sortes ,u ren t l’obje t de publications in téressantes (Antiquilés
, T T . Z ’ L e iPzig ' W 4 ¡ M y c é n e s X Zune piéface de Gladstone, 1878) oui

i r c ^ n ’esV n11 áxr 6 vives discussions. 
^ í r ^ n esí  Pas .Illon que ses fonilJes 
surprenantes m irent au jour ce fnf I 
sans aucun doute, une ville ton t a  fa í 
analogue aux champs ubi Troja fu it. |

to rie n ll?ne r  (A u guste-Louis de), liis-
1735 • nrnfn d ’ Pé ~ á Jagstad t, en i» a ’ i Pr(?íesseur à  Gcettinguo pt -i
’A cadém .e de S a m t - P é t e X » V ;  m*

S c h l0SSei-(FRÉDÉRIC-CHRIST0PHKl 
historien allem and, né á Jever en 
1776, professeur a l’U niversité de H ei- 
delberg, conseillerde cour et conseiJIer
dah íT -’ i™' Trés recomman-
f f l / f d T i r '8  titres, son Uistoire des 

. et X IX  sueles jusqu a la chute de

I t’E'npire français (1836, 4 vol. nius éd 1 
a reçu de grands éloges pouP l’éiéva- 
tion des idées comme pour les méritos 
soutenus de l’expression S

S c h lu m b e rg e r  (Gu sta v e) archén-
enSAlsface • r e ’ “ ^ S 'f 844’® Gu<d>willer, n Alsace, íeçu a l Académie des Ins-

eTE storien" T ‘ SaVant 
ses é t n í l t  a 1 \ P orté spécialem ent

l ^ f o m ^ d - O r i E ^ ^ T L ^rapporté des lumiéres a h o n d é /S?»SS8í«®aS5gB»gre yes laiblesses, ses laideurs et <?e« 

l0 ™-£«=s*iaSSt
SS fe rV ; I? 7- ;> Sí?»  1«|4 &?!WS»f8 «áí-
o ' é í ' í n i ' - n  I“ ‘“ “

ír&‘4 “"¿ts s B

sans Lite lÏ7ra)°Dttté réimF¡m és

douceurs de l’am itié, ’la beauté de la 
vertu, les agrém ents de la  vie sociale 
dans un milieu honnéte e t pur.

S c h n e id e w in  ( F rédiíbtc - ftr,r, 
laume), philologue allem and né ¡i 
? r o “ sseu rá l> n U?hé -de Brunswick),

« t o í ' l: :, i ; ” :i® 4 J í  •"< m ! £orinques et la justesse de vues de snn 
I 18™¿¡en alre de s °Phocle- (Berlín, 3' é d °

S c h n ltte r  (Jean). Voy. Agricola.

érndi1?<? n ÍI!?·*GÉRARDi’ h ‘Storien et
d E u f ó d / n  fÓeÍ799né d ?nS le d is trio t 
servatenr des ’ Professeur et con- 
m eE 17«) qosartChlVeS a C°PM hague, 
noise o n ^  u^eS valeur ̂ e c o m n f^ p o u r
c e ^ u i concerne 'e s p a y s e t l e s ^ e u ^  

rien°alTemand
hourg; successeur de Kuhñ dans H 
S S o u éJ ° Z enCeu e t  ^ i s t ó r e n S dea
io v a le d e gr’n^i bre de Ia Sociétó oyale de Londres; associé de l’Aca-
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démie des Inscriptions de P a ris ; m. 
en 1771.Travaux consciencieux, parti- 
culiérement re la tifsá  l’Alsace. (Alsacia 
illustrata; Alsada diplomática, 4 vol. in- 
íol.) L atin ité  élégante.

Scliolie. Voy. Scolie.
Sclioolcraft (H e n r v - R o o w e ), plii- 

lologue américain, né en 1793, dans le 
comté d’A lbanv, au N .-E . des E ta ts- 
Unis; m. en 1864. On doit á ses longs 
voyages d’études, outre des relations 
fort intéressantes, de précieux rensei- 
gnements sur l’histoire, la  statistique, 
les idiomes, enfln l’é ta t physiologique 
et moral des races ¡ndiennes. (Ethnolo- 
gical researches respecting red man in 
America, 1852 , 5 vol. gr. in -4 \)

Sclioon (Co r n e l iu s  van), en latín , 
Schonoeus, hum aniste hollandais, né á 
Gouda, vers 1540, recteur de I’école 
latine d eH arlem ; m. en 1611. 11 aspira 
á justifier par l’élégance classique de 
ses vers le titre  de Terentius christiams 
dont il a revétu  un recueil de dix-sept 
comèdies sacrées.(Co]ogne,1611, in -8“; 
rééd. nombr.)

Schopenhauer (A r t h u r ), célebre 
philosophe allem and, né á Dantzig, en 
1788, m .en  1860. A dversaire dessysté- 
mes de F ich te , de Sclielling, de H é- 
gel, il a exposé une m étaphysique par- 
ticuliére, qui. repoussant les négations 
et les doutes du critieisme, place le 
fondement du moi dans la volonté (le 
Monde comme volante el comme représen- 
tation, 3 vol. in -8“.) II y rattache une 
morale de résignation fataliste, em- 
brassant, suivant l’esprit des religions 
de l’Inde, rhom m e,ran im al e t tousles 
étres de la oréation. Les théories pessi
mistes e t les boutades de S. sur 
l’amour, les femmes, le mal ou l’inutl- 
lité de vivre, ont eu un grand reten- 
tissem ent. En Allem agne seulem ent, 
011 compte de cinq á  six cents ouvrages 
éerits sur S. ou á propos des idées de 
Schopenhauer. Quel que soit le jugo- 
ment définitif qu’on doive porter des 
théories décourageantes et ae l’imagi- 
nation dém esurée du philosophe, cer- 
tainem ent il vlvra comme hum oriste et 
çomme écrivain. Un style rapide, clalr, 
imagé, d is tin g u e s , entre tous les pen- 
scurs allem ands e t m ontre á quel point 
il s’é ta it nourri de V oltaire, de R ous
seau e t de Chamfort. (T rad .com pl.des 
QCua.deS., p arB urdeau , 1882 et suiv.)

S c lira d e r . Voy. Assyriologle.
Schreiner (O l iv e , m istress Crint- 

XVright), romancióre anglaise, née 
en 1860, dans le Sud-Afrieain. Natu- 
r e l , candeur, sens oxquis de l’ana- 
lyse intime, avec d’audacieuses pous- 
sées d’indépendance « féministe », ce 
sont les tra its qui distinguent son Hist.

d’uneferme africaiiie(Story of an African 
Farm) dont le retentissem ent fut énor
me. Elle l’avait éerite, à dix-sept ans. 
Depuis lors elle donna les Reves (Dreams), 
en stylo parabolique comme des ver
sets de psaumes, e t des romans, des 
nouvelles, tels que le Chasseur de la 
vérité, oú l’on trouve des « peintures d’i- 
dées » profondém ent ém ouvantesetv i- 
vantes.

Schulte (Jea n -F r a n ç o is ) , publ iciste 
allem and, né en 1827, á W ittem berg , 
professeur aux U niversités de Berlín, 
d e P ra g u e .d e  Bonn; membre libéral 
du Reiclistag allem and. L’un deschefs 
du parti des vieux catlioliques, il a 
raeonté l ’histoire e t défendu les théo- 
ries dece tte  secte. (Der All katholicismus, 
Geschichte inneren, Gestaltung und reclit- 
lichen Slellung in Deutschland, Giessen, 
1887, etc.) On a de lui de nombreux 
traités sur le droit ecclésiastique.

S e h u lz e  (E r n e s t ), poete allemand, 
né en 1789, m. prém aturém ent en 1817. 
Tout á la fois sensuel e t mélancolique, 
frivole e t réveur, il se rattache par 
quelques cótés áW ieland et par d ’au tres 
au rom antism e. « Sa diction est mélo- 
dieuse e t puré, sa pensée généralem ent 
noble et généreuse. » (Werke, Leipzig, 
1819-20, 4 vol.; v. entre autres une 
épopée rom antique en vingt cliants, 
Cécilie.)

Schummel (Je a n ), rom ancier a lle
mand, né  dans la Silésie, en 1718, m. 
en 1813. T alent hum oristique et sati- 
rique. (Voy. la Barbepointue, Spitzbart, 
contre les pédagogues; 1779).

S c h u ré  (É d o u a r d ), écrivain fran
çais, né á Strasbourg, en 1811. P h ilo 
sophe, é rud it, poéte, critique litté ra ire  
et musical (v.ses deux volumes sur la 
Dramaturgie de Wagner), il s’est servi 
des vers ou de la  prose, tour á tour, 
pour confirmer les mémes idées, les 
mémes opinions. C’est ainsi qu’il s’est 
attaché particuliérem ent á se faire 
l'h lstorien  de « l’ésotérisme », pris 
comme base et point de départ d’une 
religión universelle. (Les Grands initiés, 
2’ édit., 1893, in-18; la Vie myslique, 
recueil de vers, etc.)

Scliw eigliaeuser (J ean), philologue 
français, né á Strasbourg, en 1742, 
doyen de la Faculté de cette ville, de 
1809 á 1824, membre libre de l’A ea- 
démie des Inscrip tions; m. en 1830. 
Laborieux e t  sagace com m entateur des 
choses de l’antiquité, il fit en trer beau- 
coup de savoir dans ses éditions cl’Ap- 
pien, de  Polybe, d’E pictète, d’A thé- 
née (celle-ci ne comprend pas moins 
de 14 vol. in -8°), des Lettres de Séné- 
que et des Ilistoires d’Hérodote. Pour 
T interprétation de ce dernier écrivain
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grec il composa un  Lexicón herodoteum, 
très apprécié (1824, 2 vol.)

Son fils, Jean-Geo ffr o i, archéolo- 
gue de m érite (1776-1844) lu i fut d’un 
utile secours.

S c h w e n c k íe ld  (Ga spa r d  de), seo- 
tairo protestant, né en 1490, en S ilés ie , 
m. en 1501. V. Piétistes.

Science du Bonhom m e Richàrd  
(la), Voy. Franklin.
S e io p p iu s  (Gaspa r d  S ch o pp  en lat.), 

philologue et libelliste allem and, né en 
1576, à N eum ark, dans le P a la tin a t, 
m. en 1649. Ses écrits dépassent le 
nombre de cent. Ils se composent de 
libelles violents contre les réformés 
(Scorpiacum, novum adversus proteslan- 
lium hosreses remedium, Mayence, 1012, 
in-4°, ete.), contre les jésuites (Arcana 
Societatis Jesu, 1035, in-8°), contre les 
princes et les particuliers, su rtou t con
tre les a u te u rs ; de panégyriques per- 
sonnels (Elogia Scioppiana, Pavie, 1017, 
in-4°), e t de tra ités d’érudition, tels 
que sa Grammatica philosophica (Milán, 
1628, in-8“.) H um aniste à bec et à on- 
gles, il m érita bien d’ètre appelé « le 
ehien gram m atical » pour la rage avec 
laquelle il ne cessa d’aboyer contre ses 
rivaux en érudition.

S c ip io n  É m ilie n , Publius Cornelius 
Scipio sEmilianus, célèbre général e t 
orateur latín , né à  Rome en 185 av. 
J.-C, ; filis de P au l-E m ile , en tré  par 
adoption dans la famille des Scip ions; 
vainqueur de Carthage e t de Numance; 
m. en 129. Eléve de Polybe e t de P a 
naetius, il cultiva les le ttres grecques 
e t en favorisa l’épanouissem ent á Rome. 
G’éta it un orateur énergique, á l’ex- 
pression digne et forte. (Fragm., ap. 
M eyer, Oratorum romanorum fragmenta.) 
II aida, sinon á l’oeuvre méme, du moins 
au succés de l’au teu r comique Térence.

S co líe . Note de granmialre ou de critique 
pour servirá l'intelligence, á l’explication des 
clàssiques et principalement des auteurs grecs. 
Les anciennes s. sur Aristophane sont tres 
estimóos.

S co lie . Chanson de table, chez les anciens 
Grecs.

S co t (Duns). Voy. Duns-Scot.
S c o t ( J uan), d it Erigéne ou nalif 

d’Erin, savant moine irlandais, m. á 
Oxford, en 886. Trois provinces britan- 
niques revendiquent sa naissance, á 
l ’instar des villes grecques se d ispu tan t 
iadis la naissance d’Homére. II a été 
le précurseurdesscolastiques réalistes, 
en méme tem ps que l’une des person- 
nifications les plus m arquantes de son 
époque. Son ouvrage principal. De la 
división de la nature, pour lequel il fu t 
condamné comme hérésiarque par N i
colás I" , expose un systéme renouvelé

de l’idéalisme panthéistique de l’éeole 
d’A lexandrie, sorte de moyen terme 
entre la Science du monde antique et 
les croyances du monde nouveau.

S c o tt (sir W a l t er ). illustre poéte 
e t romancier anglais, né á Edimbourg, 
en 1771, m. en 1832. Dos fonctions lu
cratives de shérif du comtó de Sel- 
kirk e t de greílier en chef de la cour 
de session (ensemble quarantè mille 
francs de revenu) lui assurérent de 
bonne heure une existence aisée et 
indépendante. II ne s’en livra pas 
moins ardem m ent á la production lit- 
téraire  ; car il aspirait á en tire r ali
tan t de fortune que de gloire pour le 
eouronnem ent d ’une grande ambition 
aristocratique. O utre des traductions 
en vers de Goethe e t de Bürger, ou il 
s’é ta it, pour ainsi dire, formé la main, 
ses Ballades el morceaux lyriques, le 
Lai du dernier menestrel (1805), l’épopée

Vignette romantique (Tony Johannot) d'une 
édit. des OEuvres de Walter Scott.

chevaleresque de Marmion (1808), la 
Dame du Lac (1810) sem blaient, un mo
ment, l ’avoir m isa  la  téte de la poésie 
anglaise. lorsque apparu t le Chitd- 
Harold, de Byron, annonçant à  W . S., 
dans ce dom aine des lettres, un rival 
victorieux. 11 abandonna la poésie, 
pourconquérir dans la fiction en prose 
dans le roman historique, la premiére 
place. Sous le voile de l ’anonyme, ¡I 
publia : Waverley (1814), Guy Mannering 
(1816), 1’Antiquaire, les Paritains d'Ecosse, 
llob-ttoy,hí FiancéedeLammermoor, Ivan- 
hoé et d ’au tres chefs-d’oeuvre, en s’ob- 
s tinan t á garder une sorte d’incognito 
glorieux. Il fallut, cependant, un jour, 
révéler á l’adm iration européenne le 
nom de W alte r S. L’opulcnce avait 
suivi le succés. II venait d ’élever, se-
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Ion ses désirs, un vaste et magnifique 
manoir, restitu tion  agrandie des ená- 
teaux du moyen age. C’est alors qu’é- 
clata cette grande e t double faillite de 
ses éditeurs, aux opérations desquels 
il avait contribué, e t qui le m itd a n s la  
nécessité de répondre pour une somme 
de trois millions de francs. Ruiné, il 
ne voulut accepter aucune aide ni du 
gouvernement ni du public, se ra ttach a  
au travail avec une énergie extraordi- 
nsire, parvint á désintéresser ses cré- 
anciers e t m ourut a la  peine.

W . Scott a été le peintre incompa
rable des mceurs du passé. Comme l’a 
trés bien exprimé l ’auteur des Conlem- 
porains illustres, il apporta dans l’his- 
toire du rom an une production tout 
á fait nouvelle par la p ittoresque réa- 
lité du paysage, par l’originalitó des 
caracteres,"par un mélange exquis de 
sentim ent et de gaieté, de fantaisie et 
de bonsens,de comique et de tragiqne, 
sans aucune nuance d’aífectation, par 
une étude sérieuse et approfondie des 
coutumes ou des événem ents d’au tre- 
fois, par la  pureté du soulfie moral ré-

andu p arto u t et enfin par le charme
’un style un peu négligé, mais gra- 

cieux, flexible, plein d ’anim ation et 
de vie.

S c r ib e  (E ugène), célèbre auteur 
dramatique français, né à  P aris en 
1791; reçu à l’Académie en 1834, m. 
en 1861. L ’un des plus féconcls écrivains 
de théàtre  qui aient jam ais existé, à 
lui seul ou avec des collaborateurs 
comme B ayard, Legouvé, Mélesville, 
Duveyrier, il fournit près de cinq cents 
pièces à l’Opéra, à la Comédie fran- 
çaise, à TOpéra-Comique, au Gymnase. 
Il en avait pu tracer un tableau sy- 
noptique aliant de l’A  jusqu’á Z. II 
réussit su rtou t dans le vaudeville pur 
(le Solliciteur, 1817, la Demoiselle ct ma- 
rier, le Mariage enfantin, le Colonei, le 
Confident, Une faute); dans la comédie 
(One Chaine, la Camaraderie, le Verre 
d’eau, etc.), e t dans le  livret d ’opéra 
(la Dame blanche, la Muelle, Robert le 
Diable, la Juive, les Huguenots, VAmbas- 
sadrice, le Domino noir, le Prophète, VA- 
fricaine). II a  été particuliérem ent le 
eréateur ou p lu tó t l’im portateur en 
France de la  comédie moyenne, la 
petite comédie sentim entale á la m a
niere de Kotzebue. Les effets du dram e, 
qu’il rechercha aussi, se dérobérent á 
sa main élégante.

De méme qu’on l’a  beaucoup ap
plaudi on l’a  beaucoup discuté e t con
testé. II ne m arqua point d’une em- 
preinte im m ortelle des types, des 
caracteres, e t se montra moins sou- 
cieux de  peindre des hommes que 
d’approprier ses inventions au goüt

passager de son époque. A u  lieu de 
descendre profondérnent dans la nature 
hum aine, il en effleura seulem ent la 
surface. II ne visait ni plus hau t ni 
plus loin, mais se con tentait de sa tis- 
faire á toutes les conditions du théátre 
moyen comme il l’en tendait. On ne 
saurait dire, par conséquent, qu’il ait 
a tte in t l’élévation morale. La souverai- 
neté du bien-étre m atériel, c’est le 
pain quotidien de ses oeuvres. 11 y 
restro in t l’effort e t les désirs de tous 
ses personnages. Enfin le style fut 
toujours le point faible de cet in taris- 
sable producteur. Voilá les lacunes. 
Voici m aintenant les qualités. N ul ne 
posséda comme Scribe, ce mouvement 
d ’esprit, cet agrém ent, cet enjouement, 
ce jeu de combinaisons inépuisables 
auxquelson reconnaissaittout de suite 
sa main. II fait mouvoir ses pièces á 
l’aide d’une m ultitude de petits  ressorts 
agencés avec une souplesse infinie. II 
excelle á se tire r d’un mot de l’intrigue 
la plus compliquée après l’avoir nouée 
en deux ou trois scénes le plus dex- 
trem ent du monde. Si l’on -pouvait 
associer ces deux termes, on d irait 
de Scribe qu’il eu t le génie du savoir- 
faire.

S cu d é ry  (Georges de), poète fran
çais, né au H avre en 1601; offieier pen
dant plusieurs années,.dans les gardes; 
m. en 1667. M atamore de la  plume 
comme de l ’épée, il eu t de grandes pré- 
tentions en litté ra tu re  e t dans la vie. 
P eu  d ’auteurs, en eft'et, aifichérent plus 
de morgue et d ’ostentation, soit á  l’oc- 
casion d e sd ix -h u it pièces qu’il donna 
réellem ent au public (Lygdamon, 1631; 
le  Trompear puní, 1635; VAmour tyran- 
nique, 1638, etc.), soit pour Ies romans 
qu ’il signa sans les écrire, soit pour 
les vers trés médiocres qu’il rim a sans 
reláche. D’une im agination arden te , il 
eu t quelques rencontres heureuses e t 
des touches rappelan t ce méme Cor- 
neille, qu’il essaya si vainem ent de 
rabaisser. Mais il n ’atteignit point á la 
vraie grandeur et á  la vraie beauté. 
Q uant ¡i son poème épique (VAlaria 
(1654), on ne saurait n ier qu ’il y  dé- 
ploya beaucoup de verve e t d’im agi- 
nation. Cependant, les fadeurs ou les 
extravagances d’un romanesque outré 
e t les défauts d ’un style á la  fois em- 
phatique e t trivial en renden t la  lee- 
ture insupportable á soutenir.

S c u d é ry  (M adeleine de), célèbre 
femme de le ttre s  française, soeur du 
précédent, née au H avre en 1607, m. 
en 1701. A u xvii" s., il n’y  eut, pen
dan t longtemps, rien  de comparable á 
lavogue de la « sanspareille Scudéry ». 
Ses v e rse t su rtou tses trés volum ineux 
romans (Ibrahim ou I’Illustre Bassa, 1635,

4 4 .
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4 vol. in -8°: Arlamène ou le Granel Cyrus, 
1619-53, 10 vol. in-8°; Clèlie, histoire ro- 
maine; 1656, 10 vol. in -8°), écrits dans 
le style précieux et visant á conserver,

finies. P a r  modestie ou à cause de la 
réputation  exagérée de son frére, elle 
avait fait para itre  d’abord ses ouvrages 
sous le nom de Georges de Scudéry,

Fiontispice de 1 édition originale du Grand Cyrus, par M"” de Scudéry.

en dépit de la  vérité  Jiistorique e t de 
la réa lité  des moeurs, les types pure- 
m ent clievaleresquos des vieu.v sen ti
m ents, lui a ttiré re n t des louanges in-

« gouverneur de Notre-Dame de la 
Gardo ». E t celui-ci se targuait voion- 
tiers dans le monde de productions 
dont il n ’avait fa it que la préface et
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les ¿pitres dédicatoires. Quand on su t I 
le  vrai des choses, elle ne fut plus que 
« l’I llu s treS apho» ,la«  dixiém eM use ». 
Elle m ourut dans la  quatre-vingt-qua- 
torziéme année de son age, tres  en- 
tourée d’estim e. Deux villes se dispu- 
té ren t l’honneur de lui donner la 
sépulture. , „  .. .

La ferm e critique de Boileau e t la 
critique moderne se sont accoraees a 
censurer, chez l’auteur de Clelie, la la 
deur du style, l’affectation du langage, 
la  m anie des portraits, l’interm m able 
longueur des récits. Mais on ne sau ra it 
plus m éeonnaitre ce qu’il y avait de 
solide, de sérieux e t d ’utile méme en 
ces compositions romanesques. Les 
conversations qui rem plissent leslivres 
de M “‘ de Scudéry abondent en obser- 
vations fines, en considérations íngé- 
nieuses e t  sensées.

S e a ls iie ld  (Ch a rles), rom ancier al- 
lem and , de la nretniére m oitié du 
x ix “ s„ né en 1793. A  l’m star de son
com patriote G erstaecker, i l  a d ecn t de 
main de m altre, dans des romans publiés 
avec grand succés en A llem agne, la v ie
américainelonguementobservée.Gcsam-
melten Werke, S tu ttg art, 1845-46,15 v.).

S é b il lo t  (P aul), pein tre  ethnogra- 
phe et folkkloriste írançais, né a M a- 
tignon, dans les Cótes-du-N ord, en 
1843. E xposa plusieurs toiles aux b a 
lons de P aris jusqu’en 1883, époque a 
laquelle il renonça á la pe in tu re pour 
s’adonner exclusivem ent a 1 étude des 
traditions populaires recueilhes de 
préférence dans la légendaire Bre- 
tagne. (Trac!, superstit. et leg. de la 
Iíaute-Bretagne, 1880; plus, séries de 
Contes popul. de la Haute-Bretagne, etc.) 
P . Sébillot a été l ’un des créateurs 
d’une Science toute nouvelle des litté - 
ra tu res populaires, qu’on peu t appeler 
l’ethnographie trad itionnelle , jdiidée 
sur l’étude com parative des coulumes, 
des croyances, des costumes et des 
usages.

Sebonde (R aymond de Sabunde 
ou). philosophe et théologien thom is e 
espagnol.-né á B arcelone; professem  
•i Ton 1 mise en 1430; m. en  1432. Mon- 
to g n e  a tràduit en 1569 sa Theologia 
naturalis. (D eventer, 148í , m fol., 
nombr. éd.)

S e c o n d  (A lbiíric), littérateur fran- 
çais, né en 1817, á A ngoulém e, m. a 
P aris, en 1887. Journaliste trés actit, 
chroniqueur de divers journaux pari- 
sien s, notam m ent du Figaró, de 1 l'.oe- 
nement, de l'Univers illustré, i l  éparpilla 
beaucoup de verve e t de finesse d es- 
prit á travers une foule d’articles, de 
n ou velles, de piòces de théátro, d a -  
perçus hum oristiques sur le s  homines

et les d ioses du jour, sur les héros et 
les héro'ines de la  vie frivole (les Petüs 
mystéres de l'Opéra, etc.), sur les mille 
sujets de la fugitive actualité.

S e c o n d  ( J ean -  E v e r a e r t s  , d i t  
J ea n ), en la tin  Secundus, poète la tín  
moderne, né à L a H aye, en 1511, ni. 
en 1536. II fut emmené par Gharles- 
Q uint dans son expédition de lu n is .

S eco u sse  (De n is -F r a n ç o is ), histo
rien  e t érudit français, né à P a n s , en 
1691; reçu en 1722 à l’Académie des 
Inscriptions; m. en 1754. Continuateur, 
après L auriére , de l’im portant Recueil 
chronologique des Ordonnances des liois 
de France (t. II au t. IX).

S é c u la i r e .  (Poéme ou chant). Chant 
que l'on faisait entendre aux jeux seculaires,
— ieux publics célebres àRome tous les cent 
dixJans. (Gette periodo était, en eífet.le siecle 
des Etrusqües.) Le poéme séculaire d Horace 
est un des plus beaux morceaux de 1 anti- 
quité.

S e d a in e  (M ic h e l ), au teur dram a- 
tique, né en 1719, à P a r i s ; reçu en 
1786, à TA cadém ie; m. en 1 /J/. 
ru ine de son pére, un architecte 1 a- 
vait obligé d’interrom pre ses études a 
treize ans. Quand il le perdit, cinq 
années plus tard , i ls e  m it à ta iller la  
p ierre. Dans ses courts instan ts de 
loisir, il étud iait e t lisait. Le maçon 
se révéla poete. Devenu architecte, 
rendu p luslibre, il commença à se signa- 
ler par des chansonnettes du genre 
de celles de Collé e t de Pirón, p ar des 
pièces fugitives, par d’aimables fan ta i- 
sies, comme la célébre Epítre a mon habit, 
e t aborda enfin le théátre. V éritable 
créateur du libretto  d ’opéra-comique, 
il produisit, dans ce genre, plus de 
vingt-cinq pièces, dont quelques-unes, 
surtou t Richard Cceur de Lion (1786), 
eurent beaucoup de succés. 11 avait 
donné, dans rin te rv a lle , á la Comédie- 
Francaise, deux chefs-d’ceuvre restés 
au réperto ire  : le Philosophe sans le sa- 
voir (1765) e t la  Gageure imprevue (17bb). 
p ie in s de naturel, d’espn t e t d in téret, 
les ouvrages de Sedaine avaien t en 
core pour plaire la  vérité des tableaux 
et le charme na'if du dialogue. On peut 
se dem ander, avec Diderot, ce qui se- 
ra it sorti de la té te  de l’auteur du 
Philosophe sans le savoir, du Deserleur, 
si au Heu de passer tan t d’années a 
gácher lo plátre e t á couper la pierre, 
il eü t employé ce tem ps á  m éditer les 
m altres et á s’en inspirer?

S e d e ñ o  (Juan), poète e t biographe 
espagnol du xvi" s., né a 
dans la province d’A vila. Homme de 
plume e t d’épée, il se d is tm g u a  par son 
courage dans los guerres d Ita lie  et 
par l’sisance de sa versification dans 
la litté ra tu re . (Trad. de la Jerusalem
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delivrée, etc.) -  V. du méme la Suma 
de varones llustres, Tolède, 1590, in-fol.

Setllcy (C h a r l e s ), poète satirique 
e t dram a tique anglais (103,9-1701) 
dont la vie fut peu recommanclable ot 
Je succéséphémòre. (QEuvres, 1702, 2 v.

S e d u liu s  (Ca ïu s-C celius), poète 
la tín  e t prètre  chrétien, du v “ s. de
m fto J fu -  D/ abord en des vers hexa- mètres (Mirabilia divina, seu Carmen pas-
™ ^ ’ i PUlsL dans une paraphrase en 

e éPJ.tre’ il a raconté sans 
glande dépcnsed’ímagination, les his- 
toires bíbliques depuis Hénoch jusqu’à 
Daniel e t les miracles de l ’Evangile.
Sa versification est coulante et agréableII im ite souvent les anciens.

Sedw iclç  (iMiss Ca t h e r in e -M a r ia ) 
i 7onme de le£tres am érieaine, née en 
H90, m. en 1867. On a  traduït nombre 
de ses romans de mceurs. doublement 
estimables par l’in téré t des tableaux et
W 6 Dde,S sentlm ents. (Le Pauvre 

nene et leRiche pauvre, 1S36.)

S e g a u d  (-Gw llaum e  de), théologien 
et prédicateur français, né en 1674 à 
P aris  m. en 1748. O rateur prolixe et 
redondant, mais sensible, onctueux 
avee de 1 imagination dans les idées. ’

S e g n e r í  (P aoli) j iré d ic a te u r e t théo- 
logienitahen de la Compagnie de Jésus 
né a N ettum s en 1621, m. en 1694 (Ope- 
ra, Vemse, 1712, 4 v. in-4"). P a r  l’austé- 
r  té de sa vie, par sa parole simple e t 
c aire, il exerça une grande influenoe 
sur les masses e t contribua sérieuse- 
m ent aép u rer l’éloquenoe de la chaire.

S e g ra is  (Jean-R e g n a u lt  de), poète 
íc“ s-aiM Ané ,e,n .le24 a Caen, reçu en 
e u i  a i  A°r?dé“ le i m. en 1701. Disciple 
fidèle de Virgile il fit revivre l’églogue 
en Franco et répandit en ses composi- 
tions pastorales les couleurs, les im a- 
ges, e t quelquesuns des charmes de ce 
genre antique. H abile im itateur des
“ T d U .n  a trt'?uvé Plus d ’nnefo is des vers d un sentim ent e t d ’une facture
I m Í  a moderne. En revanche, 
lióte assidu et partisan déclaré de l’hó- 
te ld e  Rarnbouillet, il sacrifia trop aux
cpafemTlíUniaUdilè!'eS q,,i Pla¡saient en ce temple du bel espn t. Segrais avait 
en trepns une traduction  libre de l'E- 
neide, puis des Géorgiques. A près avoir

P f  T°U r ms aux  ™mans de 
d • d ® .1!?,. F ayette  (Zatde e t la
Princesse de Cleves), i\ arrangea des nou- 
velles et des histoires romanesques 11 
rim a des élégies, des épltres. On ne se 
souvient plus que des Eglogues.

S é g u ie r . F am ille de m agistrats 
français, dont le plus célèbre est 
P ie r r e  S.j né à Paris, en 1588, m. en

I 1673 q u i fu t ch an ee lie r de  F ran c e  et 
1 un  des fo n d a teu rs  de l’A cadém ie .

S é g u r  (Lo u is - P h i l i p p e , com te de) 
eho 0Inat0 . e.1 h is to rien , fils du  m aré - 
chal e t  m in is tre  P h il ip p e  m arqu is  de 
Ségur, né à  P a r is  en 1753 ; t o u r à  to u r 
am b assad eu r, ofiicier g é n é ra l d én u té  
conse iile r d ’È ta t ,  sén a teu r, aeadém i- 
e ien  e t p a ir de F ra n c e ; m. S

la  g l l d B ShonnS hom m es de  le ttre s  de 
chsSit de i„bi T  com pagnie  », com m e 
a isa it de I u i l e  prince de  L igne, il s’oe-

I cupa, sous des form es trè s  variées e t

cÓnteasSSf a h l ^ n t hdeS °h0SeS de I-esprit: contes, fab les, ehansons, vers  trav-m v
d l ^ r l S r e  Gt P0liti,9ues- Son Abrèqè , ,  l/ ‘istoire universelle, plusieu rs  fnía

vo]dli n ’l8n e e e ° ntl'e n t  PmS m oins de r>0 'OI. in-18, ce qui sem ble  b ien  p ro lixe

d e Uses’V bré·g é ' ° n .Se so u v ien t s u r to u t
dfetion  n v \ l T eS’ ou ¿ 'a g ré m e n t de la  a ic tio n  av ive  encore  l’m té ré t  des faits-
? e e L P-énK tre  ‘y ec F a u te u r  d an s  l’ex is- 
tence in tim e des personnages le s  plus 
célebres d u  XVIII- s . : l i t té ra te u rs  gPens 
d u  m onde e t hom m es d’action , princes 
em p ereu rs  e t souveraines . ** ’

Séíjm * (P h i l ip p e - P a u l , com te de)
f e ^ T n  p t  ,h ls to rien  frança is, m em bre 
de  1 In s ti tu t ,  né  en  1780, m. en  1873 11 
a  racon té  p a th é tiq u e m e n t les tr is te s se s  
d e  la  cam pagne de R u ssie . ( H i s d e  
^p e lea n  et de la Grande armée pendant 
l minee 1812 (1824, 2 vol. in-S”). W éL·l 
u n  m a itre  écriva in  au  m ém e dem-é 
q u ’un  in trép id e  so ldat. d eg lé

S é g u r  (Jo s e p h - A l e x a n d r e  v i- 
com te de), l i t té ra te u r  français frè’re  du  
com te L o u is-P h ilip p e  de S ég u r n é  en
én56i’7 Q0tra lté  00ïï,me mai'écha l de cam p 
e n  1790, m . en 1805. D ’u n  e sp rit v if e t 
an im é , g race  au q u el on le  re ch e rch a it

íl ré n an d f^ b e0,113 6t S0S P ers KM éraires n  ré p a n d it b eaucoup  d’a g ré m e n t dans
ses d ive rses  p ro d u c tio n s  ap p a r te n an t 
p o u r la  p lu p a rt, à  la  l i t té ra tu r e  lé g è re ’ 
ehansons, p e ti te s  pièces de  v audev ille  
com èdies e n  vers , opéras, ( O E u v . ,  1 8 1 9 ,

t e ï l í V ;  (fS ° PH IE ,R o ,s to p c h in e ,  com-SïViteij·r.srï··i
b/ïnih 'Cn 1874' E lle  a donné, dans  la  Bi- *iioí/ie? ue rose, u n e  v in g ta in e  d ’ouvrages

feunebsseS. 9U‘ ía it le Chai'rae de” la

S e g u r a  ( J uan-L o r e n z o ), p o è te  es-

nrinn  Ío i  h é  s m acédonien pour le 

s S e ' l a c o u l

bannis.nCe abso lum ent
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Séjour (V íc t o r ), auteur dram a- 
tique français, né à Paris en 1816, m. 
en 1874. Inférieur quant à 1 art de la  
composition, m ais doué d un grand 
sens du pittoresque, il créa des dram es 
vigoureux (la Chute de Sejan, en cinq 
actes en vers, 1813; Richard 111, en cinq 
actes en prose, 1852; las Grands vas- 
saux, 1859; les Fils de Charles-Qmnt, 
1864, etc.), oú to u tà c o u p  d’une action 
enchevètrée, obscure méme, ]ailnssent 
des tra its  superbes.

Sel. Ce qu’il y a de fin, de piauant, de 
vif, dans les ouvrages d’esprit : « Ce qui a du 
sel est onjiosé h ce qui est insipide, cest-a- 
dirc est relevé par un certain assaisonnement 
qui se fait sentir b l’esprit, comme le sel 
naturel se fait sentir au palais ; c’est enfln ce 
qui réveille et sert de préservatif contre 1 en- 
nui. » (Quintilien). On a dit cn parlant des 
Athénieiis, de leur maniere fièrc et delicate 
de s’exprimer : le sel attique; et dans le meme 
sens, en parlant d’aulres na tions qui ont éent 
dans le méme goüt : le sel eastillan, le set 
parisién.

Selden. Voy. Paros (marbres de)
Selles (E u g e n io ), journaliste, con- 

teur e t au teur dram atique espagnol de 
la seconde m oitié du x ix°s. II doit su r
tout sa répu ta tion  à ses ouvrages de 
théàtre  (El nado gordiano, El cielo y  el 
suelo, la  Vida publica, las Vengadoras, 
la Mujer de Loth, etc.) C’est un réaliste 
d’intention philosophique et sociale. 
Les m érites de son sty le  sont l éié- 
gance e t l’impeccable correction. Mem
bre de l’A cadém ie de M adrid, depuis 
1895.

Sém itiques (langues). Terme conven- 
tionnel adopté pour désigner 1 une des grandes 
familles de langues qui ont partage les races 
humaines. D'importants travaux ont ete pu-
bliés, de nos jours, sur l’origine,et sur la patrie
primitive des Sémites. Ainsi, le savant (vi. 
Schrader a établi contrairementj aux idees 
reçues que cette patrie primitive n etait point 
l’Arménie, mais l’Arabie moyenne et septen- 
¡rionale, que les diverses familles du monde 
sémitique formaient deux groupes tres dis- 
tinets, au point de vue déla langue et des idees 
feligieuses: le groupe des Semites du Sud 
(Arabes, Himyarites, Ethiopiens) et le groupe 
des Sémites du Nord (Babylornens ou Cbal
déeos, Assyriens, Araméens, Chananeens, He- 
breux); queces derniers peuples etaient sortis 
en plusieurs exodes de l’Arabie et avaient 
sans doute séjourné de longs syec,les dans la 
Babylonie, dé à habitée et civilisee par une 
autre race, avant de continuer leur marche au 
nord e t à l’ouest, dans les contrees de 1 Asie 
occidentale qu’on appelle l’Assyrie, 1Aramee, 
la Syrie, la Phénicie etlaPalestine. Quoi qu íl 
en soit, on divise, ordinairement, les idiomes de 
1’Arabie méridionale, en trois groupes distincts: 
le groupe a r a m é o -  a s s y r i e n , comprenant 
Yassyrien et les deux dialectes arameens, soit le 
chaldéen et le syriaque; le groupe c h a n a n é f .n , 
comprenant 1’hebrea et le phénicien ; le groupe 
Arabe, comprenant Yarabe proprement dit et 
les idiomes de l’Arabie méridionale, himyavite 
et ekkili, ghez et tigré, amharique, fiaran. \ 
Tres rapprochées entre elles, les langues sé
mitiques sont totalement dilféreiUes desl. mdo-

européennes par leurs rocines, leurs procedes 
de flexión et la structure de leurs yerbes. II 
n’est done point permis de faire denver les 
deux svstémes l’un de l’autre, non plus que 
d'un systéme commun, comme 1 ont essaye 
certairis philologues.

S e m le r  (Jean-S alom on), théologien 
allem and, né :i Saalfcld en 1721, pro- 
fesseur à PU niversité de H alle; m. en 
1791. II s’attacha spécialem ent, en ses 
tra ités d’exégése 011 d’liistoire ecclé- 
siastique, á dépouiller les dogmes 
chrétiens de tout élém ent surnaturel 
(Essai de démonologie biblique, 11 ib, 
¡n-8°, etc.)

S é n a c  d e  M e i lh a n  (G a b r ie l ) litté- 
ra teu r et publiciste français, né a P aris 
en 1736, m. á V ienne en 1803. In ten 
dan t de la guerre en 1776, il émigra en 
1790 á A ix-la-C hapelle, puis á B runs
wick, e t de lá en Russie, oú Catherine 
le favorisa d’une pensión. Cet hommo 
d’E ta t s’é ta it fait une place d’honneur 
entre  les m oralistes e t les historiens. 
Les m eilleurs esprits du temps appré- 
ciérent su rtou t ses Considératwns sur 
l’esprit et les mceurs (1787-1789), très 
riches de pensées fines, de définitions, 
á la fois solides e t brillantes, de m á
ximes originales et bien exprimées. 
Eerivain d’une rare sagacité, S. de M. 
a plus de pénétration  que d’étendue, 
plus de justesse dans les idées que 
d’am pleur dans lesvues.

S é n a n c o u r  (E t ie n n e - P iv e r t  de), 
moraliste etpsychologue français, né á 
P arís en 1770, m. en 1846. U ne enfanee 
maladive e t une jeunesse tourm entée, 
iointes á  la tristesse d’une difformité 
physique, l’isolem entde ses jours après 
la perte  de Celle qu’il aim ait, la  perte 
de sa fortune, e t l’influence de J .- J . 
Rousseau, dont il devint le disciple 
exalté, fu ren t au tan t de causes qui le 
tournérent de plus en plus vers une 
mélancolie précoce. « R évant, aussi 
lu i, la réforme de l’ordre social et 
relig ieux, il se perd it soit dans un 
athéisme désespéré, soit dans un  pan- 
théisme mystique oú s’évanouit la 
personnalité humaine. » Un roman 
presque sans action, Obermann (1804,
2 vol. in-8"), sorte de réverie grandiose 
personnifiée dans un type oú se com- . 
b inent W erth er e t René ; une étude ; 
philosophique de VAmour (1805), pous- 
sée jusqu’aux derniers confins d c l ’ana- 
lyse, e t une profession do foi misan- 
tnropique (les Libres médilalions d ’un 
solitaire inconnu sur le détachement du 
monde) fu ren t l’expression des souffran- 
ces intim es de cette ame désabusée, 
lasse de vivre au milieu d ’une société 
in iuste et factice et cherchant le repos 
dans la contem plation — plus ou moins 

I imaginaire ou paradoxale de la 
I na tu re  sauvage e t prim itive (v. encoré
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ses Revenes sar la nat. primitive de 
Ihoinme, 1799, in-S°). Sénancour r e v i
et  p a r f o F s g?ave’ harmonieux et pailois coloré, quoique un neu mo-
notone et trop  enclin á l’abstraetion.

Senaull (J kan- F r a n ç o is ) prédica 
teur e t moraliste français, i é  en 601 
a A nvers; général de la congrégation 
de 1 O rato ire ; m. en 1672 á P a r i l  A u
tofne • t 'd t 1 W ®  P.íégarati<>n de doe- „ ? . e de style, Íl fit voir un bon 
gout d éloquenoé, assez ra re  au com- 
m eneem ent du xvn* g . Nul ne oontd-
tienne Vdetatge $ PArger>  ohaire eh ré - tienne de tan t de défauts qui ]a
déshonoraient alors. A  l’instar de ses 
teaií6 0PaOIa mS’ALa Ghambre et Coefl'e- 
T r a i l / j t  e°nné C3mme m oraliste un
1640 4 5 ,1  v 0r f n - 4 * S (P a r i s ’

pastem- en cette  v ille ; m en 1M  ti 

fa p r é d s T o n le f  ÍS0“  6t de Phil°sop'hie

2f* « •" « < ■ » , Genève, 1775,1 voU nf 
1786, ^ v o L ^ - l1..)011 Hlst- litLde Genève,

B  «JDKÏON ñ l \  S ? ? e ? a y  (A n t o in e - 
ifiaa s m°-N d * poète français, né en 1643 a Macón; premier valet de eham
m 7 d n 1 . reÍn-e M arie-T htoèíe; m en 1737. De 1 originalité, du style de l:es-
w f e  pfusieamsablle eníouement feront
(Telles trois c o n te s?  A t ^ t e  f e

Senectute (de). Voy. Cicéron.

Rom e sous l’em pereur Au°-’usf<>- m 
vers l’année 30 après i p us,t e ’ m- 
ville natale dans sa
prodigieuse 1 par nne m<5moire 
de  m rofe i f  par í ne grande facilité

í r · ; " c “ . r 4 , s j i ; c ··ca £ ' 8
W ai‘ «jnjme le second p a m f ]es 
trois flls d Annaeus Sénèque II f„t 
élevé dans Rome par une smnr m,-
1 enterara des soinsP les plus a s s id ï  
Longtemps malade et de cbétivecong.'

luiUpermF?tFFndé flnit p a r s’a ffermir et 
s o l id é é fu d e s  d f, Ppo“ S e i>aactiv°FÍ 1

S S S “ , “ « " ¡ « P f íe M J .o d f c
son S  V a p?rté f / e s  hommes de

princes, oceupée tout á1 afois°de p h f  
iosoplne e t d’ambition. II fut questem  
p éteur e t consul. Sénateur sous Cali- 
gula, íl se vit ex iler en Corsé neu anrés

r S & f t a
lueux les leçons d ’austère  sio-noL 
qu íl essayait de faire goúter á la°ieu- 
S f e -  V im  l’heure de la
piFfffon À  p- lm ph9ué dans la cons- piration de Pisón, e t 1 recuf l’nrdre

O n a l F s é n f  *  ° UVrÍr  l^ v e in e s
C o n s o ta L f f f e Z e  {°8“ph¡?’ de?
tien t de no’s ?eU reSd d f  dir“ c°t?on 
conscience, le tra ité  De B en e flc tsZ  les

n ritep r£ i l qui d?min® ch™ S. c’est l’es-
m ém ídfF e n .en ad av a n tage -0 n Peut 
ane ™  « T e c ? ?  sonesprit bien plus 
ouand íl u? 6 iqU 1 exPose à nos yeux,
res ded f tv lt  i® °1 pe COmme des m atié- stoicíenno^le los beautés d é la  doctrine
FnissannoeúnMa]grué Sa profonda con- 
pénéFra??on coeurhum ara, sa singuliére 
auen íf Í i ‘ m oral« e t la ohaleur élo- 
3e crédft t a.Pr0Sél-y tism e- S - manq'>e 
tron t dnU lf«. d a u to r lté - se souvient irop en lisant ses magnifiques ñaues
m im e8 et6''0" 3 de ^ m m e l n v e í l S Í ’
n r é f f n t f í ,  ses “ mblables du
t t i m t í  ií® N£ron’, de A rn a n t d ’A- gripp ne, du prétendan t è l’em nire •
Laé“ Un i n PaÍí  to rt a"  moraFiste!
chef 3’éoÓ1|o I1ifSí ; Pra* m oins u n  grand
savant e t í t w  u Í0IS Pense»r, poète, s a ta n t e t ie ttré , íl a un style a u ire v é t

de ' 1 possi bl es 
pensée ou fFm mCaracté.res- Comme sa

arrive fréquemm ent, il est Jiprs
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S e n n e r t  (A n d r é ), h éb ra lsan t a lie - 
m and, né á W itte m b e rg  en 1606; m. 
en 1689. T rès  laborieux , il p o sséd a it à 
fond, — d u  m oins a u ta n t que le  p e r- 
m e tta it la  Science d ’alors — les langues 
hébraïque, cha ld éen n e , sy riaq u e , arabe, 
rabbin ique, p ou r lesquelles  il com posa 
des gram m aires.

S e n sa tio n s  (T raité de). V . Condillac. 
S e n o a  (Au g uste), litté ra teu r croate, 

né á Zagreb en 1838, m. en 1881. Chan
tre enthousiaste de_ l’idée nationale, 
publiciste e t romancier, il fut à la fois 
le premier feuilletoniste de marque de 
sa nation et l’un de ses plus rem arqua- 
bles poétes.

S e o b u t .  Voy. Littérat. japonaise.
S e p ta in . Piéce, stance, strophe ou cou

plet de sept vers. Le s., qui pourrait rouler 
surdeux ripies en a, d’ordinaire, trois; mais il 
est obligé den  tripler une.

S e p ta n te  (les). Nom sous leauel on en- 
tend ordinairement les soixante-dix ou soi- 
xante-treize interprétes juifs, qui, selon l'opi- 
nion commune, traduisirent les livres de 
l’Ancien Testament d'hébreu en grec par 
l’ordre de Ptolémée Philadelphe. Leur tra- 
duction porte le nom de Versión d’Alexandrie 
ou Versión alexandrine, parce qu’ils la firent 
dans 1'ile de Pharos, pres d’Alexandrie. On 
croit qu’une traduction isolée du Pantateuque 
existait deja sous Ptolémée Ier Soter, et 
que les autres livres n’en furent que la con- 
tinuation,

S e p tc h é n e s  (L e c l e r c  de), l i tté ra 
teur français, né  á P aris, m. en 1788. 
A vant d’en treprendreuneédition  com- 
pléte des QEuvres de F ré re t (1796, 28 
vol. in-12), il avait commencé une tra 
duction de Gibbon, qu’on a ttrib u a  á 
Louis X V I, e t composé un remar- 
quable Essai sur la religión des Grecs. 
(Lausanne, 1787, 2 vol. in-8°.)

S e p tim iu s  (Lucius), traducteur latín  
plus ou moins libre de l’ouvrage grec 
composé sur laG uerre de Troie par un 
certain P rax is ou Eupraxide, contem - 
porain de N éron, et connu vulgairem ent 
sous le nom de Dictys de Créte.

S e r a o  (M a t h il d e , M m0S e a ío g lio ) ,  
romanciére et journaliste italienne, 
née à P atras, en Gréce, le 7 mars 1856. 
Les esquisses, des nouvelles et des 
articles de variétés a ttiré ren t l’atten- 
tion sur elle. De nombreux romans 
(Cuore inferno, Piccole anime, Fantasia, 
Pagina d'azzura, Fiore dipassione,Castigo, 
11 ventre di Napoli) ont achevé de m ettre 
en relief, chez elle, les qualités d ’une 
ardente e t  prim esautiére, mais trop 
portée á suivre les errem ents de l’école 
natu raliste  pessimiste. M. S. a le style 
abondant, coloré, pittoresque.

S e ra ss i (P ie r r e -A n t o in e ), biogra- 
phe ita lien , né à Bergame en 1721; 
secrétaire de plusieurs cardinaux et 
a ttachéaux  bureaux de la Propagande;

membre de l ’académie des Transfor
mati; m. en 1791. O utre une série d’é- 
tudes particuliéres- sur les deux Tasse, 
il narra  d’une plum e élégante la vie de 
Politien, de Pétrarque , de D ante, de 
Bembo, de Castiglione, de Mazzoni. 
La Crusca le  range au nombre des 
écrivains clàssiques.

S e r b e  (langue) o u s e r b o -c ro a te .  Idio- 
meslave, dont le domaine géographique com- 
prend la principauté de Serbie, la Bosnie et 
l’Herzégovine, le Monténégro, une partie de la 
Hongrie méridionale, la Slovanie, la Croatie, 
lapresque totalité del’Istrie, la Dalmatie. II 
comprend quelques sous-dialectes etposséde un 
double alpnabet: à l’estl’alphabet cyrillien, à 
rouestl’alphabet latin, augmenté de certains 
signes accessoires. Au commencement du x ix 8 
s., Vouk Stephanowitch Karadjitch essaya de 
remédier aux inconvénients de cette derniére 
división en unifiantles régleset l’orthographe 
de la langue nationale serbe. De tous les 
idiomes slaves, celui-ci posséde laphonétique 
la plus claire et la plus simple. II a uné un- 
portance considerable puur l'étude générale 
et comparée des langues de cette famille.

Le serbo-croate aunehistoire littéraire. On 
en posséde des documents remontant en deça 
du xili* s ., et, aujourd’hui meme, il a son 
mouvement propre dont Belgrade et Zagreb 
(Agram), sont les deux principas foyers. 
Mais surtout la Serbie posséde en propre des 
trésors de poésie. Cette poésie n’a pas ete 
l’oeuvre des lettrés. C’est la tradition com- 
pléte de la nation, créée, entretenue etrenou- 
velée sans cesse par la fidélité aux mceurs, 
aux légendes, aux croyances populaires. Un 
patriotisme ardent a mis sur les lévres des 
gouslars, les rapsodes de la Serbie, des 
chants admirables qui dureront autant que 
leur race.

Le fond de la litterature serbo-croate est, 
en effet, le chant national, le pisma ou pesma. 
Un grand nombre de ces morceaux ont ete 
publiés, dans le pays méme ou chez les autres 
peuples slaves, en Allemagne et en France. 
C’est un continuel mélange d’exaltation aven- 
tureuse et de croyance naïve, d’héroisme 
continuellement en action dans la défaite 
comme dans la victoire (lire, en particulier. 
les pesmas qui se rapportent soit a la bataille 
de Mischar, le Marathon de la Serbie, soit 
au désastre supreme de Kossovo). et de cette 
sorte d’idéalité réveuse qu’inspirent aux 
ames simples le cuite et la superstition des 
puissances naturelles. II s’y trouve aussi des 
notes très douces de tendresse húmame. t

Ajoutons à ce résumé trop succint d’une 
des parties les plus intéressantes de l’histoire 
des Iettres slaves qu’en dehors de la poésie 
populaire proprement dite la littérature illyro- 
serbeconnutde beauxiours, duxv*au xvn* s., 
lorsque Raguse, en Dalmatie, s’honorait de pos- 
séder le tendre Derjiti, l’austére Mavro-Vetra- 
nich, puis Jean Gundulitz et Palmotich ? — 
qu’aprés une période de torpeur, elle reprit 
une vie nouvelle au xvm° s., au contad de la 
littérature tchéque — et par les efforts du 
moine Obrodovitch. du savant Katantchich et de 
Milutinovitch, que Goethe appelait son héntier 
oriental, et qu’enlin la grande exaltation libe
rale, qui se produisit vers 1830, dans tous les 
pays slaves du centre et du sud, donna une 
impulsión très marquée au mouvement mtel- 
lectuel. , r .¡ ntC’est depuis l’initiative heureuse de Gai et 
de Vouk Stephanowich que les Croates ont 
adopté le serbe comme idiomc othciei et
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(|u une langue commune, reconstituée, s’est im- 
posec dans tontes les provinces iougo-slaves 
Demeter le dramaturgo dont on a comparé la 
Muse à celle de Pouckliine, Subotich, connu 
çour ses ¡ballades originales, Oslrajinski, un 
ecrivain devenir classiqm; de son vivant. Sima 
Milotmoviteli, Zmaj-Jovan-Jovanovitcli, d’autres 
encoré plus récents, ont grandement contribue 
a auernnr cnsuite ie triomphe de cette idéc, 
qm a donne enfln à la nation serbe son unité 
ptnlologique et littéraire.

in titu lée Viaggi diEnrico Wanton. (1764, 
4 vol. in-S°.)

S e r iz a y  (Jacques de), littérateur 
français, né vers 1590 à P aris, l’un des 
prem iers membres de l’A cadém ie dont 
il dirigea pendant quatre ans les réu- 
n io n s; m. en 1653. II travailla au Dic- 
tionnaireavecunzèle  de puriste exageré.

S e rm e n tsc le S tra sb o u rr j  (les).Le plus

p  r v  c t t j z n v t  "n í~  •

J A  & k K c jw a^ w fr

fïuur & ppàjf* • frfàbi&r&issa -
cA ,eu3m,fi#<!re- lisflo ■ srsn  
eS 'S .ISrtfi ht&ntr-c&íà, f i c a  y m  _pdv««rfsy t 

1kiu&r difir ■ "j ñ o

■fi ikeajüc - í  vá b lu tU ier  m i l  phajJ. ■ntu^a!

|5fVííWfi quism & jn u o l  meonft&dfQ

h u r le  M etem no-tfa - 1 IgM utuk

«aftsísa «crt<L-2Efteíí3ifeítx- 

I  n^odaC  rrwuna,

tnáunür baíñtrofiv& nffie fcnrAeñ 

m oda, g e  fhitrs.,nvrdc(B fn u n fo  nurgoe  

g m w tz a  u id u ^ J ír  M d í h a f

Ásv tm n iÁ  bv ja d fte r  fajó Tn&amñr 7s W i 

f l n & n .  l>r-oítírfcal- « J j* , z e r n y g G f b  

■m*4**a ■ tn  A js í®. iu ím 'K nitn^herm  un.

• W ’^ g m ^ x h t tnV’jrifitr* mdlSrt-jmo 
<®T caquen kkuefí»e»v.

Fac-simile d une partie du manuscrit des Serments de Strasbourg.

S e r e n u s  (A u lu s  S e p t im iu s ), poòte 
la tín , didactique e t lyrique, du i or s. 
do notre ère. (Fragm,. ap. W ernsdorf 
Poetx latini minores, 11.)

S e r im a n  (Z ach arie), litté ra teu r 
italien , né à Venise en 1708, m. en 
1784. L ’un des plus ingénieux- im ita- 
teurs du Gulliver de Jonathan Sw ift 
dans une longue satire hum oristiqué

anclen monument philologiqne de la lan^ue 
françmse du N ord‘ou lan fíe  d’oil Ces 
ments prononces a Strasbourg, en 812, d’un 
w t p,ar /'°.,ui5.íe ? ermanique, <le I ’autre par 
enose!vatS de c í'ír. es le Chauve, nous ont clé 
S»”r w i S par 1 historien Nithard, petit-flls 
dfss»„2íí.tTaf?ne¿,da;is ,son bistoire latine des dissensions des fils de Louis le Pieux.

S e r o u x  d ’A g in c o u r t  (Jean-Bap- 
tiste), archéologue français, né en
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1730 à Beauvais; fermier général et 
possesseur (Tune grande fortune; m. en 
1814. Avec son Hist. de l'art par les mo
numents, depuis sa décadence au IV 0s.ju.s- 
qu'á son renouvellement au X VIo (París, 
1809-23, 6 vol. in-fol., tables et pl.), 
le p rodu itd ’un labeur consciencieux de 
trente années, il s’inscrivit parm i les 
meilleurs disciples et contm uateurs 
de W inckelm ann.

S e r r e  (Pierre-François-Hercule, 
comte de), m agistrat et homme poli- 
tique français, né en 1777; président 
de la Chambre des députés en Jolo, 
garde des sceaux en 1818; m. en lo24.
II eut de beaux succés d’éloquence. 
Lam artine l’appelait le Démosthéne de 
la Restauration.

S e r re s  (Olivier de), seigneur du 
Pradel, célèbre agronome français, né 
vers 1539 dans le Vivarais, m. le 2 juil- 
let 1619. Calviniste passionné, diaere 
de l’église de Berg, e t à ce titre  député, 
en 1561, auprés de Calvin, à Genéve, 
afin d’obtenir un  m inistre de l’Evan- 
gile, il se garda de prendre part aux 
guerres civiles qui ensanglantèrent sa 
province; mais, re tiré  à la campagne, 
il se mit à  étudier l’agriculture e t à 
rédiger ses observations pour se dis- 
traire d’un trop douloureux spectacle. 
En 1600 seuloment, l’Europe connut et 
adm ira son Théàlre d ’agriculture et mes- 
nage des champs, le fru it de quarantè 
années d ’expérience e t l’oeuvre d’un 
espritorné. C’est un précieux docum ent 
littéraire  dont une convenance parfaite 
entre le style et le suiet, le naturel 
exquis, ont justifié l’extraordinaire 
succés.

S e rv a n  de Suçjny (P ierre-Marie- 
F rançois), litté ra teu r français, né en 
1796 à  Lyon; traducteur en vers faciles 
de Théocrite e t de C atulle; poète e t 
conteur (le Neveu du chanoine, 1831, 4 
vol. in-12, etc.) Des m éditations pro- 
longées sur le sujet de la m ort volon- 
taire (le Suicide, 1832, in-8°) ne l’en dé- 
tournèrent .pas. II se suicida le 12 oc- 
tobre 1831.

S e rv e n to is . Voy. Sirvente.
S e rv e t  ou S e rv è d e  (Michel), m é- 

decin et controversiste espagnol, par- 
tisan de la Réforme, né en 150J, a 
V illanueva, brúlé à Gené ve comme 
hérétique par ordre de Calvin; m. en 
1553. Tourm enté par l’esprit du doute 
et par l’àpre besoin de la dispute, il 
avait quitté  sa pa trie , s’é ta it établi 
passagèrem ent, en 1531, à Haguenau, 
ou il avait publié divers tra ités contre 
le dogme trin ita ire  (De. Trinitatis erro
ribus, 1531; Dialogues, 1532); se porta 
expressém ent à Bale poar entrer en 
discussion avec CE^olampade ; se

Dict. des écrivains.

SÉV I

rendit á París pour y défier Calvin; e t 
de V ienne, en Daupliiné, lança contre 
lui une réfu tation  très colorée du fa
talism e calviniste (Christianismi resti
tutio, 1553, in-8"), et s’a ttira  la hame 
mortelle du réform ateur. « Si jam ais 
Servet vient à Genève, il u ’on sortirà 
pas vivant, écrivait Calvin à V ir e t ; 
c’est pour moi un parti pris. » L im 
prudent courut de lui-m ém e à la  mort. 
Calvin le fit emprisonner, juger, sans 
qu’on lui accordàt de défenseur e t con- 
dam ner au plus cruel supplice.

S e rv ie n  (Abel), m arquis de Sablé, 
diplomate français, né en 1593 à Gre- 
noble, reçu ;i l’Académie dés la fonda- 
tion, m. en 1659. Homme violent et 
hautain, mais habile dans les qüestions 
diplomàtiques, il contribua utilem ent, 
sous le m inistère de M azarin, á la con
clusión des tra ités de W estphalie . 
(Lettres, Cologne, 1650, in-4°.)

ServiezfJACQUES-RoERGAS de), h is
torien français, né en 1679 près de 
Castres, m. en 1727. On trouva du p i- 
quant e t du savoir en m èm e temps 
dans son livre inachevó: les Femmes 
des Douze premiers Cèsars, P aris, 1718, 
in -12.)

S e rv in  (Louis), m agistrat français, 
né vers 1555, dans le Vendomois; avo
cat général au parlem ent de P a n s ;  m. 
en 1626. II enveloppait d’une phraséo- 
logie p lu tó t lourde e t verbeuse un zèle 
extrém e pour les intérèts d.e l’E ta t et 
pour les prérogatives du tròne. (Vindi- 
ciee secundum libertatem ecclesix gallicanx, 
Tours, in-8° ;M clions notables et plaido- 
yers, Paris, 1603, 1620, in -8".)

Servius (Maurus - H onoratus], 
gram m airien latín du iv" s. apr. J.-C. 
Souvent im prim é à la suite des oeux’res 
de l’illustre poète, son Cornmentaire sur 
Virgite, si fourni de documents e t do 
citations (éd. R obert Estienne, P a n s , 
1552, in-fol., etc.) a souvent exercé la 
sagacité des érudits modernes. 

S estin a . Voy. Sextine.
Severus (Cornelius). V o y . Cornelius. 
Séverine. Voy. Supplément.
Sév iflné  (Marie d o R a b u t in -C lian -  

ta l ,  marquise de), illustre épistolière 
française, née en 1626 au cháteáu de 
Bourbilly, p rèsde  Sem ur, ou peut-étre 
à Paris, orpheline en sa prem iére an- 
née, élevée par l’abbé de Coulanges, 
son ’ onde m aternel; formée, sur les 
leçons de Ménage e t  de Chapelam, a la 
connaissance du latin , de 1 italien, de 
l’espagnol; mariée á dix-huit ans au 
marquis de Sévigné. maré^cbal d®'7aí  f  ’ 
qui v ivait dans le désordre e t  qui d is 
sipa sa  fortune; restée veuve sept ans 
aprés, avec un fils e t une filie, poui les

45
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qucls elle vécut désormais comme la 
plus devouée des mères, tout en ne re
no nçant pas au monde; séparée de sa

M tíeG rim anH fifiq?’0? d e *olle-ciavec ivi aeLriignan ( le ó ^ q u ’on nomma bien-
tot ensuite gouverneur de Provence • et
ch arm ant les ennuis d’une telle séòa-

des le ttres aoTnn114 Une gr;mde 
m n d Í l* % lq ousson t restées 5’elle

appelle la litté ra tu re  de lf fa m ille  anF f míïçsssEJs?
attcun M ám e; pieuse sans affecta ion

' £ p 8 n e t s s e s t ¿en méme tem ps que d ’une bonnc hu!

Madame de Sévigné.

jaema|sn emp0raÍDS; °lle rest«r a t^íle à
Qui ne connait ces L ettres éorites 

comme en se jouant, et d’un si m er-
p o ü ^ l ’h k ta ir e ’i '  précieuses- enoutre ,

p S i l i s i
tons a  tous les événements de cetfe 
époquo mémorable; nous vivons A l t  
courde Louis X IV , e t les o Z T h i  
mes d ’ajorsqu’on admire dans les nutres 
livres, dansces le ttres onles fréquenfe 
On a épm sé entes les formes de  ̂Vé' 
oge pour adm irer le sty le de M » 

de S éu g n é , livrant son áme avec ses 
mots, se donnant tout entière sans

ïeLéontïantUeném0tiÍ0nS du mom̂ t  et iciioontrant en route snuc nnn ~i
aussi preste que son Immeur, des bor
nes fortunes eontinuelles d’imao-es de 
?ou*eurs. de comparaisons deDtiaits
qul l’ont nládn gl'aCes en-¡ouées et légéres
s’en doutát a ® or?8<}U’elle le "i
vains Fd ’ d t f í l™.“ ler rang des écri-

J f f K  n f f n ^ l J r W e u S
t í . " . " »  f7¡,¡‘ « S ‘” t a
i i y o f i j , . ; ,  d « J 3 i ' i ü g J 3 ; " 5 >
endemia des Belles-Lellres, sur es hh" 
toires de Grèee et d’Oriont TI V -r 
avec Fourmont et Melot le cataíofue 
des manuscrits grecs et asiàtiques

habiles virtuoses, et, au xix“  sPana?Up qU?S
s s a k .  s: x r s íí ¡i*%-Sb.s
epuisement des six m oS ™ encemont jusqu’à 
descendant de la f i n ï  remontant et en 
'=> strophe au níuieu de ia snopl,"':"™"’6" ' d° 

Sextus Empiricus, Sé?Toç'Eu.n;i-
veÍní’rsFhÍ,OSOpbe gree du  U‘ S. II a dé-

d’arguments Z ^ours su b tils^ n  T -0 

C o a Z f  ( I ' T ty p 0 S e s  P y r h o n l n n T -

(Ed. Fabricius, Leipzig, 1718 in-fol 
Bekker, Berlin, 1812, in-S°.) ’ ™ ’

Sèze (Raymond, comte de) avorit 
4 B o rd eau x  en

lIeïf fn n M e t o h o i^ c o m m /c S !  de 
de Louis X vFdtvanU a C¿n éfe?'SeUr 
S d e ’F PrèS Ia R ^ t a u r ;a io n ,ecnom “e ; 
mie - m ^ n T s V 'tn? embre d e l’A cadé-

importantes. P a r f x e Á p h  íldéfeEdU 

Saricci (Tomaso), célébre jitnprcvi-

/
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sateur italien. né en 1788 dans la  Tos- 
cane, m. en 1836. Très applaudi chez 
ses compatriotes e t à P aris, u  ne crai- 
gnait pas les imaginations de longue 
haleine. II improvisa une vm gtaine de 
tragèdies, dont trois ont été recueil- 
lies (Hector, la Hort de Charles I et la 
Chute de Missolonglu), á titre  de curio- 
sités littéraires.

S h a d w e ll (Th o m a s), poéte dram a- 
tique anglais, au teur de dix-sept come
dies et d’une tragédie de Psyche (167o), 
né en 1610, m. en 1692- A près avoir 
fleuri á la co u rde  Jacques II , íl devint 
poéte lauréat e t historiographe sous 
Guillaume III. Son Liberlm -  tres 
licencieux — est une des P ï?m1^  
apparitions de l’histoire de Don Juan 
sur la scéne. (OEuvres, Londres, 17-0, 
vol. in-12.)

Shaitesbury ( A n t o i n e  - A s h l e y -  
Co oper , troisième comte de), né et 
m. á Londres, 1671-1713. Petit-flls de 
l’homme politique qui fit rendre le ia- 
m euxh illde l’ Habeas corpus, m embre de 
la Chambre des Communes, puis de oelle 
des lords, il s’occupa moms des dé Oats 
pariem entaires que de philosophie mo
rale. Dès vingt ans il avait rédigé des 
Recherches sur la verlu, que D iderot a 
traduites. A m i de Loche e t son grand 
adm irateur, S. se sépara de ce philo
sophe sur la question de 1 m néité des 
idéés. Ses Characlerislics (1711) furent 
trés goútés, pour l’élégance du style, la 
vivacité de l’allure  et aussi un peu a 
cause du scepticisme aimable clont i au
teur faisait le fond de sa théorie.

S h a k e s p e a r e  ( W il l ia m ), illustre 
poéte dram atique anglais, et I on peut 
dire aussi le plus m erveillenx des poé- 
tes modernes, né en avril lo64, m. le 
23 avril 1616, à  Stratford-snr-A von. 11 
était fils d ’un marchand aisé, qui rem- 
plit les fonctions d’alderm an, ct luíi tit 
donner une instruction tres complete. 
Dès l’áge de dix-huit ans, il qu itta  sa 
famille pour venir s’engager dans une 
troupe d.o comédiens. II commença par 
retoueher de vieilles piéces de théatre, 
puis en écrivit d’originales, gaspillant 
sa ieunesse e t une bonne partie de 
son age múr dans les plaisirs fáciles. 
Ses prem ieres productions daten t de 
1587. E m pruntan t á ses prédécesseurs. 
à l’histoire, á la légende,. m arquanr le 
tout du cachet de sa puissante origi- 
nalité, il y méle des tra its  de génic a 
la recherche des émotions fortes, et des 
sanglantes horreurs que réclam ait le 
pijblic d’alors, puis il s’élève vers un 
a rt plus hau t et plus perspnnel. Comme 
il écrivait sur des feuilles volantes 
qu’on no, prenait pas le tem ps de comer, 
la troupe répétan t sur l’original, il 
reste beaucoup d’obscuritó sur los èpo

ques précises oú S. composa et fit re 
présenter ses drames. II acquit une 
belle réputation  comme auteur e t 
comme acteur, reçut les libérahtés de 
plusieurs seigneurs e t des richesparticu- 
liers de Southampon, auxquels u  dédia 
deux poémes: Venus et Adonis, Lucrece, 
ainsi qu’un recueil de 151 sonnets; 
devintpropriétaire-directeur du théatre  
du Globe, réalisa une fortune assez con- 
sidérable, acheta de belles proprietes a 
S tratford  et y établit sa famille, en 
attendan t que lui-méme y a llá t hnu ses 
iours dans l’aisanco, le calme et la paix. 
11 v fut enterré sans pompe, et, en 
1(¡40 on lui éleva un  monument a 
W estm inster. Génie immense e t sans 
mesure, échappant á toutes les déhm - 
tions et débordant toutes les régles, b . 
a été. par ce fait méme, presque gené- 
ralom ent incompris de notre x v ii  et de

Shakespeare, d’après une estampe anglaise ■ 
n o tre  xv iii"  s . L ’adm iration  m oderne lui 
a donné sa v ra ie  p lace, au ran g  des p lus 
h au ts  gén ies  dont s honore 1 hum am té, 
en d eg ag ean t son ceuvre de certa ines  
tr iv ia lités , in h é ren tes  à  l’époque. Les 
adap tations ó tran g eres, d ram atiques  ou 
m usicales, du  Songe dune nuit déte , do 
Romeo et Juliette, du Marchand de 
Venise, d 'Otkello, de Macbeth, du lio i 
Lear do Richard I I I , de Hamlet, sont 
innom brables. Aussi g ran d  e t aussi 
v ra i dans le trag iq u e  que dans lo 
com ique, sc ru ta teu r  p é n é tran t e t pro- 
fond du cceur e t de 1 4m?> ®  
én erg ique  e t fidéle des carac te res ,  to u r 
á  tou r te rrib le  e t g rac ieux , d é licat, 
bouffon c t  sublim e, il a  “ 1S f “ r, 
scéne l’hum anitó  to u t en tie re , sous tou 
te s  sos form es, sous tous sos aspec te , 
dans tou tes ses im áneos, avec sos ve -. 
tu s , s e s  crim es, ses y ices, ses ha ines, 
ses ten d resses, ses jo ie s  e t ses  douleurs
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sa mélanoolie, depuis le 

m endiant jusqu íiu roi, depuis l’enfant
ténèhrM vi ellla,rd ’ m élant d ’affreuses 
hbfnt tn a f 68 clartés divines et assem- 

68 eon? a s t e ' s - est de oes créateuis um versels qui obsèdent l’es- 
p n t  hum ain tout entier, e t qui impo
sen t pour le reste d’existenee d e i’espèee 
leurs suggestions à  tout ce qui na itra  
d artistes et de lettrés. (Cf. H : G Dict des Dict., t. IV .) ' u . ,  üícc.

S h e lle y  (Percy Bysshe) le nius
néa“ í ’FeMt p ilyriqne ¿,e  t ’Angleterre', ne a, 1 íeid-Place, en Sussex en 17Q9
lU 'ro m iit8' iD’Upe ifaimille Patrioienie,’ ii rompit, des 1 adolescence avec sa
caste pour embrasser la case libérale? 
11 mona une vie de douleur et do ca-
tastrophes, chassé de l’Université d’Ox-
ford pour un libelle contreia religión 
banm de sa famille et de la société ¿ 
cause de son état de lutte ouverte avec 
toutes les régles ou les conventions 
“ 9rales; P°]itiques et sociales, et, no- 
n , w aü ’ ne cessaPt d’étre rebelle, uto- 
pique et magnanime. De coeur aussi 
nómade qu’un Scalde ou que son con-
?e?sel·ft1!nte t a “ ' Byron ' ‘ 1 levait sans cesse la  tente, pérégnnait d’A ngleterrp
en !t'i?fed e ’ en Allem agne, en tra n c e , en Italie accompagné de M ary God-
'vin, q u il avait épousée après avoir 
sídé?é Une preiHiérc un¡on aussi incon- 
m?n?éd ’nne ínalheurei!se et qui se ter- 
í b l ? / ?  faço.n traS'que par le sui
cide de sa prem iére femme. A um ilieu
v it 01vVn<r?XIStÍ nCe tourm entée, il écri- M t vm gt poemes, créant une des
fa m a if  Ph L P'US ,lnspil'ées 9™ furent jam áis, chanceante comme le ciel e t h  
mer, tan to t lointaine e tfuvan te, tantót 
aussi personnelle e t rom antique que* 
celle du chantre de Childe-Harold q¿ a  
largeur et la flexibilité de son génie 
surtou t, sont surprenantes, e t un cri- 
tique com pétent, M. F élix  Rabbe a 
J " 5 e 91!’11 y avait en lui une demi? 
douzam e de poétes: « ie poete nhiln-

e t panthéifellhdeUrT T ent scePti()uem À ï r J ï t W  dans la Reine Mab, J?ro- 
, ee Magiciennede I’A tlas; Je poéte

dn/?ao7!ie fan?diére dans Julien eUIad- 
i l et dans la Lettre á ¡r- G is b o r n e t  
poéte satirique, dans Peter Bell / / / ’■ iP

p o l t i  M & Z  drpoete eiépiaque dans Helias, etc 1 Fr 
Sarrazin> son éloquent iiiter- 

M éte (voy. une adm irable étude dans 
ja Renaissance de la poésie anglaise, 1889 

aJ°ute q u il a donné dans son 
En a  symPh°nie des mondes.

1 • ’ ,, se “ oya.dans la  baie de la 
Spezzia. H avait vingt-neuf ans. On 
mi ht des funérailles antiques- son
íin K8’ Ó’ejeté au rivaSe> fu t brillé sur | 
un bucber, soncmur transporté à Rome

et mis au tombeau avec eette inscrip- 
sa n t: d ? Í T díKm¿ etÍ1  d isparu tfla is- 
d ’une f l i ?  Sa?razln> ^  souvenir a  une figure de lumiére et de légende 
couronnée de.réve e t de poésie?8

nfqo M arie  Shelley
W o iv t851)’ fl l !  de G°d w in e t de Mai-ie W ollstonecraft, révéla dés l’áge de 

singuliére énergie decon- 
FrV„íe  f ans e dram atique roman de 
n rZ \ eZ \ T  ouJ e Promélhée moderne 
m n r í ^ l i e  publia les oeuvres de son
mi éeWvCa°nnttm U ai a  g i° ire  de son nomen écnvan t quelques nutres romans 
(\ alperga, le Bernier homme, les Aven
tures de Perkin Waerbeck, etc.) élevés 
de sentim ent e t purs de style.

TL™ r ? ,h ,mi (R?cHARD-BRiNSLEv-Bu-
t l e r ), illustre  écnvain anglais íils de
ï  K  á  X?u b li l ·  « U  níernble de la Chambre des Communes- 
ieceveur général du duché de Corn- 
wall, trésoner de la flotte: m en ISIS-

I A h í ?  6n r a abu ye de W estminster!
orate,?r » t^ and u?mme d’E ta t> grand orateui et le m eilleur auteur comiaue
f  ?on pays il brilla entre tous? gr!?e 
luí 'f a i s a f^ t?  -d°P d? slIPériorité qui
en tn lítf ’14 a tt-l'ndre place
A ií M ir lére aussl‘ót qu’il l’abor-
dait M alheureusem entl’inoonséquenee 
de sa conduite troubla gravem ent
na-fretenni de Cet homme extraordi- uaire, qui passa une partie  de sa
p a r t í  !  r T u y  par indo |ence, l’autre partie a íétablir sa fortune par des
élans d activité et flnalem ent, mou-

’ oüe dsans -l a f“ - ® Quelque chose 
que S. a it faite ou voulu faire a
été  D ym e"ilC etteaCh0Se' lá a ‘«UjOurS “té ia m eilleure de son e s p é c e /l l  a
éorit la m eilleure comedie, l ’ícofe de 
medisance (the Sehool for soandal,1777); 
le m eilleur opéra, la Duègne (¡775)- la 
Km  A Ure / arCaJ Ia Criti9ue 011 ¡a répéti-
é ü i t í  te ¿ m9e,d‘e (1779,; ,a  m eilleure épitre, le Monologue sur Garrick. E tp o u r
meuYCdb,r0nner’ 11 a J>r°noncé eePfa- 
r " í ¡  r u,rs  sur b a r r e n  Hastings, 
la meilleure harangue qu’on a it iamais 
composée ou ente^ndul en ce ¿ T s ? »?
La compagine de Sheridan, son esnrit
ceux m f n a t' 0n’ f? isaient Íes délicis de ceux qui le voyaient e t l’entendaient.

J ! ! ,V ; ley  (James) poéte dram atique 
anBl.us, né e t m. a Londres, 15!)6'-160'6.
Sos trente-neuf piéces, écrites avec 
une. élégance facile, annoncent une 
connaissance heureuse de la scéne 
jo in te  a de 1 im agination nt 0 dnc in '
tentions fort morales o n c te fn par? 
ticuher, sa  comédie du Jouear’, et 
W e?gl' 00m édÍe: 16 Gentilhomme’de

Skipetar. Voy. Albauaise (langue).
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Siam oise (Langue). Langue monosyl- 
labique, sauf dans les termes de provenance 
étraneére, et comprenant plusieurs dialectes 
usités au pays de Siam. í.a litterature sia- 

•moise, surtout celle de Laos, est une des pl us 
ahondantes et des plus anciennes de l inuo- 
Chine. Elle consiste en chansons, romances, 
apologues, histoires et chroniques. La littera
ture sacrée des Siamois est une langue pan.

S ib i lo t  (T h o m a s ), litté ra te u r  frail
eáis, né vers 1512,à Paris; avocat au i  ar- 
loment; m. en 1589. Curieux pour les le t
trés, son Art poélique (Paris, 1548, in-12) 
détaille théoriquem ent tou t le m atcnel 
d e  l ’ancienne versification française, 
dans la seconde période du moj^en age.

*-<■> ciuynt: ue uumeo, ,—
múrale de la fin du xv# siecle.

Sihyllius (Vers). Collectiori d'oracles 
grecs qui remoutait, sinon à Orphee et a 
Linus, tout au moins ál'époquedes Sophocle, 
des Phocylide, des Euripide.

Livres sibyllins, recueil d oracles romains, 
connus des les premiers temps de Rome, mais 
qui furent sans cesse retransfonnes jusqu ace 
que les Juifs et les chrétiens y nussent la 
main áleurtour pour en faire des instruments 
de prosélytisme. Le paganisme croyait aux 
sibylles. Leurs oracles couraient le monue. 
Quatre-vingts ans avant le Christ, quand les 
vicux volumes achetés par Tarquín eurent 
péri dans l’incendiedu Capitole, Rome envoya 
]>ar tous les pays à la recherche de nouveaux 
livres sibyllins. 11 y avait dans Tempire une

immense circulation de ces oracles, interdits un 
moment par Auguste. Les Juifs hrent aussi par 
ler les sibvlles. Laviergede Cuines et oellede 
Cbaldee s'accordérent pour annoncer la deii- 
vrance prochaine dupeuple d’Israel, la pum- 
tion de ses persécuteurs, le retablissement de 
son empire. Enfin le christianisme pur, le 
christianisme le plus orthodoxe et, comme le 
dit Champagny, le plus dépouille des renu- 
niscences natiór.ales d’Israel,eut sa place dans 
les fragments qui nous restent de cette poesie 
propliétique. Pendant les trois premiers siecles 
de l'Eglise, les cliants religieux furent repro- 
duits, renouvelés, augmentés, composes et 
recomposés d'áge en age. Après Constantin. 
et aux époques qui suivirent son regne, les 
sibylles perdirent beaucoup de leur autonte; 
on ne cita plus que trés rarement leurs pre- 
tendus oracles, dans les controverses. L t. 
Apocalyptique (littérature).

Sibyllism e. Croyance aux oracles des 
sibylles.

Sibyllistes. Nom donné aux chrétiens 
des premiers siécles qui cherchaient dans les 
livres sibyllins des prédictions relatives a 
Jésus-Chnst.

Sicilienne (Comédie). La comédie 
dorienne, qui, transportée en Sicile, avait pris 
le nom de ce pays. La comedie sicilienne 
comprenait en genéral tout, ce qui n etait, pas 
la comédie athenienne et etait reste en dehors 
de la vieille et de l’ancienne comedie.

Sidney (sir P h i l i p p e ), homme po- 
litique e t écrivain anglais, né en k>54, 
à Penhurst, rn. en 1586, d uneblessure 
recue ti Zutphen, en sa tren te  et unióme 
année. V aillant homme, b rillan t sei- 
gneur, natu re généreuse, ame cheva- 
leresque, il fu t rornem ent de son épo- 
que. Ses oeuvres sont dignes de sa v ie : 
il a été l’un des plus dignes précur- 
seiirs im m édiats de Sluikespeare. pon 
roman poétique, Y A rcad iede la comtesse 
de Pembrocke (Londres, 1590, in-4°), ou 
il im ita avec beaucoup d’élégance le 
genre mis à la mode, en Europe, par ia 
Diane de l ’Espagnol Montema.yor, est 
resté célebre dans l'histoire de la lit- 
té ra tu re ; à merveille y sont mélés les 
deux sortes de raífinements alors en 
vogue: le raffinem ent pastoral et le 
raffinement chevaleresque.

Sidney (A lg er n o n ). Voy. Sydney.
Sidoine Apollinaire, Caíus Sollius 

Appollinaris, poéte la tin , chef du Sénat, 
préfet de Rome, évéque de Clermont, 
né en 480, á Lyon, m. e n 488. Ses lettres 
et poémes sont l’une des principales 
sources de l’histoire d u v es. Soum isaux 
persécutionsdes rois wisigoths, il fu t le 
témoin ému de la  ruine de la puissance 
romaine dans les Gaules. Malgré les 
défauts d’un style affecté, subtil et 
m étaphorique á l’excés, S idoine est en 
méme tem ps le dernier des dassiques. 
(OEuv.,éd. princeps, Milán, 1498, in-íoi.; 
édit. mod., B aret, Paris, 187 ,1 v. m -8 .)

Siecle de Louis XIV. Voy. Vcltaire. 
Sièfje de Barbastre. Voy. Garin de 

Monglane.
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S ie n k ie w ic z  (Hen r y k ), connu aussi 

sous le pseudonym e de L i tw o s  
ce leb re  écriva in  polonais, né en L i-  
thuan ie , en 184(1. II oceupe pa rm i les 
rom anc ie rs  de son p ay s  un ra n g  do 
tra n s ition en tre  les écriv a in s  de T a n - 
c ienne tícole rom antique  dont Ivras- 
zew ski est le rep ré sen tan t, e t les par
tisans  d un eerta ln  rdalism e. II a sur- 
p assé  d ’aiileu rs , le s  úns e t le s  au tre s  
p a r  1 e tendue  du gónie e t p a r  eette  
pu issauce  ex trao rd ina rio  d ’assim ilation 
qu n a la it  éc la te r dans ses ceuvres. 
ü n  luí reco n n ait des dons su p érieu rs  
d an a lj 's te  m oral (voy. Satis dor/me, V ar- 
sovm, 3 vol., 1890), un sens poétique tre s  
p ro íond  qui se m anifeste  su rto u t par 
d adm irab les descrip tions de la  na tu re

Henryk Sienkiewicz.

slave, e ts e ré v é le a u s s i  dans  les seénes 
do a v ie  p o p u la ire , oú il s’é ta it  com plu 
1 abord  (llania, A trauers les steppes, 
Bartek vainqueur, Yanko, Mém. d ’un ins- 
tituteurde Posen, e tc .) D e g ran d s  rom ans 
íis to riques, te ls  que Ogniem i mieczem 

(I a r  le feu  e t  p a r  le g la ive), u n  clief- 
d oeuvre, le Polop (le D éluge), qu i en 
lorm e une  su ite  e t  la  tro isiém e  p a r tie  
de e e tte  so rte  de cy c le : Monsieur Woto- 
dyjowski o n t consacré défin itivem en t 
sa íc p u ta tio n  (v. au ss i Quo vadis? don t 
les personnages o n t pou r eham p d ’ac - 
tio n  a P én o d e  la tin e  im p éria le , q u ’a 
g ravée la  p lum e de T ac ite .)  C’est lá 
que le ta  e n t p la s tiq u e  de S . s’e s t d é -  
velop.pé dans  to u te  son am pleur.

S ié y è s  (1 abbé E m m a n u el-Jo s e p h ) 
iiom m e poJitique e t pub lic is te  fran - 
Çais, né en  1748, á  F ré ju s , d é p u té  au x  
l i ta ts -g é n é ra u x ; c o n v en tio n n e l; p ré - 
s id en t des C in q -C e n ts ; Pun des troís 
Lonsuls en  1799; m em bre de l’In s titu t;

m. en 1836. II s’é ta it  p rép a ré  par de 
m ugues m éd ita tio n s  e t  des ét-udes va- 
rié e s  au  double  rolo de  pub lic is te  e tde  
lég is la teu r. Ses p rom iers  opúsculos: 
su r les Priviléc/es (1788), su r  le Tiers' 
Etcit (1789, in-S°) e u ren t un  extrém e 
re te n u sse m e n t. U n  s ty le  n e rv e u x , un 
ton  tra n c h a n t, des a sse rtio n s  hard ies, 
des pensées neuves, des opin ions ac- 
com m odées a u g o ú td o m in a n t:  il en eút 
m oins fa llu  pour s é d u ire le  g rand  nom
bre  des le c teu rs . L ’abbé S iéy és  ioua 
u n  ro le  im p o rtan t dans  les com ités de 
la C o n stitu an te . A v id e  de considé ra 
t e 11’ to u rm en té  p a r  l’o rg u e il, m ais p ru
d e n t e t tròs a d ro it à  louvoyer e n tre  les 
p a rtís , il p a rv in t á  e x e rce r une  influ- 
ence réelle , positive , su r les événe- 

i m en ts . G e tte ac tio n , p o u rta n t, dem eure 
vo ilée  de m y s té re ; l’hom m e ag issan t 
re s  ta i t  effacé d e rrié re  le théoric ien  
ab s tra it ,  le m étap liysicien  nébuleux,
1 éd ifica teu r en con tinue l tra v a il de 
c o n s ti tu tio n s  ch im ériques e t inapp li- 
cables. « L ’abbé S iéyés, d isa it B urke, 
a  des tiro irs  rem p lis  de  constitu tions  
to u te s  p ré te s , é tiq u e tée s , c lassées, nu- 
m éro tées pou r tous le s  tem p s, pour 
to u tes  le s  c irconstances, p o u r tous les 
goú ts . » T a n t de be lles  im aginations 
ne p ré se rv é ren t pas l’o n d o y an t abbé 
d e rre u rs  nom breuses en  p ó litiq u e . II 
s em pressa , d ’a iileu rs , de les oublier 
sous la  d ic ta tu re  im péria le , — satis
f i t ,  tra n q u ille , au  sein des honneurs.

S. a v a it les quaiités  d ’un hab ile  pu- 
b lic is te. II ne  fu t jam ais u n  o ra teu r. 
Lom m e l’exp rim e Choderlos de Lactos, 
la n a tu re  lui a v a it re fu sé  le don de la 
p a ro le ; il a v a i t l ’o rgane  fa ib le , le  geste 
nu l, l’expression  ta rd iv e , la  conception 
difficile e t  Pexposé confus (Collection 
des écrits de Siéyés [inachevée], 1790, 
in-S°; tr . a liem , d’QJlsner, P a r is ,  1796, 
in-8°.)

S ig a u d - L a lo n r t  (Jo s e p h -A ignan), 
physic ien  e t m o ra lis te  francais, né en 
1/30, á  B ourges, m. en  1810. L ’étude 
scien tifique  des m erve illes  d e  la n a tu re  
ram en ée  á  l’idée d u  c ré a te u r  lu í ins- 
p n a  p lu s ieu rs  ouvrages de dém onstra- 
tion  reu g ieu se . (La religión défendue 
eontre l'incrédulité du siècle, P a r is  1785 ,
6 vol. in - lS ; etc.)

S i g e b e r t  d e  G e m b lo u r s  ou G e m - 
b lo ttx ,  ch ro n iq u e u r e t  hagiographe, 
n é  v e rs  1030 d an s  le pays w a llo n , m. 
en 111b. II n’a  p a ss e u lo m e n t consigné 
des fa its ;  on lu í d o it la  p rem ié re  ten - 
ta u v e  d h is to rie  l i t té ra ire  dans  no tre  
pays. (Cnromcon ab am o 381 ad annum 
l i l i ,  P a r ís ,  1513, in -4 \ )

S if jé e  (L o u is e ), en  la tin  Aloysia S i- 
l e S m e sav an te  p o rtuga ise , ni. en 

loOO, :i B urgos. E lle  a  é té  célebre parm i 
Jes ingenios d e  la  cour de C barles-
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Q uint. Son in s tru c tio n  e x tra o rd in a u e  
sa connaissance des lan g u es.an c ien n es  
e t o rien ta le s  fa isa ien t 1 a d m n a tio n  des 
B oscan e t des M endoza. E lle  a  U rsse 
des vers  la tin s , une o o ra fp o n d an o e  
adressée au  pape, e t  un  d ia lo n 
tu le : De differentia vitse rustica: et ur ba 
nse.

S iq e r  d e  Brabant, cf lébl7seur du x ii i- s., collaborator d e  R obert
Sorbon, le  fo n d a teu r de la  S orbonne. 
E n  deho rs de ses a rg u m en ta tio n s  sco- 
lastiques des p lu s  b iza rres  (QuxsDones

Sceau de la commune de Rouen 
représentant un lion.

loaicales, naturales,fallaces, impossibiles),
il a  m arq u é  son in tluence par d  im por
ta n te s  con troverses e t  développé  avec 
u n e  n e t te té  qui su rp ren d . en oe tte  pé- 
riodo d u  m oyen àge, 1 id ee  de la; c h ®s® 
p u b liq u e  ou  de l ’E ta t . (S e s  tra ité s  son t 
en  m a n u sc rit à la b ib lio théque  d e  la 
S o rbonne, á P a ris , sous le nom  (le 
S iger de  C ourtrav .) D an te  a p  acé  S i 
ger d an s  le  Paradis à  coté d A lb e r t  de 
Cologne e t  de T ilom as d ’A q u in .

S ig i l lo g r a p b ie .  Science qui a pour

objet la connaissance, la descnpüon et l'ín- 
terprétation des sceaux.

S ig le .  En paléographie, lettres mj111}®! 
employées comme signes atbrf ™ ti í  anciens 
monuments, les modal les et dans _
manuscrits, dans les diplomes, COS po. ■ Con_ 
sutes, SCIS pour Sanctis, S.P.Q-R■ w ur  
natus Populusque Homanus sont des s^ les . 
L’usa ge nen  íut pas exclus1!! aux • 
aux Romarns: iis servirent, au m0AeR; ‘ 
dans les inscriptions lapidaires ou metalUques 
et dans la transcription des manuscrits.

Slgnorelli (Pietro-Napoli), littó-
ra te ú r  ita lie n , né á N a p le s  en 1731, se-

Sceau de l'Université de París (xm* s.).

Sceau de Louis VIH, roi de France.

c ré ta ire  de  l’académ ie de sa  v ille  n a 
ta le  ; m em bre du  com ité  de lég is la tion , 
lors de la  p ro c lam atio n  de la  ré p u b li-  
que p a rth én o p éen n e , en 1799; p ro - 
fesseur de d ip lo m atie  e t d  h is to ire  a 
B o logne; m. en  1815. L a  poés;e, 1 h is- 
to irc . la c ritiq u e , la  d 'P ’̂ y ' T ’X m e  
p è ren t to u r  á  to u r sa  pensée  c t sa p lum e 
¡l’un e  faqon rem arq u ab le . (V. en tre
n u tre  le s  Viccnde d í ''T .“ o Z n l  l791 
Sicilie, 1784. 5 vol. m -8  , S u p p i., L .H ,
2 vol. ¡n-8“.)
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S ig o u rn e y  (miss H untley , m istress 

ü a r r ie t ), femme de le ttres am éri- 
cam e, née en 1791, m. en 1865. Douée 
comme les soeurs Davidson, d ’une sin- 
guliére précocité, mais plus favorisée 
du sort, car elle survécut à la gloire de 
ses jeunes années, elle étonnait ses 
compatriotes, dès l’enfance, par les pre- 
miers élans de ses poésies lyriques. 
ÍMie produisit abondumment, dans la 
suite, en vers ou en prose, pièces des
criptives e t autres (les Aborígenes d'A- 
merique, 1822, Pocahontas, etc.), contes 
romans, lettres, essais, récits de voya- 
ges. Elle porta préjudice á ses succés 
d antan en abusant de sa facilité.

S ig ra is  (Bourdon de), é rud it frau
s i 18’ né en 1715, prés de Lons-le-Sau- 
m er; oflicier de cavalerie: membre de 

^es Inscriptions, m. en 
Iradu c teu r des Institutions de 

(1743), il avait poussé trés á 
lond 1 étude de l’organisation m ilitaire 
des Komains, des Gaulois e t des Ger- 
mains.

S ig ü e n z a  (Jo sé  de), hagiogfaphe es- 
Pagnol, né à Sigüenza, vers 1515; su- 
périeur de l’ordre des erm ites de 
Sam t-Jérom e; m. en 1606. L’historien 
entnousiaste e t souvent éloquent de 
son ordre. (Historia de la orden de San- 
Geronimo, Madrid, 1600-05, 2 vol. in-4°.)

nJ I e n U a Í r e - Personnage silencieux du 
dn líflst”  1,Ue-' “ 1 3’ avalt dans le vestiaire 

‘ a.nclen- <ht P - de St-Victor. un 
? as.?“a ■ ^  dents serrees, aux lévres crispées,

,c  eu rn ',“ td e  la P*éce; Eschyle 
i 5 , s.onve” t, d« ce masque-la. 11 ainiait les silentiaires et Ies taciturnes. »

S i l h o n  (JeajN de), m oraliste fran- 
f f lA d T ,XVIIJ' s"  né Prés d ’A uch, m. en 

des prem iers membres de 
i Aeadémie, accrédité auprés des car- 
d - a u x  de R .ebeüeu e t de Mazarin, 
dont il fut tour á tour l’un des secré- 
taires, il rend it des Services aux lettres 
par son mfluence p lu tó t que par ses 
ouvrages. (Deux Vérités, fuñe de Dieu el 
de la Providence, l'autre de l'immortalité de 
l ome, París, 1626. in-S”; le Ministre d ’E- 
lS M fetc  ) Veritab,e asage de la PolUique,

et n!íw ?^et  t 6f (ÉTIENNE de). financier 
17fS“benn*te-ifranSalS’ né á L¡m°í?és en 
en lk o ?  i  leUr$ 5 él'Tal cles finances 
dí! S i ’ en 1ï 67· L’esprit frivole du siécle censura l ’esprit de sage éco- 
nomie dont il avait fait preuve pen 
dant sa courte adm in istraron . Tout 
paraissait à la silhouelte, quand on vou- 
la it caractériser une faqon d’agir et de 
penser sentant la sécheresse la lési- 
nene. Puis le nom resta á cette sorte 
de portraits fort en vogue, et qui con- 
sistait en une esquisse légére faite sur 
papier blanc, tracée tí’aprés l’orabre du

proflldu  visage. T raducteur de Pope 
e t de Bolingbroke, S. avait acquis une 
certaine notoriété litté ra ire  par divers 
écrits.

S ü iu s  I ta ü c u s  (Caius), poéte latin,
í1nnVn ? u J ,ap ' m: vers l’annéei o. D abord avocat, puis consul sous 
Néron, gouverneur de l’Asie-Mineure, 
H s adonna tardivem ent aux le ttres el 
voulut, comme poéte, im iter Virgile 
? e .“ e“ e qu ’il avait, comme orateur, 
imité Cicéron. A u teu r d’un inégal poé- 
me épique sur un sujet déjá touché par 
b tnnius: les Guerres puniques (Punicorum 
Libn XVII), et dont la  m atiére est chez
f a #  o  e e t .Po ,ybe- (Édit. princeps, 
1471, Rem e in-foi.; trad. franc., ¿ i -  
bnothéque Panckouke.)

SUlery (F abio  Brulart de), littéra- 
teu r français, né en 1655, en Touraine, 
arnére-petit-flls du chancelier de Sil- 
lery, éveque d’A vranches et de Sois- 
sons membre de PAcadémie des íns- 
criptions, p u isd e l’Aeadémie (rançaise; 
m. en 1711. II eut quelque m érite et 
plus encore de vanité. (Reflexions sur 
l eloquence, P aris , 1700, in - 12.)

Silles. Ghez les Grecs, sorte de poésies 
“e Ph¡!nnS|e°Ur n CelIéreílt XénoPhon et Timon 
lene el nn ju re!‘eS aVa‘ent P°Ur °b¡et ;lara¡|-

, .®!Iva (Innocentio-Francisco da),
™ S a Phe poi-tugais. né á Lisbonne 
en 1810, m. en 1876. Indispensable á 
connaitre pour l’étude approfondie de 
I m stoire llttb ra ii'ede sonpays, est son

fsfs-ïssTs bibl Uo9raphi<>ue
Silvestre (Armand), littéra teur, 

ne à Paris, en 1838, m. en 1901. P a r  ña- 
ture d’imagination idéaliste, c’est-á-diro 
poete, il se v it em porter tout d ’abord 
sur los ailes de l’inspiration dans les 
pays parfum és du réve. Sous une lan
gue imagée, á demi m vstique, se dé- 
nonçait déjá, cependant, une passion 
ardente, quoique voiléo. II se laissa 
conduiré insensiblem ent á l ’exaltation 
des se n s : et l’habitude, le métier, les 
nesoms de la  production continuelle 
dans Je hvre e t le journal, prenant. le 
aessus, il enferma son ta len t prodigue 
dans le genre de la nouvelle en prose, 
rabelaisienne et bouffonne, avec des 
intervalles ou plutót des réveils de 
poésie.

Sim eón le Métaphraste, hagio-
f»nt’;n L f yZa» m.,du x" s-  né á Cons- «antinople.atteohd á l’em pereur Léon 

'^ o p h e  commc proto-secrétaire, 
grand logothéte et m aitre du palais, 
am bassadeur en 902 auprés des A rabes 
de Créte, en 904 auprés dos Arabes de 
ihessaloniquo. II recueillit les v iesde 
P v  sain ts en les paraphrasant, c’est-á-
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dire en m élaiit à la sim plicité des faits 
bien des détails imaginaires. ( \  • les 
tomes CXIV, CXV et CX^ I de \a Pa
tro logie grecque de l’abbé Migne.)

Sim iane (P a u l in e -A d h é m a r  de 
Monteil de Grignan, marquise de), 
petite-fille de Mm0 de-Sévigné, née a 
Paris en 1671, m. en 1737. Elle eu t une 
ieunesse brillan te; on vantait son es- 
prit et son savoir. (Voy. ?es r
poés., éd. La H arpe, 1773, in-12.) H én  
tiére de la correspondance de son 
a'ieule, elle se décida, après des íns- 
tances réitérées, à en livrer les m anus
crits, mais sans y joindre, malneureu- 
sement, les L ettres de sa mére, qui 
passaient aussi pour des chefs-d ceuvre.

Simmias de Rliodes, poete grec 
oui vécut vers 320 av. J.-C., e t dont 
l’Anthologie nous a gardé plusieurs 
piéces, en tre  autres trois petits poémes 
figuratifs: les Ailes, YOEuf et la Hache, 
oú il s’é ta it ingénié á rep résen te rp ar la 
disposition méme de ses vers la lorme 
des objets qu’il voulait décnre.

Sim ón (R ic h a r d ), célébre hébra'i- 
sant e t critique français, né à Dieppe, 
en 1638; membre de la eongrégation de 
rOratoire,, que la  hardiessede ses opi
nions le  força de qu itte r; m. en 171«. 
Son Ilistoire critique du vieux Testament, 
publiée pour la prem iére fois en 16/8, 
est un tra ité  complet d’exégése en 
avance d’un siécle et demi sur les au 
tres ouvrages du méme genre. Sa mé- 
thode de critique biblique consiste a. 
rejeter comme arbitraires les explica- 
tions allégoriques e t mystiques et à 
n’adm ettre que les faits positits éma- 
nant de l’histoire, de la grammaire, de 
la philologie. La profonde connaissance 
des langues orientales que possédait 
Ptichard Sim ón lui donnait, à bien des 
égards, une réelle supériorité sur les 
adversaires de sa doctrine. (Vov. Let
tres choisies, A m sterdam , 1700-05, 3 v. 
in -12.)

Simón (J ean-F r a n ç o is ), antiquaire 
français, né en 1654, à Paris, membre 
de l’Académie des Inscriptions; m. en 
1719. G’éta it un habile arrangeur d ins
criptions e t de devises.

Sim ón (É d o u a r d -T h o m a s). litté- 
ra teur français, né en 1710 à 1 royes, 
bibliothécaire de plusieurs assemblées 
législatives, m. en 1818. Nourri des 
le ttres clàssiques, il ten ta les hautes 
visées de la  tragédie (Mucius ou Rome 
libre, 1802, in-16) et du poéme épique 
(Saint-Louis, 8 chants, 1816, in -8°), sans 
y porter la  marque d’un ta len t créa- 
teur. II fournijt une assez bonne tra - 
duction des Épigrammes de M artial. 
(1819, 3 vol. in -8°.)

Sim ón (Ju l e s -S im on  Suisse, d it

J u l e s ), philosophe, écrivain e t homme 
politique français, né àL o rien ten  1814, 
m. en 1896. O rateur, homme d’E ta t, 
m inistre, économiste, publiciste, philo
sophe, Ju les Simón, à l’instar de V ictor 
Cousin,son m aitre, e td e  Guizot, passa 
de la chaire à la  tribune, de la  spécu- 
lation puré à la  politique, des luttes. 
publiques aux méditations de la pen- 
sée. Zélateur de la liberté religieuse, 
Champion de la liberté de l’enseigne- 
ment, défenseur persévérant de la 
liberté morale, J . S ., en ses ouvrages 
(1 eDevoir, la Religión nalurelle, la Liberté 
de conscience, la Liberté civile, la Liberté 
politique, le Travail, l’Oumé?r de huit ans, 
YOuvriére, etc.) a consacré le meilleur 
de son ta len t à soutenir les idées 
d ’indépendance rationnelle et à  pro- 
voquer, d ’autre  part, le relévem ent du 
sentim ent delafam ille , le soulagement 
des classes ouvriéres e t la propagation 
des doctrines saines, au moyen de 
l’école. Ses travaux , outre leur valeur 
de fond, son trem arquablespar la trans- 
parence e t la précision du style.

Sim ón ben J o c h a i ,  célébre rabbin 
iuif du i i 0 s. ap. J.-C., l’un des fonda- 
teurs de la Cabale. On lui a ttribue la 
composition du vaste recueil appelé 
Zohar, qui, tou t en signifiant éclat, la
miere, tra ite  de la façon la plus téné- 
breuse de ces éternels su je ts : la nature 
divine, la formation du monde, l’áme 
et la destinée humaines. (Mantoue, 
1560, 3 vol. in-4°.)

S im o n e t tn  (Cecco), homme d’É ta t 
et savant itallen, né en 1410, m inistre 
de Ludovic Sforza, qui le fit décapi- 
ter en 1480.

Sim oñetta (G io v a n n i), historien 
italien, frére du précédent, né en Ca- 
labre vers 1420, m. en 1491 dans les 
tristesses d’une dure captivité. (De re
bus qestis Franeisci Sforlix libri XXXI, 
M ilán, 1480 e t 14S6, in-fol.; deux trad. 
ital.)

S im o n e t tn  (B o n if a c io ), neveu du  
précédent, abbé de Sain t-É tienne de 
C óm e.L epétrarquiste M ellin de Saint- 
Gelais tradu isit en franjáis son livre 
De Persecutionibus christianse fidei el ro- 
manorum pontificum. (Milán, 1492, in- 
fol.)

Sim ón (le P ouille. Chanson du xm - 
s., dénuée de valeur, l'une des nonibreuses 
ramifications du cycle de Guillaume d’O- 
fange. Le sujet est une expédition en Onent.

Sim onide d’Am orgos, poéte grec 
du v n “ s. av. J.-C. B rillan t successeur 
d’Archlloque, il e s tsu r to u t connu par 
une satire sur les femmes, dont saverve 
sarcastique, dit L . Benloew, burma 
tous les types imaginables. (Fragm., pu 
bliés par W elcker, Bonn, 1835, m -8°.)

46.
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S im o n id e  d e  C éos, célebre poéte 

grec, né á lu lis (ile de Céos), m. á 
Syraeuse. 11 célébra les victoires des 
Grecs sur les Perses et le dévouement 
des soldats des Thermopyles. L’an ti- 
quité entiére savait de mémoire son 
élégie sur les enfants d’A thénes, qui 
avaient succombé á  M arathon. P lus 
qu’aueun autre  poéte, S. savait faire 
entendre ces accents raélancoliques et 
touchants auxquels a redú tan t de 
charm e sa célèbre Plainte de Danaé. S. 
fu t appelé par H iéron à Syracuse, oú 
se trouvaient déjà Eschyle et P indare: 
il é ta it presque leur égal p a r l ’éc la tde  
son génie. (Édit. excell. des fragm. de 
Simonide par Schneidew in, Brunswick 
1835, in -8°.)

S im p lic iss im u s . Voy. Grimmels- 
hausen.

S in g h a ç a n -B a tt ic i  ou le Tróne en- 
chanté. ijoéme hindoui racontant les aventures 
du rajan Bikrmajit ou Vikramaditya. dans le 
premier siècle av. l'ère chrétienne. C’est une 
imitation du sanscrit Wikrama tcharitran.

S iceb erg  (É r i c ), poète suédois connu 
aussi sous le pseudonyme de V ita lis , 
né en 1794, m. en 1828, à la fleur de 
l’àge. Ses Poesies sérieuses e t ses Poesies 
còmiques se d istinguent, à double titre , 
par la forcé e t par la vérité du senti
ment. La mélancolie en est la note do
m inante.

S io u x  (langue des). Voy. Dakota. 
S ira u d in  (P a u l ), vaudevilliste fran

çais, né à P aris en 1813, m. en 1883. 
On le v it produiré, depuis 1835, une 
quan tité  considérable de pièces légè- 
res, bouffonnes, parodies, opérettes, 
etc., jouées pour la p lupart aveegrand 
succés de rire  au Palai-s-Royal ou aux 
V arlétés. E n  1860, il s’établit confiseur, 
tou t en continuant à travaille r pour le 
th é à tre ; et perdit dans le commerce, 
contre Ford inaire des choses, ce qu’il 
avait gagné dans la litté ra tu re .

S irm o n d  (le P . J a cq u es), érudit 
français de la Sociétó de Jésus, né en 
1559,àRiom : confesseurde Louis X III; 
m. cn 1651. C’é ta it un esprit très éclai- 
ré, très judicieux. II fut préféré par le 
pape à tous les savants d’Italie pour 
taire la préface de la coilection des con- 
ciles. (V. aussi les Concilia antiqua Gal
lice, Paris, 1629, 3 vol. in-fol.). Sesnom - 
breux ouvrages (Opera varia. 1696, 5v. 
in-fol.) sont principalem ent relatifs à 
l·liistoire ecclésiastique.

Son neveu J éan S irm o n d  [1589- 
1649), zélé flatteur des puissances tem- 
porelles (Discours au roi sur l'excellence 
deses vertus, Paris, 1624, in-8") entra, 
dés 1634, :l l’Académie, par la protec- 
tion du cardinal dc Riclieliéú.

Sirvente. Sorle de court poème, presque

toujours divisé en strophes ou couplets, qui 
fut très en faveur dans la poésie proveníale 
des xii° et X I I I o s. II pouvait étre, selon les 
suiets traites, moral etreligieux, personnel ou 
pohtique. Mais le sirvente n'avait sa forcé 
ennère, sa véritable expression que lorsqu'il 
se faconnait aux vivacités de la satire. Cetait 
1 lambe des troubadours. Los trouvères, juir 
imitation des rimeurs occitaniens, s'adonnè- 
rent au mèine genre de composition, sous le 
nom de serventois.

S ise n n a  (L. Co r n e l iu s ), historien 
romain, citó avec estime par Cicerón 
et divers gram m airiens, mais dont les 
ouvrages sont perdus; m. en 67 av. 
J  .-G.

S ism o n d i (Jean  Ch . S im o n d e  de), 
historien et économiste suisse, né en 
1773, à Genève, d’une familleoriginaire 
d’I ta l ie ; membre du conseil représen- 
ta tif  de G enève; associé de l’Académie 
des Sciences morales de P a r is ; m. en 
1842. Génevois de nationaiité e t d’af- 
i’ection, mais Français par lesgoúts de 
son esprit e t la direction de ses tra- 
vaux, ce grand historien libérai est le 
prem ier, comme l’a reconnu Barante, 

ui su t dépouiller les commeucements 
e nos annales des fausses couleurs 

dont celles-ci avaient toujours été re- 
vètues. Le, prem ier, il rem onta coura- 
geusem ent aux sources originales pour 
toutes les qüestions de politique. de 
jurisprudence, d’économie e t de litté 
ratu re . (Histoire des Français, 31 vol., 
1821-1844.) II a raconté, en outre, avec 
beaucoup de savoir et de vigueur YHis- 
toire des rèpubliques italiennes (16 v. in-S”, 
1807-1818), calle aussi de la Renaissance 
de la Liberté en Italie, de ses progrés et 
de sa chute (1835, in -8"), et représenté, 
en des tabloaux frappants la longue, 
universelle convulsión, qui s’accomplit, 
du in" au x" s., pour préparer sur les 
ruines de la oivilisation antique les élé- 
m ents d’une société nouvelle. (Hist. de 
la chute de l'einp. romain et du dèclin de la 
ciuilisat., de Van 250 d l’an 1000, 1835,2 v. 
in-S°). Sismondi partagea sa vie, tòute 
vouée au travail, entre ces études his
tòriques e t celle des Sciences sociales. 
11 a répandu quelques lum ières dans 
le domaine de l’économie politique. 
(Nouv. principes d ’économie, 1819, 2 vol. 
in-8“, ete.)

S k a rg a  P o w e s k i ( P ie r r e ), prédi- 
cateur e t hagiographa polonais, de la 
société de Jésus, né à Grod/.iec, en 1536, 
m. en 1612. Les sermons, discours, 
Vies des Saints, de ce iésiílte patrióte, 
sont considérés, en Pologne, comme 
des chefs-d’oeuvre de bonne prose.

S k e lto n  (Jo h n ), au teu rsa tiriq u e  an- 
glais, le prem ier qui a it porté le  titre 
de poéte lauréat, m. en 1529, dans le 
sanctuaire de W estm inster-A bbey oú 
l ’avait contraint de. se réfugier la  har-
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diesse de ses vers. Sorte de Rabelais 
lieencieux.grossier, violent, énergique, 
spirituel. il est connu par son Livre 
de Colin Blout, dirigé contre l ’avidité, 
les concussions des grands e t surtout 
du cardinal W olsey, pour son Eléonore 
Rummynge, et sa composition originale 
intitulée le Livre du moineau (E,d. mod. 
par A . Dyce, 1843, 2 vol. in -8".)

SIaves (langues). Groupe de langues 
indo - européenncs ( slave ecclésiastique, 
russe, bulgarc, serbo-croate, slovène, tclièque 
et slovaque, polonais,serbe de Lusace ou sorabe, 
polabe) remarquables par la régularité des 
formes, l’abondance et riiarmonie des expres
sions. Les pliiloiogues onl essayé diverses 
clnssitications des langues slaves. Ces clas- 
sificatinns sont purement tiiéoriques, cliacun 
des idiomes qu’elles embrassent avant proeédé 
individucllement et peu à peu a sa propre 
formation. Les langues des Slaves, notamment 
ie vieux slavon, attestent par leur synthétlsme 
compliqué et par la conservatum presque inté
grale d’une foule de formes flexionnelies une 
párente plus rapiirocliée du sanscrit que celles 
des races germàniques.

S lav o n . Voy. Langue e t l i t t .  russe.
S le id a n  ( J ean P hilippon, dit), 

Sleidanns, le principal historien alle- 
mand du xvie s., né en 1506, près do 
Bonn; chargé de plusieurs missions di
plomàtiques; m. en 1556. C’est en latin 
qu’il écrivit ses grands ouvrages tant 
de fois traduits, ïHistoire universelle 
des quatre nronarchies du monde, et les 
Mémoires sur la situation de la religión 
et de VE tat sous C/tarles-Quint. II a étó 
surnommé pour la pureté du style le 
Tite-Live de l’Allemagne.

S lo k a . Strophe de deux vers, dans les 
anciens poemes hindous.

S lo v aq u e  (le). Dialecte slave, parlé par 
les habitants de la región nord-occidentale du 
territoirc hongrois. La littérature distincte 
ilcs Slovaques ne remonte pas plus haut que 
I8o0, date de la publicatio» de la grammairc 
dc Martin Attala. Jusqu’alors le tehèque était 
resté Pidióme religieux et littéraire de ces 
populations. Le slovaque se distingue surtout 
par l’abondance des diphtongues et le grand 
nomine des vieux mots qu’il a conservés- 
(V. Antoinc Bernolak, Grammaire slovaque, el 
trad. aliem. 1817, in-8, et Lex. slovaque, en 
6 vol. in-8o.)

S lo v èn e . Idiome slave intimement lié au 
serbo-croate et que parient, dans la Carintbie, 
la Styric meridionale ct i’lstrie, en virón douze 
cent'mille individus. Le slovène a eu ses 
représentants littéraires au xvi°, xvne et 
XVIIIo s., entre autres Murko.

Slowacki(JuLES), poète polonais, né 
en 1809, m. à Paris en 1849. Avec Mic- 
kiewicz e t Krasinski, il a exaltó cha- 
leureusement les douleurs et les re- 
vendications de la patrie polonaise. 
Lyrique à l'excès, il a trop accusé le 
so”uci de revétir les idées d’une riche 
parure : c 'est un délugo de mots ótin- 
celants, qui charme l’imagmatioii et ón 
mème temps l’éblouit. (V. en dehors 
de ses poemes èpiques et lyriques, ses

dram es de Marie Sluart [1832], de J/a- 
zeppa [1840], etc.)

S r a e t iu s  (Jean S m e t  v an  der K e t - 
t e n , dit), num ism ate bollandais et 
grand collectionneur d’antiquités, né 
vers 1585, dans la G ueldre, m. en 1651. 
(Thesaurus antiquarius smetianus, A m s
terdam , 1658, in-12, réim pr. en 1678, à 
Nimègue, sous ce nouveau titre  : Anti
quitates noviomagenses.)

S m ith  (S ydney), m oraliste e t pubH- 
ciste anglais, né à W oodford, en 1771, 
m. en 1845. P rè tre  de l’Eglise angli- 
cane, écrivain distingue, hum onste et 
l’u n  des fondateurs de la Revue d'Edim- 
bourg, il aréfiéchi danssa propre exis- 
tenoe, dans ses écrits, ses sermons 
(Londres, 1815, 5 vol. in -8"), sa eorres- 
pondance (1855, 2 vol. in -8"), tout un 
eorps d ’idées. de traditions, de préju- 
gés, qui, pendant une longue période, 
ont gouverné la société britannique. 
Avec sa grande pénétration d’esprit, 
c’est loTalleyrand desessayistes e t des 
membres du elergé anglais.

S m ith  (A d a m ), célèbre philosophe 
e t économiste écossais, né en 1723, à 
K irkaldy, m. en 1790. P a r  son fameux 
ouv rag esu rla  Richesse des nalions (1776, 
2 vol. in -8"; éd. e t trad . nombreuses), 
il b a ttit en brèche lesv ie illes  idées de 
baiance du commerce, de protection 
commerciale, défendit la liberté du 
travail et prouva qu’elle est la vraie 
source de la richesse. (OEuv. compl., éd. 
D ugald-S tew art, Edim b., 1812, 5 vol. 
in -8°.)

S m itli (Ch a r l o t t e  T u r n e r , mis- 
tress), femme de le ttres anglaise, née 
à Londres, en 1749. m. en' 1806. Gonnue 
comme poétesse par ses Sonnets élégia- 
ques (1784, in-4”), plus célèbre par ses 
rom ans, elle vit surtout accueillir 
d’une m anière aussi ilatteuse que lu
crative l’ouvrage in titu lé  : la Maison du 
vieux manoir.

S m lt l i  (sir W il l ia m ), archéologue 
anglais,né en 1812, m. en 1893.La liste 
de ses ouvrages scientifiques, de ses 
inanuels pour l’enseignement, de ses 
gram m aires ou lexiques, rem plirait 
tou t un catalogue de librairie. Son dic- 
tionnaire la tin-anglais e t anglais-latin  
est resté classique. II faut signaler 
aussi son Dict. des antiquités grecques et 
romair.es e t celui de la Biblc. W illiam  
Sm ith avait pris, en 1807, la direction 
de la Qualerly Review.

S m o l le t t  (T o b ia s -G e o r g e ), célèjire 
écrivain anglais, né en Eeosse, en 1721, 
m. en 1771. 11 tenait de la nature une 
heureuse souplesse de talent qui lui 
perm ettait d’adapter son style á pres- 
que tous les genrefc. Historien plus 
anim é qu’im partial, plus séduisánt que
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solide (Voy. son Ilist. complete d'Angte- 
terre), au teur dram atique plus inventif 
qu’expérim onté, poéte plus passionné 
que sensible, critique plus ardent 
qu’équitable, il trouva dans la forme 
romanesque (Roderick Random, Peneg- 
rine Pickle, les Aventures de Ferdinand 
comte Fathom, etc.) la m eilleure appli- 
cation de ses facultés diverses: l’á- 
propos et la  vivacité d’esprit, un sens 
prom pt á saisir les ridioules, l’abon- 
dance d’une gaieté inépuisable comme 
les ressourcesde son im agination.beau- 
coup de discernem ent et de flnesse. On 
reproche á Sm ollett un goüt trés ac- 
cusé pour le détail licencieux, des 
préventlonsnationalespousséesjusqu’á 
I’injustice, e t l’excés de cette humeur 
satirique, qui fu t son principal défaut 
e t l ’engagea, duran t sa vie, dans tan t 
de disputes, procés ou polèmiques.

S n o r r o  S tu r le s o n , le célébre ré- 
daeteur islandais de la Nouvelle Edda; 
né en 1178, m. assassiné en 1241. O utre 
cette amplification précieuse des vieil- 
les traditions scandinaves, et sans par
ier d’un certain  nombre de Frxdibae- 
kur ou traités_ scientiflques, il avait 
tracé la  chronique des anciens rois de 
Norvége, en s’inspirant des chants 
històriques plus ou moins fabuleux des 
skaldes. (Heimskringla [Orbis mundil, 
trad . suéd. et danoise de Perings- 
kiold, Stockholm, 1697, in-fol., etc.)

S o c ia lism e . Ensemble d’efforts théori- 
ques et prauques ayant pour but d’obvier par 
le progres des institutions sociales aux maux 
qui predominent dans l'humanité. S. est done 
un mot heureusement trouvé pour caractéri- 
ser un ordre de recherches économiques legi
times et nécessaires, sans qu'elies impliquent 
en elles-memes de théorie préconcue. Malheu- 
reusement, il a été maintes fois detourné de sa 
significaron véritable par des liommes plus 
ambitieux de renversement radical que de 
transformaron progressive. Oter aux autres 
prendre pour soi, s 'arroger la dictature, com- 
bien de ces liquidateurs sociaux n'ont-ils pa 
eu, au fond de leur conscience, d'autre prin 
cipe et d'autre but! Le s., en tant que doctrin. 
raisonnee, exigerait une étude longue et spé 
cíale; nous ne pouvons que renvoyer au: 
noms de certains précurseurs de l'idée d< 
reorganisation sociale, comme Campanella 
Roger Bacon, Thomas Morus, et des théori- 
ciens modernes: Owen, Saint-Simon, Fou- 
rier, Proudhon, Karl Max, James, Liebnecht Bebel, etc.

S o c in  (L e l io  S o z z i, de son nom 
francisé), hérésiarque italien , né á 
bienne en 1525, m. en 1562. II n ’exposa 
pas publiquem ent ses opinions, mais 
les transm it avec ses m anuscrits à son 
neveu F a u st  S o c in  (né á  Sienne en 
1539, m. en Pologne, en 1604), qui les 
m it au jourcom plétem ent pendant une 
existence toute de lu tte  e t de proscrip- 
tion (v. Fausti et Lelii Socini Tractatus 
theologici, 1654, in-16; Christiana; reli
gionis brevissima institutio ,etc), e t en fit

la base du socinianisme, adopté par 
les unitaires de Pologne. Lessociniens 
m ent l’opération in térieure d elag ràce  
et ne voient dans les sacrem ents autre 
chose que des cérémonies extérieures.

Sociologle. Mot créé par les positivistes 
pour designer la Science de la structure et des 
fonctions du cqrps social. Elle appartient à 
1 economie politique: elle rentre aussi dans 
cette branche de 1 histoire naturelle qu'on ap
pelle la biologie et qui estelle-meme une par- 
tie inseparable de la physique genérale ou de 
la cosmologie. Enfin Auguste Comte, Herbert 
opencer, Stuart Mili etplusieurs autres se sont 
elrorces a lui trouver des rapports avec la 
jisyehologie rationnelle. Après les théories 
ebauchees par Socrate, Platon, les anciens, 
apres les essais tentés dans la méme voie par 
les encyclqpédistes du x v i i p s . ,  Rousseau en 
tete, les theonciens sociologistes du x ix es. ont 
représente la phase scienti fique du probléme, 
c.-a.-d. la coordination desfaits et leur inter- 
pretation.

Socrate, Sw/.párvjc, filustre philoso- 
PnJ? ^rec’ a Á thénes, en 470, m. en 
400 ou 401. D ’abord sculpteur comme 
son pére Sophronisque, il put, gráce 
a.u*  ^ J 18̂ 8 .e  ̂ aux  secours de Criton, 
nen e  A thénien , se livrer sans réserve 
á son goüt pour la philosophie, — après 
qu il eu t payé sa dette  aux lois du 
pays en com battant á Potidée e t à Dé- 
lium . II s’é ta it occupé, dans sa jeunesse

Socrate, d’après son buste au Musée de Naples.

de phvsique e t d’astronomie. La lee- 
ture d Anaxagore imprima á sa pensée 
une direction nouvelle. La vraie cause 
du monde se révélait á lui, non plus 
physique, mais intellectuelle. II endé- 
duisit la loi dom inante de toute sa phi- 
iosophie.c est-á -d ire  la  notiondu bien 
devenant l’objet essentiel de i’in telli- 
gence ou de la Science. II se mit ensuite 
à  enseigner ce qu’il avait conçu. Popu- 
lan san t sa doctrine, la vuígarisant en
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quelque sorte pour la rendre accessible 
á chacun, il en distribuait les leçons 
morales, en tou t lieu et à toute occa- 
sion. S ur la  place publique, il se met- 
ta it à questionner ceux qu ise  rassem- 
blaient autour de lui, prenait pour 
texte les objets les plus humbles les 
idées les plus simples, e t procédant 
par les deux méthodes de conversa- 
tion appelées chez les Grecs l ’ironie et 
la m aïeutique, il guidait pas à pas les 
esprits vers la découverte de la vérite.
II avait de Dieu une idée sublime, pro
clam ad 1’unité de l’E tre  supreme e t sa 
Providence. F idèle á ses convictions, 
il formait des disciples qui devaient lui 
faire un éternel h onneur: Xénophon, 
Cébés, A ntisthéne, P laton . Sa vertu, 
que les tyrans avaient respectée, ne 
p u t trouver gráce auprés de ses conci- 
toyens, qui citérent le juste devant le 
tribunal comme coupable d’impiété, 
comme novateur e t corrupteur de la 
jeunesse. La sentence mise au voix, 
S. futeondam né à boire la  cigué, e t sa 
mort est encore un des exemples les 
plus mémorables qu’a it enregistrés 
Vhistoire de la sérénité du Sage.

Socrate le Scolastique, historien 
ecclésiastique grec, né á Gonstanti- 
nople, m. vers 440. G ontinuateur de 
YHistoire d’Eusébe de Cesarée (de 306 
á 499).

Soíisme ou Soulisme. Secte de plii- 
losophie panthéistique, che/, les Perses, ana- 
logues aux opinions professées dans 1 Inde. 
On en attribue la fondation aun certain Abou- 
Sa'id-Aboul-Chéir, au VIH* s.

S o ld i (E m il e ). éorivain et sculpteur 
français. né à Paris, en 1846 ; grand 
prix de Rom e; cliargé par le gouverne- 
m ent de plusieurs missions artístiques 
et scientiflques. Am bitieux d ’atteindre 
jusqu’aux origines les plus profondé- 
m ent cachées de la civilisation, il a 
consaeré une grande partie de sa vie á 
poursuivre la découverte des linéa- 
m ents de la prem iére écriture, de la  
premiére langue de l’hum anité. E t de 
ces signes plus ou moins indistinets, 
signes màgiques, ornem ents prehistò
riques, styles géométriques ou curvili- 
gnes, híéroglyphes, simples lignes 
droites ou spíralées, gravées sur les 
tum ulus et les roehers, dessins des 
tapis d’O rient, etc., de ces prémisses 
lointaines il s’est efforcé de dégager la  
preuve de l’unité des races, des re li
gions et des arts. {La Langue sacrée, gr. 
111-80, P aris, 1897.)

S o le r  (F r é d é r ic ), célébre poete e t 
auteur dram atique espagnol, né á 
Barcelone, en 1838, m. en 1S95. D ra
mes, comèdies, opéras, vaudevilles, 
aucun genre ne le la issa it indifférent. 
II écrivait avec une telle abondance

qu’on le com parait á Lope de Vega. 
Les ouvrages dram àtiques de F . S. — 
plus de cent piéces représentées do 
son vivant — roulent presque toujours 
sur l ’histoire et sur les moeurs du peu- 
ple catalan  (le Didar lo Rector de Vall
fogona, Cufe y  Copa, la Batlalla de Rey- 
nas, etc.). II avait un admirable talen t 
pour m ettre en scéne, vivant e t natu - 
rel, avec ses types, son langage divers 
et p itto resque.le  peuple, le vrai peuple 
de la m ansarde, de l’atelier, de la place 
publique. On a d it de lui qu’il fut le 
créateur et le soutien du théátre  ca ta
lan.

S o lin u s  (C aIu s - J u l iu s ), compila- 
teur latin  du m° s., dont l’abrégé de 
géographie, plus ou moins copié de 
YHistoire naturelle de P line (v. l’éd. de 
Saum aise, en té te  des Exercitationes 
Pliniame, Paris, 1629, 2 vol. in-fol.) fut 
très en faveur au moyen àge, sous le 
ti tre  de Polyhistor.

S o lis  (Antonio  de), historien et 
poéte dram atique espagnol, n é á  Aléala 
de Hénarés en 1010; secrétairo parti- 
culier de Philippe IV, puis historiogra
phe des Indes, entré dans les ordres en 
sa .cinquante-septiéme an n ée ; m. en
1686. Doué tout à la i’ois d’une imagina- 
tion vive et d’nn esprit judicieux, il con- 
nut tour à tour les succés du théátre  et 
do la llttérature sérieuse. II donna, 
d’ailleurs, à 1’histoire l'atlrait périlleux 
du roman, sacrifia plus qu’il n’aurait 
fallu l’exactitude au désir de plaire, et 
décora les simples faits de plus d’orne- 
ments que n’en comporte la recherche 
de la vérité. Néamoins, son Histoire de 
la conquéte, de la populationet des pro- 
gres de l'Amérique septentrionale (M a
drid, 1684, in-fol., continuée par Ignacio 
di Salazar y B la r te ; nombr. éd.) est 
restée classique. On l ’estime comme un 
des plus purs modeles de la prose castil- 
lane. Antonio de S. avait produit, à dix- 
sept ans, sa prem iére piéee : Amor y 
obligación. Ses comèdies sont vivement 
conduites, intrlguées avec soin et plai- 
sent aussi par la variété des caracteres.
(Théátre, Madrid, 1714, in-8“; Bibl. de 
Aut. españoles, t. XXIII.)

S o lo n , célebre législateur grec de 
la  descendance de Codrus, né á Sala- 
m ine, l'an 638 av. J .-C ., m. en ;>58. 
A près de longs voy ages en Asie, en 
Egypte, á travers la  Gréce, il se flxa 
á Á théncs, ou son rare mórite joint á 
sa naissance distinguée lui firent ob- 
ten irlesem plois les plus considerables. 
A rchonte unique en 594, hom m ed une 
grande sagesse mélée de beaucoup de 
vigueur, il donna alors une constitution 
à ses compatriotes. E xcellent orateur. 
il prouva enfin un véritable ta len t de 
poéte dans ses harm onieuses élégies
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e td an s ses lambes, re lati fs aux événe- 
m ents du temps. La poésie semble 
avoir été entre les mains de S. un 
moyen de popularlser ses vues po líti
ques, de justifier ses reform es e t de 
répandre les préceptes de cette sagesse 
pratique qu’estim aient tan t les an
cians. Les fragm ents, qui nous restent 
de Solon, ont été édités séparém ent 
par N. Bach, Bonn, 1825 ; on les 
trouve égalem ent dans les Poete lyrici 
grseci de Berglc.

S o m aize  (A n t o in e  B audeau  de), 
litté ra teu r e t bel esprit du x v i i 's . ,  né 
vers 1630, secrétaire de M arie M ancini. 
O n a d e  lu ip lusieu rs ouvíages ourieux 
bien connus des lettrés, ou il prend la 
défense des précieuses e t se fait fort 
d’in itier les générations fu tures aux 
subtilités du style «galant» . (LoGrand 
diclionnaire des Précieuses ou la Clef de 
la langue des melles. París, 1660, in-12 
eomplété en 1661, 2 vol. in-S°; les Ve
ritables précieuses, comédie en prose 
1660, in - 12.)

S o m e rv ille  (W illia m ), poéte an- 
glais, né en 1602, á Editone, m. en 1712,
— dont les com patriotes llsentencore la 
rem arquable composition didactique 
sur la Chasse (1735).

S o m e rv ille  (Mary ,) femme auteur 
anglaise, née en Ecosse, m. en 1872, á 
1 age de 92 ans. Son tra ité  : On the con- 
nection of thephysical Sciences, qui n’apas 
eu moins de dix éditions, n ’estp resque 
pas inférieur au Cosmos du fameux 
H um bold : c’est un chef-d’oeuvre de 
Science vulgarisée, au máme titre  que 
sa Gcographiephysique,publlóe en ISIS,
— histoire complete de la terre, de son 
organisation m atérielle, de sa vie vé- 
gétale e t animale.

S o m m a ire . Voy. Abrégé.
S o m m e (lat. summaj. Titre de quelques 

ouvrages, de certains livres, qui traitent en 
substance de toules les parties d’une Science, 
u une doctrine, etc. Somme rurale, somme 
theologique. En matiére religieuse, c’est une 
exposnion commode, systématique, du dogme 
et de la morale dans leur ensemble, leur or
dre et leur methode. (Voy. Thomas d’Acrnm 
etc.) ‘ n

S o m m e ra rd  (Alexandre  du), anti- 
q u a ire  français, né en 1779, à B ar- 
sur-A ube ; conse ille r à la Gour des 
C om ptes ; m. en  1842. Collectionneur 
érud it, il rassem bla  une foule d ’ob je ts  
p réc ieu x  e t in té re ssan ts  du moyen 
age, qui com posen t à p résen t. * la 
m eilleure p a r t  du m usée de Cluny. 
(Les A r ts  au m oyen àge, P a ris , 1839-43 
5 vol. in-8°.)

S o lid e  d u  V e rg ie r . Voy. Louviers, 
Maiziéres.

S o n n e n b e rg  (François, barón de),

poéte allem and, né áM unster, en 1779, 
m. en 1805. Tourm enté d’une ambition 
litté ra ire  supérieure à ses forces, il se 
perdit dans le réve d’une épopée gran- 
diose sur l’idée de la destruction uni- 
verselle (Donatoa ou la Fin du monde, 
éd. Gruber, R udolstadt, 1806, 2 vol.), 
eut quelques beaux élans d ’inspiration 
(v. ses poésies lyriques, Ibid., 1808), 
mais finit, comme H oelderlin, par la 
folie, e t m ourut en se ie tan t par une 
fenétre.

S o n n e t .  Ouvrage de poésie composé de 
quatorze vers, distribués en deux quatrains et 
en deux tercets. On trouve une gráce harmo- 
nieuse dans sa coupe réguliére, dans ses deux 
quatrains, qui, sur des rimes habituellement. 
semblables, exposentle sujet et préparent l ’é- 
motion; dans ses deux tercets, qui. par un 
mouvement plus rapide, correspondent à l’at- 
tente excitée, et font éclater au quatorziéme 
vers une belle pensée, une belle image, ou 
quelque trait imprévu. « Le venin du scorpion 
est dans sa queue. a dit Gautier, et le merite 
du s. dans son dernier vers. »

L’inventeur du s., en Europe, est Girard de 
Bourneuil, troubadour limousin du xin° s., 
mort en 1278. Les Italiens ont fait fleurir ce 
petit poème, d’origine française, qui nous est 
revenu au xvi° s. II était la passion, la fureur 
de tout ce qui rimait à la cour de Henri II. 
La vogue en a continué jusqu’au temps de 
Boileau; délaissé, à l’époque de Voltaire, il 
eut denos jours une renaissance tres active.

II faudrait citer en France. parmi la foule 
des sonnettisf.es: J. du Bellay. Desportes, 
Voiture, Benserade, Gombauld, Godeau. 
Llaude Malleville, Desbarreaux, Scarron. 
Theophile, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, 
Arsene Houssaye, Musset-Pathay, E. Ar- 
nould, Boulay-Paty, Sully-Prudliomme, Jo- 
sephin Soulary, José-Maria de Hérédia.

L ’Italie, depuis Pétrarque, s’est enrichie de 
productions de ce genre qui ne sont pas sans 
pnx. On sígnale encore, comme des modéles 
d’élévation, de forcé et de dignité, les sonnets 
de Gabriel Fiamma, de François de Lemene, 
de Jean-Baptiste Cotta, de Carducci: comme 
des modéles de gráce. de décence et de senti
ment ceuxde Joseph Orsi, deZappi, de Men- 
z in i; comme des modéles de gout, ceux de 
Tasso. de Costanza, de Giovanni ¿ella Casa, 
de Redi, de Filicaja, de Foscolo, de Casti et 
de beaucoup d’autres.

L Espagne et le Portugal s’y exercérent avec 
succés, sous les noms ae Bóscan. de Garci- 
lasode la Vega, de Mendoza, de Quevedo, de 
sainte Thérése, de Cervantés. de Saa de Mi
randa. de Camoens, de Rodríguez Lobo, Fran
cisco Manoel, etc.

II n’est pas deforme poétique que le xix* 
s. aitplus pratiquée. « La banae des sonneurs 
ae s° n™ts s* bruyante, disait un critique 
en 1873, qu’on ne sait auquel entendre. » On 
a vu des publications importantes, de gros re- 
cueils, de volumineuses anthologies exclusi- 
vement formés de ces courts poémes. — dont 
1 avantage est de comprimer la pensée pour la 
c egager ensuite plus nette et plus vive, mais 
dont 1 inconvenient est de borner l’imagina- 
tion, de 1 enserrer dans un rythme sévére et 
circonscnt comme dans un cercle infrangibie.

Le sonnet. quand il s’adapte exactement à 
une idee compléte. simple et precise, quand 
il conservé éii níéflié temps l’Unité de pensée 
et le niouvement lyrique, peut étre une vraie 
creation d árt.
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S o n n ln i  d e  M a n o n c o u r t ,  natura-
liste e t voyageur français, né á L uné- 
ville, en 1751, m. en 1812. II accomplit 
de nombreux voyages d’exploration 
en G uyane, en Perón, en Eg)'pte, en 
T urquie. en Grèce, aux lles de 1 A r- 
chipel, e t en publia les récits. On est 
redevable á ses soins de la  prem ióte 
édition compléte des (Mucres de But-

S o p h lsm é  (gr- GOfiaiJ-x, proprement 
sago pensée, plus taré syllogisme vicieux, 
lie TOSÒS, sage, savant). Argument captieux 
qui péche ou dans le fond ou dans la forme. 
11 en est de plusieurs íamilles, les wphismes 
de déduction (ignorante du sujet, pétltion de 
principe, ou cercle vicieux) les sophisme* d in
duet ion (fausse cause (non causa pro causaj. 
dénombrement imparfait, sop nsnie de 1 Acci
dent) et les sophismes danalogie (contusión 
des genres, ambiguïté- des termes ou des 
mots).

S o p h is te s .  Nom que l’on donnait, chez 
les Grecs, aux rhéteurs et aux savants preten- 
dus universels. Les sophistes, en general, 
s’appliquaient à prouver que .la1.Vj1,elor.15 lie„’ 
souveraine maitresse des arts, índifiérente en 
elle-méme au vrai et au faux, au bien et au 
mal. permettait de parler avec vraisembiance 
sur les su jets les plus contraires aux proposi- 
tions communément établies. (V. les noms. 
Diagoras, l'Athée, Euthydéme, Gorgias, Me
trodore de Chio. Protagoras. Cf. le Paradoxe, 
de Frédéric Loliée, 1889).Leur action ne futpas 
du moins complétement inutile. lis ont ete en 
un sens les précurseurs de K ant; íls pressen- 
tirent la relativité de nos connaissances.

La scolastique du moyen àge eut egalement 
ses sophistes, de faux disciples d Anstote, 
qui poussérent Tamour de 1 argumentation a 
un (legré de subtilité inconcevable. C etaient 
des rationalistes d’un genre special, qui, a par
tir de majeures abstraites pretendaient cons
truiré la nature. . . . .

Le mot se prend, aujourd huí, toujours en 
mauvaise part et signitie celui qui fait des 
arguments captieux. « J ’appelle sophiste, «a dit 
le P. Gratry.quiconque detruit, en theorie et 
en prat ique, l’axiome premier de la raison, hors 
duquelon ne peut ni penser ni parler, asavoir 
qu’on ne peut affirmer et nier en meme temps
r.. „i. « Aane lo momp. SP.T1S et SOUS le

S o p h o c le , illustre  poéte tragique, 
né á Colone, vers l ’an 196 ou 495 ay. 
J.-C., m. en 406 on 405. II renouvela 
com plétem ent l’esprit e t la  forme de 
la tragédie grecque, celle des précur
seurs d ’Eschyle et celle d ’Eschyle lui- 
méme : la forme, en augm entant le 
nom bre des acteurs, en inodifiant, 
pour le réduire, le role excessif du 
chosur, en donnant aux personnages 
fóminins une importance qu’on ne leur 
avait jam ais connue, én assouplissant 
le sty le , en tem pérant, par le mélange 
de la gráce et de la douceur, les éclats 
du lyrism e; l’esprit, en introduisant 
á la scéne une m aniére trés différente 
de comprendre et dé peindre le cours 
des choses hum aines, en substituant & 
l ’antique ascendant de la ía ta lité  le

ressort de la  liberté morale. Placé en
tre  Eschyle, auquel il d isputa l’empire 
du théátre  par un audacieux début et 
Euripide dont il devait, á son tour, 
suivre des yeux les tentatives nova
trices, moins obsédé que le prem ier 
des ombres et des terreurs qui envo- 
loppaient les vieitles croyances; plus 
religieux que le second, Sophocle sut 
atte indre á la réalisation presque ab- 
solue de cet idéal : l’harmonie de la 
íoi e t de la raison. le juste accord de 
la volonté divine e t de la conscience 
bum aine. II porta la tragédie au com- 
ble de la perfeetion morale. E t tous 
les enchantem ents de l’image, de la 
poésie, de l’éloquence, répondaient á 
ses pein tu res ennoblies de toutes les 
émotions, de tous les sentim ents. Sept 
de ses tragèdies seulem ent nous sont 
parvenúes en en tier : Antigone, Electre, 
les Trachiniennes, OEilpe-roi, A jax fu -  
rieux, Philoctete, OEdipe d Colone.

S o p h o n ie .  Le neuviém e des petits 
prophètes juifs, fils de Chusi et petit- 
fils de  Godolias. II eommenqa á pro- 
phétiser sous Josias, roi de Juda , vers 
l’an 624 av. J.-C. Son style im ite beau
coup celui de Jérém ie, e tlé s  trois cha- 
p itre s  de ses prédictions contiennent á 
peu prés les mémes choses, mais en 
abrégé.

S o p h r o n ,  mimographe grec, né ¡i 
Syracuse, contem porain de Denys 
l’Á ncien. 11 est généralem ent consi- 
déré comme le créateur du mime, poérne 
deform e dialoguée, qui fu t é c n t d’a- 
bord p lu tó t pour la  lecture et la réci- 
ta tio n q u e  pour la scéne. (Voy. Museum 
criticum, Cambridge, t . II, 1826.)

S o ra n u s  d ’É p h è se , médecin grec, 
de la  secte m éthodique. Quelques c r i
tiques ont voulu voir sous ce seul nom 
deux personnages, deux fréres, mais 
sans pouvoir se fixer ni sur ce point, ni 
sur l’attribu tion  respective des ouvra
ges. Soranus a résum é, dans chaqué 
sujet, les recherches de ses principaux 
prédécesseurs.

S o rb ie re  ( S a m u el), philosophe 
français, né en 1615, prés d’Uzés, m. 
en 1670. II passa du protestantism e au 
catholicisme, su t tourner á son profit 
les avantages de cette conversión et 
ré u ss itá  se faire a ttribuer, outre p lu 
sieurs bénéfices, le  titre  d’historiogra- 
phe du roi. Zélé gassendiste, il p rit 
pied dans les querelles philosophiques 
du tem ps. II eífleura différents genres 
de Science. (Lellres et disc. sur diverses 
mal. curieuses, Paris, 1660, in -4”; De 
Vita et moribus Petri Gassendi, Londres, 
1662, in - 12, etc.)

S o r b i n  d e  S a l n t e - F o y  (A r n a u d ), 
prédicateur e t controversiste írançais,
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né près de M ontauban, en 1532; curé 
de Sain te-Fo ix , village du diocèse de 
Toulouse; m. en 1006. II eu t le triste 
honneur de gloriíier le inassacre de la 
S ain t-B arthé lem y et passa pour avoir 
été l’un des instigateurs de ce crime 
d’E ta t. (Serm . et Homèlies, 1574, in-8°; 
1575, in -8° ; Ilist. contenant un abrégé de 
la vie, mceurs et vertus de Charles IX ,  
1574, in-8°; Regrets de la France sur les 
misères des troubles, en vers, 1578, in-8°.)

S o rb o n n e , école célebre de théologie, 
créée au x n i ' s, par Robert de Sorbon, aíin 
de permettre à 1 Universi té de France de 
pouvoir lutter avec les écoles libres des Do- 
minicains et des Franciscains, dont les cours 
étaient suivis par la grande majorité des 
écoliers. Cette fondatiori avait pour but de 
donner l’instrüction gratuite, comme le fai- 
saientles ordres religieux et comme ne l ’avait 
pas encore fait l’Université. De ce modeste 
rang d etablissement d’éducation ecclésias- 
tique, la Sorbonne s’éleva jusqu’a devenir 
une faculté renommée dans toute l’Europe. 
Elle est auiourd’hui le siége de l'Académie 
de París et des trois facultés de théologie, des 
lettres et des Sciences.

S o re l (Charles), sieurdeSouvigny, 
litté ra te u r  français, né à Paris, én 
1597 ; historiographe du ro i ; m. en 167-1. 
A u moment oú VAstrée de d’Urfé éga- 
rait les im aginations dans un monde 
de vains enchantem ents, il donna, en 
1622, son roman de Francíon. Fatigué 
des grandes histoires tràgiques qui ne 
font qu’a ttris ter, il en oftrait une d ses 
lecteurs qui p ú t « apporter de la délec- 
ta tion  aux esprits les plus ennuyés ». 
Ce iivre plein de bon sens, de malice 
e t d’observation piquante, est l’image 
la plus vive de la soeiété d’alors. La 
Vraie Histoire comique de Francion eut 
soixante éditions à Paris, à Rouen, à 
Troves e t ailleurs. Elle fu t tradu ite  en 
anglais, en allem and e t en quelques 
au tres langues. E lle a sauvé de l ’oubli 
le nom de S.. qui risquerait fort d’étre 
inconnu, aujourd’hui, s’il n’eú t fait que 
publier, en sa  qualité d’historiograpne, 
son H istoire de France depuis P h a ra -  
mond jusqu’en 840 (1636). •—Ch . G.

S o re l (A l b e r t), historien français, 
né á Honfleur, en 1842; appelé en 
1872 á l’école des Sciences polítiques 
pour y occuper la chaire d’histoire 
diplom atique; en 1875, nommé secré- 
ta ire  général de la présidence du Sé- 
nat, e t reçu á l’Académie, en 1896. 
A près une échappée dans le roman (la 
Grande Falaise), U se fixa dans l ’étude 
sérieuse, approfondie, des faits euro- 
péens. Son prem ier ouvrage de longue 
haleine fu t une Histoire diplomatique de 
la guerre franco-allemande (Paris, 1875,
2 vol. in-S°). 11 reçut ensuite par deux 
fois le grand prix Gobert, pour d’im- 
portantes études sur l’Europe et la Ré- 
volution. La supériorité d’A lbert S.

consisto surtou t dans l’exposé vigou- 
reu x  e t méthodique desvues générales, 
des synthéses. Sa maniére rappelle 
souvent celle de Guizot, avec une cer- 
taine recherche du détail caractéris- 
tique, qui m ontre en lui égalem ent un 
disciple de Taine.

S o slg én e , 'ío·n·/í·jrs, philosophe grec 
du Tr s. av. J.-C.

Sotadès, poète grec du m* s. av. 
J .-C ., né á  Maronée, en Thrace. II vé- 
cut à A lexandrie et y composa des 
poémes, qui, en raison des peintures 
corruptrices dont ils é taien t la trop 
com plaisante expression, fu ren t syno- 
nymes, pendant toute l’antiqu ité , de 
luxure et d ’im pureté. aay.a-
t k ) .

Sotie ou Sottie. Satire allégoríque et 
(lialoguée, qui fut en usage dans l’ancienne 
utterature française. D'origine elle íiarait 
remonter aux spectacles que domiaient, dés le 
xni" s. les sociétés littéraires et musicales de 
la Flandre, déla Picardie et de la Normandie, 
connues sous le nom de puys. Mais e'est au 
xyi" s. qu'elle prit sa vraie forme scénique. 
¡Xee de la farce et de la moralité, elle tenait 
le milieu entre l'une et l ’autre. La troupe des 
Enfants Sans-Souci exploita joyeusement 
cette sqrte de comedie anstophanesque, supé- 
neure à la farce par la portée des épigramm es 
et la verve militante des allusions. Sur des 
echafauds eleves aux Halles, ils entreprirent 
de jouer et de ridiculiser toute espéce de sot- 
tise, — soltise politique, sottise morale, sotóse 
nobihaire, sottise royale, sottise populaire, et 
le chef de cette société s intitula lui-méme 
le prince des Sots. Charles VI en avaitautorisé 
les représentations. Louis XI en limita les 
franclnses trop audacieuses. Louis XII, prince 
liberal et débonnaire, les autorisa de nouveau. 
Mais, sous François Ier, de conlinuelles en
traves furent opposées au libre exercice de la 
critique scénique. En 1540 un arrét suspendit, 
sous peine de la hart, les représentations des 
Basochiens. La sotie s’éteignit vers le milieu 
du xv ia s.

Fierre Gringore a été le plus célebre et le 
plus fécond des auteurs de soties.

Sotom ayor (don L uis), poète espa- 
gnol du xvii" s. Im ita teur de l’aft'ec- 
tation italienne dans laquelle ¡1 avait 
é té  élevé, il contribua á en répandre 
la modo en Espagne, avant Gongora.

Souahéli. Idiome africain, en usage sur 
la cote orientale, chez les Zanzibarites. Ce 
langage s’est vu renforcé puissamment par 
1 mtroduction des éléments arabes. Le docteur 
Büttner a publié en caracteres latins, traduit 
et explique quantité de morceaux de la litté- 
rature populaire souhahéli. (Lieder und ües- 
chichten der Suaheli, 1894, in-8°.)

Soubrette. Personnage de théátre: nom 
que on donne aux suivantes de comedie. 
Qu elles s appellent Lisette. Toinon, Dorine, 
Suzanne, Nerine, Marión, Finette ou Zerbi- 
nette, elles tiennent uno grande place et non 
la moins brillante dans l'ancien repertoire les 
délurées de la Commedia dell’ arte, celles de 
Moliére, de Regnard, de Beaumarchais ou les 
servantes musquées de Marivaux; elles ont 
beaucoup a dire et à faire dans ces anciennes
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piéces, ou l’habileté d’intrigue était, pour la 
conduite de l’action, le ressort essent-iel. On 
l’y voit, à chaqué instant, aller et venir, la 
soubrette classique, la chambriére osée d’allu- 
res et de langage, à 1’oeil fripon, au propos 
engageant, a la  leste réplique. épouvantail en 
jupons des peres despotes et des maris jaloux, 
providence toujours préte des  ̂amoureux en 
peine, la rieuse compagne des Sganarelle, des 
Valere, des Cliton, et des Figaro. Toute vive 
se détache, entre autres, la physionomie de la 
suivante du xvn® s.. tellequ'elle existaitreel- 
lement dans la société d’alors, legerement 
impertinente, se mélant de toutes choses, in
terposant son jugement à tous propos, pour 
si peu de ternps qu'elle fut en une maison, 
s’imaginant tout permis sous prétexte qu elle 
se croyait nécessaire, entrant, de plain pied 
dans lá confidence de sa maitresse et devenant 
souvent l’inclination de son maitre. On y re- 
çoit aussi l’impression la plus captivante de 
ces iolies filles dont aimait à s entourer la 
grande dame du xvin* s. pour accompagner 
sa propre beauté ou pour lui rappeler sa ieu- 
nesse, ¡de ces chambriéres avenantes, si bien 
parées des dépouilles encore fraiches de leurs 
maitresses et trouvant si vite, à l’antichambre 
et dans l’office, le maintien, les petits airs, 
les travers et l'élégance de la femme de com- 
pagnie. ,

Depuis Madeleine Béjard et Beauval, 
dansla troupe de Moliere, jusqu’á la Jélicieuse 
Augustine Brollan et à la rieuse Samarv, en 
passant par les loges de Mn°* Quinaultcadette, 
Dangeville, Bellecour, Dugazon, Devienne, 
Louise et Emilie Contat, toute une dynastie 
cl’excellentes diseuses ont interprété avec un art 
achevé, au Théàtre-Français, le vert dialogue, 
la rondeur du geste et le charme provocant, 
qui conviennent à l’emploi. On ne saurait ou- 
blier non plus la sémillante Virginie Dejazet 
pour les rénovations heureuses du type de la 
soubrette, la soubrette modernisée, qu’elle ap
porta dans le répertoire léger et les scénes de 
vaudeville.

Les qualités du role sont: la finesse dans
1 elocution, la volubilité, l’air malicieux, une 
aptitude remarquable à lancer le trait, un jeu 
trés naturel, le geste délibéré, enfin les séduc- 
tions d’un organe net et vibrant. (Cf. Dorine, 
Marinette, etc.)

Soudraka, poète et prince indien 
du ii” s. av. notre ere. Le savant san- 
scritiste anglais W ilson a inséré dans 
ses C hefs-d’aiuvre du théátre indien le 
beau díam e sentim ental de Soudraka, 
in titu lé  le Chariot d’enfants (Mritchcha- 
kati) qui a été trad u it et im ité, de nos 
jours, en quelques au tres langues eu- 
ropéennes.

S o u la ry  ( J o s e p h - M a r i e , d it J o s é - 
ph in ), poète français, né á Lyon, le 
23 fév. 1815; m. en 1891. II a manié 
dextrem ent les diverses formes du 
ry th m e ; mais s’est distingué surtout 
e t a pris la place d ’honneur dans la 
composition du sonnet. (Sonnets humo
rístiques, 1858, in -lS ; OEuv.poél., 1872,
2 vol. in-16). Ses poémes, á forme fixe, 
tour á  toun relevés d ’une pointe d ’es- 
p rit ou pénétrés d’une émotion discréte, 
parés de couleurs riantes ou tragique- 
ment voilés de tristesse et d ’ombre, 
reflétent une variété  rem arquable de 
sujets et de sentim ents.

•Soulié (F r éd ér ic ), rom ancier et 
au teur dram atique français, né en 1800, 
á F o ix ; m. en 1847. Emule d’E .S u e  par 
la puissance de l’imagination, pessi- 
miste comme lui, il provoqua au méme 
degré la curiosité populaire. Avec 
l’intem pérance de sa verve constam- 
m ent surexcitée, il répondait bien au 
goút de son époque. 11 essaya ele lui 
plaire en m ultip liant les péripéties 
mouvementées. P a rto u t chez lui plane 
le crime e t la terreur. Nouveauté des 
tableaux, effets dram atiques, couleurs 
violentes, style incisif, déclamatoire et 
prom pt á 1’inveetive, on reconnait, par 
exem ple, á ces signes, son épopée ro- 
manesque : les Mémoires du diable (1837- 
1838, 8 vol. in-S°). Son plus grand suc
cés, au théátre , a été la Cíoserie des 
Genéts (1846), qualiñé de chei-d’oeuvre 
du dram e, e t sa m eilleure piéce lo 
Lion amoureux (1839), oú, par exception, 
le trop fécond producteur avait eu la 
patience et le scrupule de se montrer 
un véritable écrivain.

S o u m a ro k o v  (A lexandre), le plus 
ancien poète tragique russe, né á  Mos
cou, en 1718, m. en 1777. Habilia le 
plus souvent á la m aniere slave les 
liéros français de Corneóle et de R a - 
cine. A u teu r d ’une douzaine de comè
dies, outre ses drames, il écrivit aussi 
des sàtires im itées de celles de K an- 
tem ir. e t divers ouvrages en prose, 
oubliés auiourd’hui. (OEuores completes, 
Moscou, 10 vol. in -8°.)

S o u m e t (A lexandre), né á Castel- 
naudary, en 1788, reçu á l’Académie 
en 1824; m. en 1845. II connu tde  bonne 
heure les applaudissem entsau théátre . 
Ses tragèdies (Clytemhestre, Saúl (1822), 
Clcopálre (1822), Jeanne d ’Arc (1825, piéce 
souvent reprise), la Péle de Nerón (1829), 
Norma (1831), m arquérent une sorte de 
compromis heureux entre  « la sévérité 
nue » de la tragédie classique et ces 
aspirations au tum ulte, á  l’éclat du 
áram e qui bouillonnaient alors dans 
les cerveaux rom àntiques. A. Soumet 
osa un grand efl'ort épique vers les 
liautos régions oú D ante, Millón et 
Klopstock av aien tdéjá  conduit la poé- 
sie. S’inspirant des grands mystér.es du 
catholicisme, il eomposa les douze 
chants de la Divine Epopée (Paris, 1810, 
2 vol. in-4“), dont le su jet est la ré- 
dem ption de l’Enfor par le G hrist.— 
11 y eut en lui plus d’a rt que de pu is
sance réelle, plus de ta len t que de gé- 
nie. Soumet ap p artien tá  la famille des 
coloristes, de ceux qui pour rendre un 
effet lum ineux sacriflent bien des 
fois les conveuances du suje t et les 
exigenees du dessin.

So lirate. Nom donné ii chacun des cent- 
quatorze chapitres dont so compose le Coran.
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S o u r in d ro  (sir M o h u n T a g o r), écri- 
vain et musicien hindou, issu d ’une 
fam ille princière, né à C alcutta, en 
1840. A  eomposé des livres e t despoè- 
mes en bengali, en anglais, en sanscrit 
e ten  hindou. « L ’hommo le plus décoró 
du globe », disent les biographes de ce 
prince asiatique.

B o u ry  (Ju l e s ), philosophe e tsav an t 
français, né à  Paris, en 1842; m aitre 
de conférenees á l ’Eeole pratique des 
H autes-E tudes. Porté  par un immense 
désir de savoir sur les points les plus 
variés de la connaissance, il a fourni 
de nombreux travaux à l’histoire, à la 
litté ra tu re , aux Sciences naturelles, à 
la biologie oú il s’est définitivem ent 
fixé. La psychologie très approfondie 
des races, des peuples, des individus 
lui a inspiré de fort belles pages. (Elu
des Instor, sur les religions, les arts el 
la civilisal.,Porlraits defemmes, les Fonc- 
tions ducerveau, etc.) M alheureusem ent 
l’étude, la  m éditation e t la vie n ’ont 
fait qu’exalter en lui une sorte de pes
simisme philosophique e t pratique plein 
d ’am ertum e.

S o u so u  (le). Idiome aíricain, des cótes do 
Guiñee.

S o u tlie y  (R o b e r t ), poéte, historien 
et essayiste anglais, né á Bristol en 
1774, m. en 1843. D’abord démocrate et 
im itarien , puis conservateur et ortho
doxe anglican, tan tó t adversaire des 
vieilles institu tions et tan tó t leur pa- 
négyriste officiel, il a la issé  des doutes 
sur la fermeté de son caractère. II n ’en 
eu t pas moins un ta len t ex traord inai- 
rem ent actif e t fécond. La principale 
ou la plus curieuse de ses productions 
en prose est le livre du Docleur (6 vol. 
in-S°), livre bizarre e t décousu de partí 
pris, s’ouvrant par le chapitre v il, 
ayan t la dédicace á la page 31, la p ré -  
face á la page 300, le chapitre i"  après 
le l x x ii", mais hum oristique, érudit, 
prim e-sautier, philosophique, am usant, 
riehe de style et d’idées. De ses écrits 
històriques le m eilleur est une adm i
rable  Vie de Nelson (1S13), e td e se sd /e -  
langes les plus intéressants sont ses 
propres le ttres. (Vie et correspondance 
de Southey, p. par son fils Ch. Guthbert 
S .. 6 vol.)

Dans ses oeuvres poètiques (Londres, 
1837-38, 10 vol. in-13), S. a recherché 
avan t tout le p ittoresque; il l’a  re - 
cherchédans lepassénational, pourses 
ballades, un peu partou t e t jusqu’au 
íond du M exique e t ele l’Inde pourses 
épopées lyriques. (Thalaba, Aladoc, la 
Malédiélipn de Kehama, Rodrigue, le Der- 
nier des Golhs.) L’une d’elles, Thalaba, 
le deslrucleur, est une sorte de roman 
arabe,rem piid ’enchantem ents,de mer- 
veilles, de géants, de fuites m iracu-

leuses e t de scénes infernales. S. est un 
poéte de puré im agination, c’est-á-dire 
d’une im agination qui ne se p lait que 
dans le fantastique, l’aérien, sans pré- 
occupation de l ’homme ni de la pen- 
sée.

S o u tliw e ll (R o b e r t ), poéte anglais, 
né en 1560, m. en 1595. Membre de la 
Compagnie de Jésus, victime de i’into- 
lérance anglicane, il pé rit de m ort vio
lente, laissant des poésies religieuses 
e t morales, généralem ent estimées.

S o u to  (le). Voy. Bantou (langues).
S o u v e s t r e  (E m il e ), romancier fran

çais, né á M oríais, en 1808, m. en 1854. 
De sa ville natale il v int de bonne 
heure á P aris, e t pendan t vingt an- 
nées, il ne cessa d ’écriie  des nouvelles 
au style animé, piquant, e t des romans 
á l’intention toujours puré, qui, par 
leur douce philosophie et leur irrepro
chable m oralité sont com parables á 
ceux de Dickens. (Autour du feu , Riclie 
et pauvre, 1836. 2 vol. in-S°; le Foyer 
bretón, 1844, in 8o; Un philosophe sous les 
toils, 1850; le Sceptre de roseau, 1852, 
3 vol. in -8°; le Roí du monde, 1852, 
in-S“.)

S o u za  (P e r e ir a  de). Voy. Caldas.
S ouz .t (F r e y  L u iz  de), historien et 

religieux portugais, né á Santarem , 
■vers 1500; f’un des eompagnons de cap- 
tivité de Cervantés, en A friq u e ; m. en 
1632. Les Portugais Pont mis au rang 
des clàssiques, pour l’élégance de style 
e t les qualités de forme, qui rendént 
tres a ttachan ts á la lecture ses livres 
d’hagiographie, c’es t-á-d ire  une con- 
tinuation  de la vie de Bartholom ée, ar- 
chevéque de Braga, commencée par 
Luiz de Caregas, e t une histoire trés 
développée de l ’ordre de Saint-D om i- 
nique.

S o u za  (A d é l a id e -É m il ie  F ille u l, 
comtesse de F la l ia u t ,  puis marquisa 
de), rom anciére francaise, n é e á  Paris, 
en 1761, m. en 1836. Elle a été l’un des 
derniers écrivains qui a ient conservé 
puré la  tradition du style na tu re l et 
élégant de  ̂ l’ancienne bonne société 
française. Tous ses romans sont du 
genre intim e. (Adéle de Sénanges, Eu- 
génie et Mathilde, Eugéne de Rothelin, la 
Comtesse de Fargy, Mademoiselle de Tour- 
non; OEuv. compl., P aris, 1821-22, 12 
vol. in-12.) M"“ de S. excelle á  décrire 
ces m ouvem ents ord inaires du  eoeur 

ui sont la vie de chacun et l ’histoire 
e chaqué jour.
S o zo m én e  (H e r m ia s ), historien ec- 

clésiastique grec, né vers la fin du iv* 
s. á Gaza, dans la Palestine, avocat á 
C onstantinople; m. vers 443. S a chro- 
nique, dédiée á l ’em pereur Théodose II, 
s’étend de l’année 328 á 439.

S P I E
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' S p a ld in g  (J ean- J o a c h im ) m ora- 
liste  e t prédicateur allem and.né en L04 
dans la Pom éran ie; nommé en 1761
membre du  Consistoire général et pas-
teur á B erlín ; m. en 1864. A u tem  de 
tra ités philosophiques et religieux, de 
cantiques e t de sermons tres admirés. 
(Berlín, 1765, 2 vol.) C ertains de ses 
ouvrages, á tendances rationalistes, le 
ra ttachen t á l’école de W ieland.

S p a rk s , historien am éricain contem- 
porain. U ne foule de m aténaux  habtle-ment distribués enrichissent ses grandes
publieations sur Gquverneur M orris, 
W ashington, e t.s a  B i b l i o th e q u e  d e  b io  
g r a p h ie  a m é r i c a in e .

S o a r t ie n . JElins Spartianus, historien 
laü n  un des six au tcurs de m m r e  
Anguste, pour les Vies: d A d nen  d  E lm s 
V érius, de D idius Ju lianus de Sep
tim e Sévére, de Caracalla et¡ de Géta.
II vivait sous le regne de Dioclétien , 
quelques-uns l ’identifient avec L·lius 
Lam pridius.

S p e n c e r  (H e r b e r t ), célebre philo
sophe anglais, de lecole évolutionniste, 
né á Derby, en 1820 ; m. en 1903,, Ses 
doctrines le rattachent aux systémes 
de Darwin e t de Stuart MUI. Profon- 
dém ent versé dans toutes les branches 
des Sciences physiques et naturelles, 
habile á saisir les analogies, arm é d un 
merveilleux pouvoir analytique, ]Oi- 
gnant la richesse de la forme a 1 audace 
de la pensée e t faisant valoir au moyen 
d’un style clair.im agé, pittoresque les 
argum éntations plus ou monis contes
tables de ses principes de psychologie 
scientifique ( P r in c i p e s  d e  p s y c h o l . , ¿  y., 
1872; P r i n c i p e s  d e  b i o lo g ie ,  2 vol.; E s s a i s ,  
etc.), il a exercé une grande action sui
le mouvement philosophique. o. a 
voulu dém ontrer : la re lativ ité de 
toutes nos connaissances, notre ím- 
puissance á saisir l’absolu e t 1 impos 
sibilité do comprendre au tre  chose que 
des phénoménes.

S p e n e r  ( P h i l i p p e - J a c q u es), théo- 
logien p ro testan t, né en 1635 á Kibeau- 
v i lié . en A lsace. II renouvela la p ré -  
dication religieuse en Allem agne (Ser
mons de pénilence, Francfort, i í Hl. 
3 vol. in —4), am bitionna aussi de régé- 
nérer les ames e t fonda la secte des 
piétistes, dont il a raconté 1 histoire 
(Ilisl. des Renaissants, Francfort, lbJS, 
3 vol. in -8°) e t développé les doctrines. 
(OEuv. spirit., 1699, in-4°; Pia desideria, 
1675, in-12, etc.)

S p e n se r  (E dm ond), poéte anglais, 
né á Londres, d’une aneienne lam ine, 
en 1552, m. en 1599, á W estm m ster.o u  il 

, a son tombeau auprés de celui deChau- 
cer. « Des a tten tes e td e s  rebuts, beau- 
coup de tristesseset beaucoup de reves,

quelques douceurs et tout à coup un 
m alheur aflTeux, une fortune petite et 
une fin prém aturée », c’est le resum e 
de sa vie. L e Calendrier du berger, sorte 
de poéme pastoral mélancolique et 
doux, composé de douze églogues cor- 
respondant aux douze mois, et ou il 
raconte ses infortunes, e t une grande 
compositlon allégorlque en 78 chants, 
la Reine des fées (1589-96), ce sont ses 
principales oeuvres, la derniére sur- 
tout. Dans le Faery Queen, malgré de 
fréquentes allusions aux personnages, 
aux événem ents contemporams (la 
reine E lisabeth n’y est-elle pas elle- 
méme la  reine des fées?), tout se passe 
en un monde purem ent idéal, plein de 
grandeurs. de noblesse, de réves; et 
fa m erveilleuse imagination du poete 
le m aintient toujours au niveau de ees 
sptiéres supérieures. « Le propre de b., 
d it Taine. c’est l’énorm ité et le débor- 
dem ent des inventions pittoresques. 
Comme Rubens, il crée de toutes pie- 
ces en dehors de toute tradition, pour 
exprim er de purés idées. Comtne choz 
Rubens, l’allégorie d iez  lui enlle les 
nroportions en dehors de toute régle, 
excepté le besoin d’accorder les formes 
e t les cou leurs.» La beaucoup de mots 
ont vieilli, e t le goüt de notre époque 
positive ne  va plus guére aux nua- 
geuses allégóries, tan t recherchées au 
moyen ag e ; mais te l est le privilége 
du génie qu’on ne cessera jamais d ad- 
mirer dans l’oeuvre de Spenser, la forcé 
de la eonception, le luxe des images e t 
la  mélodie du rythm e.

S p e r o n l  (le g li A lv a r o l t i  (S p e -  
r o n e ), écrivain italien, né á  Padoue, 
en 1500, m. en 1588. II a été fort ad
misé de ses contemporams. On estim ait 
comme un  chef-d’oeuvrc sa tragédie 
bizarre de la Canace (1597), tirée des 
Heroides d ’Ovide. P our ses dialogues, 
on le regarda comme un autre  P la ton  
e t pour ses harangues, comme un suc- 
ce’sseur dé Démosthéne. (OEuv. de Sp., 
V enise, 1740, 5 vol. in-4°.)

S p e u s ip p e , philosophe athénien du 
,v ' s. av. J.-C. l i  continua l’enseigne- 
m ent de P la ton  dont il é ta it le neveu, 
e t  lui succéda comme ehef de l’A ea- 
dém ie. On n’a rien conservé de ses 
diíférents dialogues philosophiques.

S p h r a g i s t i q u e  (gr. G ç p c / .y i ; ,  sceau). 
V o y . Sigillographie.

S p lc i lé g e ,  S p ic i l e g iu m  (tat. l e g e r *  
c u e i l l i i ) .  H e c u e il . c o lle c tio n  Ur p ie c e s , (1 a r te s ,  
¡lo d o c u m e n ts .  (V. c n  j ia r l ic u l ie r  d Achery, 
Pitra.)

S p ie q e l ,  érudit allemand contem- 
p o ran i, l’un des m altres dans 1 elude du 
zend.

S p ie s s  (Ch ristian-H e n r i), a u lcu r
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dram atique e t romanoier allem and des 
plus féeonds, né à Freiberg, en 1755 
m. en 1799.

S p in e ll i  (M a t t e o ), ehroniqueur 
italien, né en 1230, á Gravinazzo, m. 
en 1208, á la bataille de Tagliaeozzo. 
Ses Giornali, en dialecte de la Pouille 
(collect. M uratori, Rerum Halicarum 
scriptores, t. V II) in téressent moins 
l’bistoire memo que les origines de la 
litté ra tu re , en Italie.

S p in o sa  ou S p in o z a  ( B a r u c h  ou 
Bén éd ict), illustre philosophe hollan- 
dais, d’origine israélite, né à A m ster
dam, en 1632, m. en 1677. P auvre, sans 
am bition, il vécut plusieurs années á 
La Haye, gagnant sa vie á polir des 
verres pour des instrum ents d’optique. 
Son e.xistence entiére fut admirable 
d’abnégation modeste, de désintéres- 
sement absolu, e t de dévouem ent sans 
réserves au cuite exclusif de l’idée. 
T a n td e  vertu  n’exem pta pas son génie 
de l’erreur. 11 dérivait de Descartes, 
mais aveo des déductions e t des con- 
séquences de doctrines que celui-ci 
eü t rejetées en sa qualitó de chrétien. 
Sa prem íete production, le Tractatus 
theologico-politicus, eu t un immense 
retentissem ent. II y  préludait aux t ra -  
vaux de l’école ailem ande du x ix a s.

sur l’in terprétation  des mythes e t des 
sym boles; en outre, il y prétendait 
appliquer aux qüestions polítiques ou 
religieuses la liberté de penser avec 
toutes ses conséquences. Cependant 
les doctrines de 6 . ne furent pleine- 
m ent connues qu’après sa m ort par la 
mise au iour de ses travaux. la p lu- 
part posthumes. VElhique (Ethica more 
geometrica demonstrata), son ceuvre ca
pitale, expose tou t le systéme de ce 
graml raisonneur géomét'rique, fonda- 
teur du pantliéism e idéaliste et pré-

curseur du m aterialism o moderne. Le 
spinosisme n’eu t jam ais beaucoup de 
partisans en F ranee ; il n’en fu t pas 
de memo en A llem agne, oú les phy- 
siologistes lui o n tem prun té  leu r tliéo- 
rie de la vie universelle, les historiens 
leurs lois fatales de l’histoire, les phi- 
losophes leur pressentim ent de ce qu’ils 
appellent la philosophie véritable de 
lav en ir.
Spirilua lism e. Conceptionphilosophique 

clont Je caractere est de subordonner les sens 
a 1 esprit et de tendre par l’idée religieuse et 
m r tous íes moyens que la raison avoue à 
elever 1 ame humaine.

S p o n  (Jacob), archéologuc français, 
lu n  des prem iers épigraphistes, né á 
Lyon, en 1673, m. á Vevey, en 1695. 
ba  Recherche des anliquités “et curiosités 

^tlle de Lyon (1673) a m érité, en 
loo/, les honneurs de la réimpression, 
e t ses intrèpides voyages á travers 
I Italie et l’O rient ont enriclii la Science 
archeologique d ’unc qu an tité  de faits 
nouveaux. (Voy., 1678, 3 v. in-12.)

S p o n d é e . Sorte de esure ou de pied 
dans Jes vers grecs et dans les vers latins, 
composee de deux syllabes longues. La mar- 
clie grave de ce pied le rendait propre à 
exprimer, dans les efforts d’liarmonie imita
ti ve, la jenteur, la majesté. la tristesse-- 

Sedet, ceternumque sedebit 
Infelix Theseus.

Le calme et la dignité du s. avaient fait de 
sa repetítion le vers consacré aux dieux. On 
en attnbuai t 1 invention soit à Latone elle— 
meme, soit a une pretresse de Delphesappelée 
1 liemonoe. Non seulement, c'était la forme 
ordinaire des oracles, mais on regardait un 
rytlime diiierent comme une preuve de sup- 
position.

S p ra t t  (T iiom as), p ré la te t historien 
anglaís, né en 1636, m. 1713. II réunis- 
sa it en lui l’éloquence de l’o rateur, du 
controversiste e t de l ’historien.

Spuj·zheim  (Jean-Ga spa r d ), phi- 
siologiste allem and, né prés de Tréves, 
en 1776, rn. en 1832. A  l’instar de Gall, 
auquel il succéda comme chef d’école,' 
ce savant anatom iste, habile á  manier 
tour á tour dans ses ouvrages les lan
gues ailem ande, anglaise ou française, 
pensait déterm iner toutes les diver- 
sités d ’intelligences et d ’inclinations 
d après la comparaison méthodique des 
protubérances du cràne. (Observat, sur 
la phrénologie ou la Connaissance de 
l homme morale et inlellcctuelle fondée sur 
les fonctions du. système nerveux, Paris 
1SI0, in -8", etc.)

S p y ri  (Johanna), rom anciére suisse, 
néc a Z unch, vers 1860. Ses récits pour 
u  jeunesse (Seuls au monde, líeidi, les 
Lnjants de Grilli), nous transportent avec 
un citarme extrém e dans le pe tit monde 
enfantm .

Ssé-CllOU. N’oui cliinois des Quatre liares
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clàssiques, tenant, après les King, la tete de 
la littérature, dans la patrie de Confucius. 
(V. ce nom et litt. chínense.)

S sé -m a -K o u a n g , historien chinois 
(1018-1086), dont les vastes annales em- 
brassent le cours de qnatorze siécles, 
depuis le régne de W ei-lie i-w ang , de 
la dynastie des Tcheou ju sq u a  l’an 
1110 de notre ére. (Tseu-lchi-thoung- 
kian, e’est-á-dire Miroir universel à l’u- 
sage de ccux qui gouvernent, trad. fr. par 
le P . M ailla, P arís, 1777-83,12 v. in-4°.)

S se -m a - llia n , historien chinois du 
ii° s. av. J.-C.; liistoriographe de l’em- 
pereur W ou-ti, de ia dynastie des lian . 
11 rendit á la litté ra tu re  do son pays un 
Service immense, en en reconstituant 
les principaux m atériaux, échappés á 
ia destruction des livres qu’avait or- 
donnée le barbare Chi-Choang-ti.

S se -m a - tlis ia n , célébre historien 
chinois, né ti Loug-m en, vers l’an 145 
av. J.-C. Lessinologuesl’ont surnommé 
l’H érodote de la  Chine. En effet, les 
230 livres des Sse-ki, oú sont consignés 
avec l’esprit de méthode ordinaire au 
peuple chinois tous les faits intéres- 
s a n t l ’histoire de l’Em pire du milieu, 
depuis les temps les plus anciens jus- 
qu ’á l ’époque contem poraine de ce ]a- 
borieux annaliste, composent un mo
num ent national. lis ont été continués, 
après Sse-m a-thsian , jusqu’á l ’an 1643 
de notre ére.

S ta a l  (Margu erite-Jeanne Cor- 
Die r , M"° Delaunay, baronne de), 
m ém orialiste française, née en 1684, 
m. en 1750. Fcm m e de chambre de la 
duchesse du  Maine, puis sa lectrice et 
son secrétaire, mais toujours lasu je tte  
d ’une m aítresse tyrannique e t capri- 
cieuse, d’ailleurs estim ée du m eilleur 
monde pour la rare té  de son esprit et 
de ses connaissances, elle eü t été digne 
d’occuper l’une des places les plus éle- 
vées, si la fortune l ’avait servi selon 
ses m érites. E lle a laissé des Mémoires 
(OEuv. compl., 1821,2 vol. in-S°) oú l’art 
de conter n ’a d ’égal que la finesse de 
l ’observation.

Sílice , Publius Papinius Slatius, poéte 
latín , né vers 61 ap. J.-C ., á Naples, 
m. en 96. Pauvre de biens, riclie de 
gioire, sans emploi public, mais payé 
jusqu’á l’excés en renommée, Rome le 
goú ta ,le  classa tres liau t.e t il y fut po- 
pulaire. On l’a comparé au Tasse, son 
im itateur moderne. II eu t de commun 
avec lui la brillante précocité des 
talen ts, la  mise au jour d’une double 
épopée (la Thebaide, I’Achilleide), des 
triom phes officiels, puis les chagrins 
e t  le mal m ystérieux, qui term inérent 

rém aturém ent sa vie. Bien des faux 
rillan ts se sont glissós parm i les beau-

tés de Stace, type accompli des litté -  
ra tu res endécadence ; capable de sen 
tim ents délicats, touchants ou chaleu- 
reux, toujours souple et eoulant dans 
la forme, il en gata  i’effet par la 
recherche de l’expression et i’abus des 
moyens artificiéis. Ses conceptions les 
plus attrayan tes sont les Silves. cinq 
livres de poésiesde circonstance. dont 
la m ajeure partie  est en vers épiques: 
ce sont de précieux tableaux des 
goúts, des mceurs, des occupations du 
temps.

Le pére de Stace avait été gram- 
mairien. poéte, im provisateur, et le 
précepteur d e . Dornitien. II chanta 
l’incendie du Capitole.

S ta e l-H o ls te in  ( A nne-G ermaine 
N eck er , baronne de), célébre femme 
d e le ttre s  française, née e t m. á  Paris, 
1766-1817. Elevée sous la  discipline 
d’un pére ém inent, homme d’E ta t, 
financier, éoonomiste, philosophe, le 
barón Necker: elle avait respiré la po- 
litique en naissant. Sous le Directoire, 
elle exerça par ses salons une grande 
infiuence. Le 18 brum aire m it fin á son 
crédit : elle engagea une lu tte  sans

Madame de Staèl.

merci contre B onaparte, fu t exilée et 
ne put revenir á P aris qu’en 1815, 
aprés la chute définitive du m aitre. 
Sos principaux écrits s o n t : Delphine, 
Corinne, De VAllemagne. A rtis te  au su 
prem e degré par l’im agination, la fem 
me de génie qui fut, au commencement 
du xix" siécle, la  plus digne éinule de 
Chateaubriand, ne se distingua pas 
moins, á  titre  de m oraliste, de critique 
e t d’écrivain de mémoires. E lle révéla 
l’esprit germ anique á la  civilisation
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française. Disciple fervente de J .-J . 
Rousseau, continuatrice fidéle du 
XVIIIo s. en ses m eilleures aspirations, 
elle s’en sépara pour ouvrir à l’ére 
naissante des horizons nouveaux. Mmo 
de S taél n ’avait pqin t en elle un fonds 
trés riche d’idées philosophiques. Seu- 
lem ent elle su t donner à ses pages un 
grand caractére de pensée, e t ce carac- 
tére correspondait chez elle á  l’éléva- 
tion du cceur. Elle aima d ’un triple 
amour Dieu, son pére e t la liberté.

S ta e u d lin  (Charles  - F r éd ér ic ), 
théologien allem and, né à S tu ttg art, 
en 1761, professeur à Goettingue, m. 
en 1826. L ’un des chefs du rationa- 
lisme et producteur fécond d ’ouvrages 
de morale, de théologie, d’histoire 
religieuse.

S ta g n e liu s  (Er ic ), poete suédois, 
né dans Tile d ’CEland, en 1793, m. en 
1823, en sa trentiém e année. Un dou- 
loureux é ta td e  santé, que n’amélioré- 
ren t pas les désordres oú il s’é ta it jeté 
pour s’étourdir sur ses souffrances, le 
prédisposait à la mélancolie. II en ac- 
cru t l ’intensité par le sentim ent pro- 
fond de l ’éternelle misére hum aine. 
De la  l’expression plaintive e t fataliste 
de ses élégies, de ses sonnets, de ses 
piòces lyriques, en général, qui, sous 
leur forme attris tée , ne m anquent pas 
de charm e et de gráce (Les Lys de Sa- 
ron, lesBaechantes). Ses dram es: Sigurd 
Ring, Wisbur, les Marlyrs, le Sentiment 
après la mort (OEuv., Stockholm. 1824, 
3 vol. in -8°, trad. allem.) ont desbeau- 
tés de prem ier ordre. U ne trop large 
place y est faite aux idées du m ysti- 
que Swedenborg sur le monde In v i
sible.

S ta h l  (P.-J.). Pseudonym e de J. Het- 
zel.

S ta n c e . Nombre déterminé de vers for
mant un sens complet et assujetti, pour la 
mesure des vers et le mélange des rimes, à une 
régle qui s’observe d’un bout à l’autre de la 
piece. On peut faire des s. depuis trois vers 
jurqua douze; ce sont, dans le premier cas, 
des tercets, et, dans le second, cíes douzains. 
Les s. intermédiaires sont appelées : quatrain, 
quintil ou quintain, sixain, septain, huitain ou 
octave, neuvain, dizain, onzain. Le tercet, le 
sixain. l’octave oílrent des combinaisons ryth- 
miques speciales; on les a employés d’une 
fa<;on tres fréquente et tres heuréuse dans 
cerlaines littératures, surtout dans la poésie 
italienne.

S ta n d a rd  (le). Grand iournal anglais, 
fondé en 1827, l ’organe le plus accrédité du 
parti conservateur.

S ta n is la s  I er L escz in sk i, prince po- 
lonais. né á Léopol en 1677; établi roi 
de  Pologne par Charles X II, détróné 
p a r  P ie rre  Ier; institué par Louis XV 
duc de Lorraine e t de B a r; m. en 1766. 
II pro tégea les le ttres e t les le ttrés. II

s’adonna lui-méme aux travaux  de l ’es-
r it  en philosophe e t en homme de
ien. (OEuv. du philosophe bienfaisant 

Paris, 1769, 4 vol. in-12.)

S ta n le y  (sir T h o m a s ), litté ra teu r 
anglais, né en 1624, m. en 1678. Poete, 
helléniste e t historien de la philoso- 
phie. (History o f philosophy, Londres, 
1655-60, 3 vol. in-fol.: plus, réim pr. et 
trad.)

S ta n le y  (Henry-Rowland), célebre 
explorateur anglais, né à Denbigh, en 
1840, m. en 1904; venu jeune en Amé- 
r iq u e ; adopté par un  négociant de la 
N ouvclle-O rléans; offiGier pendan t la 
guerre de Sécession; puis journaliste, 
reporter du New-York Herald, qui l’en- 
voya, en 1871, à  la recherche de Li- 
vingstone (v. le récit de cette  magni
fique exploration, l’épisode le plus 
saisissant peut-étre de toute rhistoirc 
de la conquéte africaine : Comment j'ai 
retrouvé Livingstone, 1873, in -8°), et char- 
gé, en 1874, par le New-York Herald et 
le Daily News de  Londres d’une nou- 
velle expédition dans P intérieur de 
l’A frique, qu’il traversa de l’E st à 
l’Ouest. De 1879 á 1884, nous le re- 
voyons, sous les auspices de l’Asso- 
ciation internationale africaine e t du 
roi Léopold, faisant carnpagne dans 
l’Ouest et constituant, non sans profit 
pour la Science, les vastes domaines de 
l’entreprise politico-coloniale du Congo 
belge (Cinq années au Congo, trad . fr., 
B ruxelles, 1885, in-8°). Doué d ’une vo- 
lonté de fer, il repartit en 1887, avec 
le dessein — ou sous le p ré tex te  — 
d’aller par des routes inexplorées au 
secours d’Em in-Pacha, e t se replongea 
au coeur du continent noir. Ce fu t le 
plus pathétique de ses voyages. II a 
laissé des descriptions terrifiantes (Dans 
les tènèbres de VAfrique, 2 vol. in -8°) do 
sa marche, trois foisreprise, — pour le 
m alheu rde  ceux qu’il tira it après lu i; 
— à  travers la grande forét équato- 
riale, ce tte  savane éternelle, compacte, 
immense, eft'royablement lugubre. Au 
prix de difficultés inouïes e t après avoir 
fait supporter á ses troupes au déla de 
ce qu’il é ta it juste  d’endurer e t de 
sounrir, il a  enrichi d ’acquisitions con
s id é ra le s  la Science géographique. On 
peu t dire que les connaissances mo
dernes sur le centre de 1’A  frique équa- 
toriale daten t des découvertes de 
S tanley.

S ta p íe r  (P aul), litté ra teu r français, 
neveu d’un publiciste distingué, F ré - 
déric-A lbert S.; né a P aris  en 1840; 
professeur à la Facu lté  des L ettres  do 
B qrdeaux, lau ré a td e  l ’Académie fran
çaise. T rés estimé pour ses études de 
litté ra tu re  comparée (particuliérem ent
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sur Shakespeare), études à la fois so
lides e t ingénieuses.

S ta s in o s , poete grec du v m c ou du 
vn« s. av. J.-C ., originaire de l ile de 
Gypre. Les Cypriennes qu'on lui attribue 
(voy. Henrischen, De carminibus cypriis, 
182«, in-8°) célébraient, en onze livres, 
les faits qui avaient amené la grande 
guerre de Troie.

S ta s s a r t  (Augustin, barón de), lilté- 
rateur belge, né en 1780, à M alines; 
administrateur de l’empire français, 
pqis député, sénateur belge, membre 
de l’Académie royale de Bruxelles ; 
fondateur de plusieurs donations litté- 
raires; m. en 1854. Ses Bagatelles (1802, 
in-18) furent l’amusement d’un homme 
de goüt; e t ses Fables (Bruxelles, 1818, 
in-12) ont des tra its bien portés contre 
les travers de la société, les ridicules du 
jour e t les bévues des gouvcrnants.

S ta u p itz  (Jean), théologien alle
mand, vicaire général des Augustins, 
doyen de la faculté de Ihéologio de 
W iltem berg ; m. en 1525. II sympa- 
tliisa d ’abord avee Lutlier, qu’il avait 
chargé de défendre son ordre contre 
ccluf des Dominicains; puis il aban- 
donna le docteur et ses doctrines, revint 
à « la vieille foi de son couvent » et fit 
ses adieux au monde dans un petit 
traité, espéce de bon jour , bon an, que 
les moines avaient coutume. à Paques, 
d’adresser aux ames qu ils chérissaient 
le plus.

Stay (Benedetto), poete latín mo
derne, né en Italie, Raguse, en 1714; 
prélat cam érier; m. en 1801. Avec une 
nisance tres rare en des matieres si peu 
favorables à l’adaptation rythmique, 
il exposa, sous la íorme poétique, les 
doctrines de Descartes et celles de 
Xewton. (Philosophice versibus traditae 
iibri V/, Ven i se, 1744, in-8°; Philosophiae 
recentioris libri X , Home, 1655-92, 3 vol. 
in-8°.)

S tc h é d r in e . Vroy. Saltykof.
S tee le  (sir R ichard), littérateur 

pamphlétaire et auteur dramatique 
anglais, né à Dublin en 1671, m ort en 
1729. II publia avec Addison divers jour- 
naux, entre autres le Tatler (le Bavard) 
pt le fameux Spectator, défendant Jes 
idees libérales ou s’enquérant spiri- 
tuellement des moeurs, des habitudes, 
des modcs présentes. Exclu de la Cham
bre des Communes, en 1714, comme au
teur d 'écrits séditieux, il se fit directeur 
du théátre de Drury-Lane. Sa comédie, 
les Amants généreux, est une des meil- 
leurcs de la scene anglaise.

S te n d h a l. Voy. Supplément.
S te p h a n i ,  pédagogue bavarois et 

catholique, né en 1761, m. en 1850. II a 
inventé la méthode de lecture sans épel- 
lation (phonétique), organisé des écoles 
scientifiques en plusieurs villes et con-

tribué trés utilement à l amélioration du 
sort des instituteurs mémes.

S te r n  (Ma r ie d e F lavign y , comtesse 
d’Agoult, connue sous le pseudonyme 
de Daniel), femme de lettres française, 
née à Francfort-sur-le-Mein, en 1805. 
m. à P aris en 1876. Elle a signé de 
nombreux ouvrages, parmi lesquels nous 
citerons: le roman de Nélida  (1845); des 
Esquisses morales et polítiques (1849); des 
dialogues sur Dante et Gcethe (1866) e t le 
livrc'posthum e des Souvenirs (1877). La 
comtesse d’Agoult présidait un salón de 
nuance politique et littéraire tres 
caractérisée, oú se réunissaient de pré- 
fórence les républicains et les libéraux 
du second Empire.

S te rn e  (Laurence), célebre roman- 
cier anglais, né en 1713, ú Clonmel en 
Irlande, m. en 1768. Entré dans les or
dres en 1738, il n ’eut de religión qu’en 
apparence, bien qu'il ait publié des 
Sermons (Londres, 1760-66, 3 vol.),d’aus- 
tórité que dans son nom (stern en an
glais signifie sévére, rigoureux) et de 
bonté que dans ses phrases. Son exis- 
tence privée fut des moins recomman- 
dables, si toutefois la chronique n ’a 
pas beaucoup exageré ses torts de fils, 
de mari, de pére et d’ecclésiastique. 
Sterne ne s ’en est pas moins placé à  la 
te te  des écrivains anglais. II a étó 
comparé maintes fois à  Rabelais avec

Sterne, d’après un dessin du xvm° sieclc •
lequcl il n’offrc cependant que des res- 
semblances lointaines, à Corvan tés 
qu’il avait choisi également pour | ’un 
do ses patrons, quoiqu'il n ’ait ou ni la 
courageuse franchise de l’un, ni le rire 
loyal de l’autre, e t à Jean-Paul Ricli- 
ter, chez lequel on rencontre les mémes 
oppositions du rire e t des larmes. On 
a tout dit sur les m érites de l’auteur 
de Tristram Shandy (9 vol. in-12, 1759- 
1767) et du Voyage sentimental (1767-68, 
2 part. in -12), sur la finesse de ses ob- 
servations, sur sa connaissance du 
coeur hurnain et les ressources de son 
imagination, sur les contrastes de cet
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esprit plus ingénieux qu’ém inent, tour 
à tour affecté e t vrai, délicat e t gros
sior, plagiaire e t original, sensuel e t 
sensible, tom bant dans la triv ialité e t 
tou t à  eoup par des transitions subli
mes venant rappeler au lecteur sa 
parenté avec Shakespeare. II a créé dans 
Tristram Shandy des types inoubliables. 
Non seulem ent ils soñt réels e t vivants, 
mais on cro irait les connaltre. Q uant 
au Voyage sentimental, o’est en son genre 
la  perfection méme.

S te s ic h o re , ‘¿ryaiyopoc, poète ly ri- 
que grec, né à Himère, en S ic ile ; flo- 
rissait, dit-on, sous P halaris, tyran  
d ’A grigente, environ 570 ans av. J.-C. 
A ppelé Tisias, le nom de Stésichore 
Ini fu t donné (de lar-gp-i, établir, e t 
yopòç, choeur), parce qu’il régularisa la 
poésie lyrique en divisant les choeurs 
en strophe, an ti-strophe et épode. De 
ses vingt-six livres de poésies il ne 
reste que des fragm ents, publiés sépa- 
rém en tp ar Suchfort. (Goettingue, 1771, 
in -4 \) Q uintilien loue S. d’avoir sou- 
tenu les accents de sa lyre á la  hau- 
teu r de l’épopée, et ne crain t pas 
d ’assurer qu’il au ra it égalé Homère, 
s’il eü t su modérer son abondance.

S te v e n so n  (Robert-Louis), littéra- 
teur écossais, né en 1850, m. en 1894. 
Auteur de livres de voyages, d’études 
littéraires trés goütées et de récits tantas- 
tiques (les Nouvelles mille et une Nuits. 
[New Arabian Nights]) d’un genre mixte, 
tenant d’Hoffmann, de Poe e t de Gabo- 
riau, avec une originalité personnelle. 
Ge fut, en outre, un poète délicat et un 
essayiste accompli. Son Child's Garden 
o f Verses [Parterre  des vers de l’enfant], 
ainsi que The Trer.sure island [l'Ile for- 
tunée], donnent uno bonne idée des mé- 
rites de son style. 11 avait révé de faire 
de son dernier livre ( Weir o f Hermiston), 
qui s 'a rré te  brusquem ent au neuvième 
chapitre, son oeuvre la plus littéraire et 
la plus haute, une façon de grande 
tragédie tout ensemble très réaliste et 
très pathétique.

S te w a r t  (Dugalu), célebre philoso
phe écossais, né à Edim bourg en 1753, 
m. en 1828. A l’instar de l ’école écos- 
saise dont il devint lo plus illustre 
représentant, il eut une tendance mar- 
quée il borner la philosophie uniqne- 
m ent à l’étude de l’esprit humain et 
méme à l’élude exclusive du sens 
intime. II fit un examen approfondi de. 
la question de l’association des idées, 
afin d ’en saisir les lois. (CEuv.. éd. par 
Hamilton, Édimbourg, 1854-56, 9 vol. 
in -8“.)

S t i e r n h ie i l m  (Geobge-L d l i), écri- 
vain suédois né en 1598; d irec teu r du

collèged’antiquités à Stockholm .m . el. 
Ki72. Poète  de faible élan e t de peu 
d’inspiration, mais correct e t pur, il 
donna une forme aux  prem ieres ten- 
tatives de la versifieation suédoise 
(Upsal, 1053). D esétudes approfondies 
sur le vieil idiome suédois gothique 
(Magoga ramco-gotllicns, sive Origines vo
cabulorum in linguis pene omnibus ex lin
gua suetica veteri (Upsal, in-4”) distin- 
guèrent en lui l’érudit, le philologue.

S t ig l ia n i  (T om m a seo ), poète ita- 
lien (1545-1625), que signalèrent, outte 
les méritos propres de ses vers (Rime, 
V enise, 1601; il Mondo nuovo, Rome, 
1627, in-12) ses dém èlés successifs avec 
l’acerbe Aprosio, le précieux Marini 
e t le grave Davila. (Dell’Occhiale, opera 
defensiva, V enise, 1627.)

S tile s , historien am éricain contempo- 
rain . A près avoir séjourné longtemps 
en A u tn ch e , il rapporta de V ienne un 
ouvrage excellent su r les nombreux 
m ouvem ents révolutionnaires, qui, en 
1848 e t en 1849, ag itèrent la Hongrie, 
la Lombardie, la Bohème et rA utnclie  
allem ande.

S ti l l in g  (Jean-H e n r i .Ju n g , sur- 
nommé),écrivain allem and, né à Grund, 
en 1740, m. á Carlsruhe, en 1717. A u
teur mystique e t obscur, mais original 
des Scenes du monde invisible (fondées 
sur l’idée des correspondances de 
l’homme avec les esprits), de la Noslal- 
gie celeste, d é la  Jeunesseet de la Vieillesse 
de Stillingt  du Mal du pays, des Illumi
nes, il a  été le plus célébre représen
tan t, en Allemagne, du roman piétiste. 
(CEuv. compl., S tu ttgard , 1835-39, 14 
vol.) II avait été l’un des amis préférés 
de Goethe, e t la  sentim entale M”  de 
K rüdner s’é ta it formée á son école.

S tin d e  ( J u l iu s ) , écrivain alle
mand, né dans le Holstein, en 1841. 
Sous le pseudonvme d’A lfred de Val- 
my, s’occupa d’abord de vulgarisation 
scientifique (A travers lemicroscope, etc.); 
puis, donna sous son nom des romans 
e t des comèdies, qui furent acçueillis 
avec succés.

S t i r l in g  (Ja m es-H u t c h in s o n ), phi
losophe et critique anglais, né en 1820, 
à Glasgow. S’est d istingué surtout 
comme m étaphysicien. II a pénétré 
profondém ent l ’esprit esthétique du 
systèm e d’Hegel (The secret o f Hegel, 
1865) e t  marqué très exactem ent l’in- 
fluence du penseur allem and sur la 
spéculation philosophique, en Angle- 
terre . L a  p rosede  S. est à  la fois poé- 
tique e t  précise, incisive et pittores- 
que.

S t i r n e r  (M a x ), philosophe alle
mand, de son vrai nom J ean-Gaspard
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S c h m id t, m. en 1856, dans une pau- 
vreté  voisine de la inisère. A pótre des 
doctrines m atérialistes de l’extrèroe 
gauche hégélienne, doctrinaire d’une 
réa lité  un ique: le culte du moi. Les 
idées essentielles de S tirner (l'Unique, 
Leipzig, 1845. rééd. nombr.) ont été 
reprises, commentées e t développées à 
nouveau par les théoriciens de Tañar- 
chisme, ou par des litté ra teu rs avancés 
comme N ietzsche.

S to a  (C o n t i , dit Q u in t ia n u s ) ,poète 
la tin  moderne, né en 1484, m. en 1557. 
Ses contemporains l’avaient surnommé 
Stoa (Portique des Muses) à cause de 
son extrém e facilité àversifier. E t dans 
la pleine ferveur de la Renaissance, 
on v it  Louis X II couronner à Milán, 
en présencede ses troupes victorieuses, 
le poète la tin  Q uintianus Stoa avec 
une solennité sans égale dans les fas- 
tes litté ra ires des rois de F rance.

S to b é e  (Jean), T uxvwk b SroSzto;, 
com pilateur greo du iv" ou du v° s. ap. 
J.-C ., qu’on suppose origíname de 
S tobes, en Macédoine. Philosophe ama
teur et curieux anthologiste, il s in 
genia à m ettre  en ordre les ex tra itsd e  
ses nomhreuses lectures. Gràce_ à son 
recueil en deux parties; le Florilegium 
(Venise, 1535, in-4°; M eineke, Leipzig, 
1855-56, 3 vol. in-12) et les Eglogues (éd. 
Canter, A nvers, 1575, in-fol.; Heeren, 
Goettingue, 1792-1801, 4 vol. in -8°) d’ad
mirables morceaux de prose e t de poé
sie anciennes nous ont été précieuse- 
m ent conservés.

s to ïe is m e . Système de philosophie fon- 
dé à Athènes vers l’an 300 av. J.-C. par Zooion 
de Cittium et qui s’est achevé dans Lpictete. 
Contraireraent à la morale de relaehement, 
d’atonie, d’inertie de 1’épicunsme, le s. se 
resume dans l’idée de tensión, d effort. Les 
stoïciens ont ramené toute la philosophie a la 
morale et placéle bonheur,— quels que soient 
(l’autre part lescoups de la fortune et des hom- 
mes, — dans l’accomplissement du bien et la 
pratique de la vertu. II leur manque le secours 
de l’élément divin. Leur tort fut aussi de 
subordonner la liberté à la nécessite: ils don- 
nèreut une grande forcé à l’ame húmame 
pour supporter; ils ne lui laisserent pas assez 
de ressort pour agir.

S t o k t o n  (F r a n k ), rom ancier am éri
cain de la secondc moitié du xix° s. 
S’est rendu populaire par des fantaisies 
hum orístiques, rappelant, sous de cer- 
tains rapports, le genre de Mark 
Tw ain. Passe surtou t pour un m aítre, 
dans le  genre des H istoires courtes 
(Short Stories).

S to lb e rg  (F r é d é r ic , comte de), 
poète e t  historien allem and, né dans 
le H olstein, en 1750,; m inistre pléni- 
po ten tia ire  du duc d ’Oldenbourg á Co
penhague, puis du Danem ark à Ber- 
fin ; m. en 1819. La poésie rem plit d ’a-

D ict . des écrivaixs.

bord toute son àme. II se montra. le 
chaleureux diseiple de Klopstock par 
l’expression des sentim ents chrétiens 
e t patriòtiques. Dans le transpprt d ’une 
de ses odes, il a célébré le vingtième 
siècle comme l’áge fu tu r de la  liberté. 
A yan t aussi l’am our des muses clàssi
ques, il essaya des Xambes à la maniere 
d ’Archiloque, ten ta  avec son frère, 
sans beaucoup de succés, des tragèdies 
accompagnées de choeurs, et donna une 
traduction de VIliade, en vers hoxamè- 
tres, qui est loin de valoir celle de 
Voss. Le tem ps et la réflexion le tour- 
nèrent aux qüestions polítiques et re -  
ligieuses. II s’é ta it rallié à la  m onar- 
chie tem pérée comme à la seule ins- 
titu tion  viable en Allem agne. R e tiré  
ensuite en W estphalie, il passa du pro ■ 
testantism e au catholicism e. Cette 
conversión lu ia ttira  de vives attaques, 
en particulier de la part de Voss, dont 
il avait été le p ro tecteur autrefois. Le 
comte de S. répondit au pam phlet de 
V. par le Livre de l’Amour, plein de cal
me e t de m ansuétude. Les dernières 
années de sa vie fu ren t occupées à 
écrire une grande Hisloire de la religión 
de Jésus-Christ (1811-1818; lable, 1824). 
Les quinze volumes dont elle se com- 
pose procèdent d ’une foi vive e t sincére.

Son frère, Ch r is t ia n , comte de S ., 
né à Hambourg, en 1718, m. en 1821, 
avec des qualités moins brillantes e t 
des ressources intellectuelles moins 
étendues, avaient aussi la ferveur des 
le ttres. On aréun i les poésies de C hris
tian  — odes, élégies, chants pa triò ti
ques et tragèdies avec choeurs, avec 
celles de Frédéric-Léopold, dans une 
éd itiongénérale (1822-26, 22 vol.)

S to r c h  (H e n r i- F r é d é r ic  de), éco- 
nomiste russe, né à R iga en 1766 ; eon- 
seiller d’É ta t, membre de l ’Académie 
de S a in t-P étersbourg ;m .en  1835. J.-B. 
Say a donné une excellente édition 
annotée de son Cours d ’Économie polili- 
que. (1823, 4 vol. in-S°.)

S to w e  (H a r r ie t  B e e e b e r ,  m is- 
tress), célébre romanciére am éricaine, 
née le 14 ju in  1812, á L itchfield, m. en 
1891, après avoir vécu ses derniers iours 
dans un é ta t voisin de la folie. Un de 
ses livres, la Case de l'Oncle Tom, écrit 
en faveur de l’ém ancipation des es- 
claves, eu t un re ten tissem entinou ï, se 
vend it á plus d’un million d ’exem plai- 
res, e t fu t trad u it dans toutes les lan
gues. Le christianism e philanthropique 
et la sensibilité d ’áme de m istress &. 
se retrouven t en ses nutres produc- 
tions, telles que The Clúmmey comer, 
oú l’auteur plaide l’égalité jurid ique 
des hommes e t des femmes.

Sf r a b ó n , célébre géographe greo, né 
vers av. J .-C ., á A m asie en Lappa-
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doce, m. vers 24 ap. J.-C. II nous reste 
de cesavan t un très im portant ouvrage: 
la Géographie en X V II  livres, qui résume 
toutes les connaissances des anciens 
sur les contrées oú ils eu ren t accés. 
On en a donné de nombreuses éditions 
e t une traduction  exécutée, su r l’ordre 
de N apoléonl*’, par La P orte  du Theil, 
Letronne, Gosselin e t C oray,reprise en 
1880 par A m édée T ardien. II semble 
eurieux au prem ier chef, auj'ourd’hui 
que l’étude des Sciences géographiques 
est si avancée, de voir ce que pressen- 
ta it des formes générales de notre 
globe, au commencement de l ’érechré- 
tlenne, un génie de la  trem pe de l’écri- 
vain  de Cappadoce, ce qu’if savait des 
reliefs e t deslinéam entsdes continents 
e t des m ers de rancien  monde, ainsi 
que des moeurs des différents peuples 
qui l’habitaient.

StraparoIa(GiAN-FRANCESco),con- 
teu r italien , né à Caravaggio vers la 
fin du x V  s., m. après 1557. On recher- 
cha, avec une extrém e curiosíté, aux 
xvi* et xvii* s., ses fantaisies poèti
ques (Sonetti, Estrombotli, epistole e ca- 
pitoli, Venise, in-S*)etsurtout le sd eu x  
recueils de ses nouvelles, aussi bizarres 
que licencieuses (Piacevoli Notle, Ve
nise. 1550-57,2 vol.; trad u ite sp a r  Jean  
Louveau (1560) e t p a r P ierre  de Lari- 
vey (1573), sous le titre  de Nuits fa cé -  
tieuses.

S tra to n ,  philosophe grec, disciple 
de Théophraste, né á Lam psaque, m. 
vers 270 av. notre ére. Ptolém ée P h i
ladelphe tin t á honneur d’apprendre 
de lui la philosophie, bien qu’il pro
fessat un pur m atérialism e. T ou tce  qui 
est, d éc lara it-il, est l’ouvrage de la 
nature.

S t r ic k e r  (le), VArrangeur, poéte a l- 
lem and du x m ” s., au teur présum é 
d’un recueil de contes m alicieux e t sa- 
tiriques (le Prélre Amis [der Pfajfe Amis], 
ap. Benecke, Goettingue, 1832, 2 vol.), 
de Fables, de Paraboles et d’un rem a- 
niem ent développé du Roland de Con- 
rad . (Éd. B artsch, Quendlinbourg, 
1857.)

S tr in d b e rg ,  auteur dram atique sué- 
dois contcmporain, « l ’Ibsen » de sa pa
trie, nó en 1849. Ecrivainá théses comme 
Alexandre Dumas fils, critique am er de 
la société actuelle, my sogyne renforcé, il 
s 'est attaquó violemment sur la scéne ou 
dans le livre, aux femmes (AI11" Julie, le 
Lien, N u its  d ’un noctambule , C réanciers, 
le P ire )  et aux gens illettrés (les Gens 
d'Hémso, E n  pleine  mer).L’une des théses 
qu’il a développées avec le plus d’insis- 
tanco consiste à représenter la femme 
comme un étre nétaste e t le mariage 
comme une institution nuisible en gé-

néral e t particulièrem ent mauvaise 
pour les hommes de génie. Dans ses 
dram es aussi bien que dans ses romans 
et nouvelles. toutes ses hérolnes, á 
quelque échelon social qu’elles appar- 
tiennent, sont écervelées ou inéchan- 
tes.

S tr in h o lm  (A u d ers-Magnus), his
torien suédois, né á Uméa, en 1786, m. 
en 1862. On lui doit une élégante et 
sérieuse Hist. du peuple suédois depuis 
son origine. (1834-1854,5 vol.)

strophe (gr. <7T/50yú, action de tourner). 
Dans le théàtre grec, la partie du chant qui 
répondait auxmouvements duchceur marchant 
de gauche à droite. La partie qui répondait 
aux mouvements inverses s’appelait Antis- 
trophe.

Le retour de certains rythmes, couplet ou 
stance d’une ode, d un poéme lyrique. La 
forme de la s. dépend des mesures que deter
minent le sentiment et la pensée. Elle admet 
soit un métre unique, soit des vers différents, 
inais combines avec symétrie. Quel que soit 
le nombre de vers qui composent la strophe (de 
trois à dix), l’essentiel est qu’elle ait sa vie 
propre et son unité fortement sondee.

S tro z z i. Nom de plusieurs poétes et 
savants italiens, en tre  lesquels nous 
distinguerons l’érud it homme d’E ta t, 
du généreux Mécéne P allas S . (né á 
Florence, en 1372, m. en 1462), auquel 
les études grecques durent d’en trer en
Fossessionae m anuscrits inestim ables: 

Almagesle de P tolém ée. les Vies de 
P lu tarque , la  Politique d’A risto te  et 
les OEuvres de P laton .

S tru v e  (Burichard-G o t t h e l f ), bi- 
bliographe allem and, né á W eim ar en 
1671; professeur d ’histoire à Ién a ; m. 
en ' 1738. De ses nom breux e t utiles 
travaux, qu’il nous suffise de signaler 
VIntroduclio in notitiam rei litterarise el 
usum bibliothecarum. (Iéna, 1704, 2 vol. 
in-8"; refondue etaugm en tée  p ar J.-F . 
Juglot, sous le titre  de Bibliotheca h is
toria; litteraria selecta, 1754-63, 3 vol. 
in-8”.)

S lry e n s k i  (Ca sim ir ). Voy. Sten
dhal.

S try jk o w s k i (Ma th ia s), historien 
polonals du xvi" s.; au teu r d’une bi- 
zarre chronique, moitié en prose, moi- 
tié en vers, sur l ’histoire e t  les a n ti-  
quités de la  L ith u an ie . (Clironique 
lilliuanienne, 1582.)

S tu a r t  (Gil b e r t ), historien anglais, 
né á  Edimbourg en 1742, m. en 1786. 
Connu do son v ivant au tan t p ar les 
agitations de son existence d’homme 
de le ttre s  que par la  valeur de ses ou- 
vrages. (Tableau de la société européenne 
dans son passage de la barbarie i  la civi- 
lisation, View of society, etc., 1668; 
trad. franç. de Boulard.)

S tu rn i  (Jean), lat. Sturmius, hum a-
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niste e t éducateur allem and, né á 
Schleiden, prés de Cologne, en 1507, 
m. en 1589. Le plus célébre des péda- 
gogues du  X V I' s., on le surnom m ait le 
dodeur éclairé. 11 Créa á Strasbourg un 
gymnase qui acquit en peu de temps 
une prospérité extraordinaire e t sur 
lequel v in ren t se modeler un grand 
nombre d'établissem ents analogues, en 
différents pays. Sa m éthode, pourtant, 
re sta it tres exclusive. II n’y négligeait 
rien  de ce qui pouvait avancer les 
études grecques e t la tin e s ; mais il y 
laissait presque en tiérem ent de cóté: 
la géographie, l’histoire, l’histoire na- 
turelle, le dessin e t les langues vivantes. 
(De Litterarum ludis recle aperiendis, 
Strasbourg, 1538, in-4”, etc.)

S ty lé . La maniere d'exprimer par écrit 
les pensées et spécialement les qualites memes 
de Pélocution. Les caracteres.du s. sont sou- 
mis á toute sorte de varialions, selon le 
lempérament de l’auteur, la nature du sujet, 
la qualité des personnages, le temps, le heu 
et la diversité des impressions morales. Ainsi, 
le plus ordinairement la noblesse du s. vient 
de lame; la fermeté, du caractére; la gráce, 
du naturel; le pathétique, ducreur;  la cou- 
leur, de l'imagination; l’harntonie, de ladéli- 
catesse des organes; et lacorrection, la pureté 
est le fruit d’une longue étude. II n ’y a que 
les ouvrages bien écrits qui l'ont trace'et sub
sistent. Les autres n’ont, pour ainsi dire, 
d’existence qu’á l’état de matériaux. En effet, 
le s. préte auxchoses un agrément, un lustre, 
une valeur qu'elles ne sauraient tirer d’elles 
seules; il donne à tout la vie et la forcé et 
pour toujours y laisse cette lleur de jeunesse 
que le temps ne saurait ílétrir. Le style pa- 
raissait à Nodier une faculté si précieuse et 
si rare qu’il ne croyait pas qu’il y eút plus 
de ti'ois ou quatre qui la possedassént dans un 
siéeie.

S u a rd  (Jean-B a pt ist e ), litté ra teu r 
français, né en 1733 à Besançon, suc- 
cesseur de Duelos à PAcadém ie, m. en 
1817. T rès modéré dans ses opinions 
et ses désirs, n’afíectant pour l’action 
et les aíïaires ni goüt ni talent, n’ayant 
méme n i vocation ni p rétention  á  la 
célébrité retentissante des écrivains de 
gén ie ; mais, homme d ’esprit e t de bonne 
compagnie, supérieur à  tou t ce qu’il a 
fait, ayant en main, d ’ailleurs, toutes 
sortes d’influences par sesrelations, son 
titre  de censeur, ses journaux, il a été 
l’un des plus connus parm i les littéra- 
teurs du  second ordre. II a laissé des 
traductions estimées (Ilist. de Charles- 
Quint, de Robertson, 1771, 2 vol. in-40, 
etc.), des mélanges e t des notices ju - 
dicieuses.

S u a re z  (F rancisco), célebre théo- 
logien espagnol, n é á  Grenade en 1548, 
membre de la Société de Jésus, m. en 
1617. L ’un des piliers de la casuistique, 
il fit assez souvent marcher de pair 
avec le savoir e t l’esprit de méthode 
le sophisme théologique, en s’efforçant 
trop nabilem ent a concilier ensemble les

exigehees de la religión e t les in téréts 
du monde. (OEuv., Álayence e t Lyon, 
1630 e t suiv., 23 vol. in-fol.)

S u b lig n y , avocat et au teu r dram a
tique français du XVIIo s. II ne cra i-  
gnit pas de parodier VAndromaque de 
R acine, au moment du p lus g rand 
succés de ce tte  piéce, e t d’en a ttaquer 
le plan, les situations, les caractéres 
e t surtout le style. (La Folie querelle, 
1668.) L ’illustre poéte eu t le bon sens 
de m ettre à profit les quelques rem ar
ques justes du partia l parod iste; il 
chátia son style, qui fut désormais irré- 
prochable de rigueur et de précision.

S u b l im e  (le). Ce qu'il y a de grand et 
d'expellent, dans les conceptions de l’art. Tan- 
dis que le beau présente la mesure, l ’ordre, 
l’harmonie et fait naitre< en nous une admira- 
tion calme, une douce émotion qui apaise et 
ravit sí ns ébranler jamais, le sublime repré
sente l’infini, l’indéterminé, l’incommensu- 
rable, tout ce qui nous dépasse et nous confond. 
Le beau peut s étendre à de très petites choses; il 
faut que le sublime soit toujours grand. Dans 
la poésie et l’éloquence, le mouvement des 

assions, les ressorts déla terreur, de la pitié, 
e riiéro'isme, nous frappent de cette impres- 

sion, qui éléve l’áme et lui fait concevoir une 
plus haute opinión d’elle-mème. Homére, 
Eschyle, Isa'ie, Dante, Shakespeare, Corneille, 
Pascal, Bossuet, Byron, sont remplis de traits 
sublimes.

S u d e rm a n n  (Hermann), romancier 
e t dram aturge, né à Berlín, en 1857. 
Ses récits et ses piéces le S e n tía ' des 
Chats [der K atzensteg]; Madame Souci 
[Frau S orge]; la F in  de Sodome [So- 
dom's Ende]; le F oyer  [die Hcimath], 
jouó en France sous le nom de M ay da), 
oü sontexposées des theses hardies, ont 
passionné l’opinion allemande. L ’in- 
flucnce d’Ibsen et, en général, de tous les 
insurgés de la Scandinavie est notoire 
dans toutes les ceuvrcs de Sudermann, 
qui s’est égalem ent pónétré des théses 
sociales de la dram aturgie française.

S u e  (Jo seph -M a r ie , dit E ugène), 
rom ancier français, né a  Paris, en 1804. 
F ils d’un chirurgien en chef de la 
garde im périale, et lui-m ém e, pendant 
quelques années, chirurgien m ilita ire ; 
représen tan t du peuple en 1850; m .en  
1859. II commença par des rom ans ma
rítim es. Les ceuvres de Cooper avaient 
m isce genre à la  mode. E. Sue p rit le 
vent e t suivit la vogue. (Kernock le P í
rate, 1830; Plick et Plock, Atar-Gull, 1831; 
la  Salamandre, 1832, 2 vol. in-8°; la Vigié 
de Koal-Ven, 1833. 4 vol. in-8°.) D’autre 
part, l’étoile de Byron régnait encore. 
E . Sue y  sacrifia comme la jeunesse 
contem poraine. II en tira  méme un re- 
nouvellem ent de sa maniére et de sa 
veine en l’appliquant à la pein ture de 
la  société qui l’entourait. (Arthur, Ma- 
thilde, 1841, 6 vol. in-8°.) II é ta it alors 
le romancier de la société élégante, des
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jeunes femmes e t des jeunes gens à  la 
mode. II dessinait alors avec soin ses 
portraits e t donnait à son style au tan t 
d ’agrém ent qu’il é ta it en son pouvoir. 
On le v it to u t à coup tourner au socia
lisme, dénigrer les classes élevées de 
la  société e t les rabaisser de parti pris. 
(Les Mystères de Paris, 1842, 10 v. in-8°; 
le Jaif-E rrant, 1844-45,10 vol. in-8°; les 
Sept péchés capitaux, 1847-49, 16 vol. 
in-8°; les Mystères du peuple, 1865, 12 v. 
in-8°, etc.) — Le nom d’E. Sue se place 
dans le roman, à cóté de ceux de B al- 
zac et.de George Sand. II a du prem ier 
la forcé d ’invention, l’àpreté  de l’ob- 
servation, le goüt des scènes ou le vice 
et le mal abondent. Comme George 
Sand, à un degré plus funeste encore, 
il a  répandu, parmi le peuple, d ile t-  
tan ted e  socialisme, des théories trou- 
b lan tes e t m alfaisantes. II est loin 
d ’égaler l’un e t l’au tre . quant à la 
précision des détails ou à la períection 
du style. — Ch . G.

S u é d o is e  (langue et littérature'). La 
langue suédoise occupe une partie de ía pé- 
ninsule scandinave et s’étend, en outre, sur 
deux bandes de territoire du littoral finlandais. 
Elle a conservé mieux que le danois la phy- 
sionomie de l’ancien scandinave. L’un et 
l'autre idiomes ont gardé, au commencement 
des mots, cerlains groupes de consonnes que 
l ’islandais et le norvégien, issus de la méme 
source, ont perdus ou ne prononcent plus en- 
tièrement.

A l’origine, l’Edda et les sagas ont été le 
domaine littéraire cornmun de toute la Scan- 
dinavie. II en demeura des souvenirs dans la 
poésie populaire suédoise, au delà de l’intro- 
duction du christianisme, dans les Folk-Viser, 
analogues aux Kcempe-Viser du Danemark, 
et quun a recueillis de nos jours. En dehors 
de ces éclosions spontanées du sentiment 
poétique, la langue suédoise dont le dévelop- 
pement ne s’accomplit qu’avec lcnteur, s’es- 
sayaiten des traductions des livres saints, en 
des chroniques, des légendes, ou des imita- 
tions de romans de chevalerie. Un sérieux 

rogrès national allait s'accuser avec le régne 
e Gustave Wasa, ce grand prince qui reu- 

nissait si supérieurement en sa personne le 
courage guerrier, l’habileté de l’administration 
et les dons de l’éloquence. La Réforme a rapi- 
dement embrassé la péninsule. Elle exerce 
une inlluence notable sur les travaux de l’es- 
prit. La traduction déla Bible par Laurentius, 
comme celle de Luther en Allemagne, contri
bue grandement à l ’unification de la langue. 
Olaüs, disciple de Mélanchton, et Laurent 
Pietri sont les plus ardents propagateurs de la 
doctrine luthénenne. L’un e tl autrese signa- 
lent par des récits històriques remarquables. 
Olaüs, en outre, prodigue les sermons, les 
cantiques, les livres de controverse ; et, sur 
un sujet pieux, fournit à la Suéde la pre- 
mière pièce de théatre qu'elle ait eue: la 
Comedie de Tobie. A son exemple, les Messe
nius, le père et le fils, s’efforcent à mettre 
toute l'histoire de leur pays en tragèdies et 
en comèdies, et ne recueillent guére, en leurs 
compositions, d’ailleurs médiocres, que l’hon- 
neur de la tentative.

A l'avénement du belliqueux prince Gus- 
tave-Adolphe, dont le régne court et agité 
n’allait point adoucir la rudesse des raoeurs,

en l’année 1611 l’ignorance était épaisse. Une 
seule et inédiocre université, qui n’était plus 
qu’une école, celle d’Upsal, gardait quelque 
lueur vacillante des belíes-lettres; et peu de 
jeunes gens fréquentaient les universités 
étrangéres, soit par raison d’insouciance, soit 
par manque de ressources des familles bour- 
geoises. La noblesse y vaquait encore moins; 
elle se targuait aussi, dans ces pays brumeux 
du Nord, de mépriser les lumiéfes de l’ins- 
truction. Gustave-Adolphe, aux intervalles de 
ses campagnes, pensa a fonder des écoles. II 
lit venir un libraire d'Allemagne, mais il ne 
put improviser des maitres; et la faculté de 
médecine d’Upsal se composa quelque temps 
d’un seul professeur. Le nombre des éléves 
n'en réclamait pas davantage. E t par comble, 
le pédantisme enchérissait sur la rareté des 
savants. La seule théologie prospérait dans ce 
« désert intellectuel. » Un clergé plein de 
zéle catéchisait et préchait avec plus de íer- 
veur que de goüt. I.avie spirituelle du peuple 
suédois était, comme sa vie matérielle, triste 
et dure.

Une ieune reine, nourrie de fine littérature, 
éprise de poésie, imprégnée d’antiquité pa'ienne 
et de philosophie, connaisseuse en livres 
rares et manuscrits, Christine donne le signal 
d’une toute nouvelle activité. Elle savait nuit 
langues; elle avait été disciple et amie de 
Descartes, qui mourut à Stocknolm, dans son 
palais. Jusqu’au jour de son étrange abdica- 
tion, lorsque dans sa vingt-septiéme année, 
elle reríonça librement au tróne, elle déploya 
le plus grand zèle à favoriser cet essor, atti- 
rant en Suéde tous ceux qui pouvaient éclai- 
rer la nation: les Hollanaais Grotius et 
Vossius, les Français Urbain Chevreau, Ga
briel Naudé, l ’orienfaliste Samuel Bochard, 
Saumaise et Freinsbemius. A défautd’ceuvres 
d’imagination (la poésie revendique à peine 
les noms de Stiernliielm, de Rosenhane et de 
Spegel). la Science et l’éruditionportaient des 
fruits abondants. Olaüs Rudbeck les repré- 
sentait particuliérement avec honneur. Cet 
essor des Muses sérieuses se continua à tra- 
vers le xvin* s., dans le cours duquel se pro- 
duisirent aussi de veritables écrivams, comme 
Olaüs Dalin, un philosophe comme Sweden- 
borg (ses ouvrages sont en latin, ainsi que 
ceux du fameux naturaliste Linné), des 
poètes ou auteurs dramatiques, comme Gyl- 
lendorf, Oxenstiern, Kellgren, Lidmer et 
Hállmann.

Pour élargir le cercle de son rayonnement 
intellectuel, la Suéde avait fait appel aux in
fluences étrangéres. Elle s’était lournée de 
préférence vers ce foyer de lumiére oú se 
concentraient tous les regards de l’Europe, 
vers la France de Voltaire, de Diderot, de 
Montesquieu. L’imitation des moeurs et de 
l’esprit français avait pris une avance consi
dé ra le  pendant la pénode qui s’était écoulée 
depuis la mort de Charles XII. Cependant, 
Michel Franzen annonce une transition pro- 
chaine entre cette école dite « classique >> et 
l’école romantique, dont la premiere ambition 
sera de faire triompher l’inlluence allemande 
comme étant plus conforme aux idées et aux 
moeurs des peuples du N'ord. Deux revues: le 
Phosphoros et le Polyphem arborérent le dra- 
peau de l’insurrection contre l ’influence fran- 
caise. La lutte fut acbarnée entre ces feuilles 
de combat et l’organe officiel de l’Académie. 
Les poetes Atterbom, Elgstrem et Dahlgen, 
les critiques Hammerskoefd et Palmblad ac- 
cablèrent de sarcasmes le conseiller Léopold 
le dernier et le plus célébre représentant du 
classicisme. Les « Phosphoiites »eux-mémes 
ne tardèrént pas à étre dépassés. Les <■< Go-
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thiques », c’est-á-dire Geiier, le fondateur de 
l’Iduna, Tegner, Lyng arrachérent la Suedea 
ladomination de Klopstock et de Goethe pour 
la ramener au cuite deses divinitésnationales.

Elles paraissent bien éloignées, aujourd huí, 
les luttes d’écoles. L exemple donne aux 
poetes scandinaves. par ces Médicis du rSord : 
Charles XV et Oscar II, poètes eux-memes, a 
singuliérement excité l’ardeur des ecnvains 
suédois, sans les assujettir a aucune regle 
exclusive. Une heureuse et féconde anarchie 
existe désormais dans la république des let- 
tres. Comme l’expnme trés bien M. Labadie- 
Lagrave (Fígaro, 22 octobre 1887), chacun des 
lors en Suéde s’est abandonné à sa propre 
inspiration. Strandberg traduit, Byron. Her
mán Bjornsten llvre au public d elegantes 
imitations de Schiller; Topelius, a 1 instar de 
Runeberg, ressuscite les vieux chants de la 
Finlande; Snoilsky tourne des sonnets a la 
façon des Parnassiens; d’autres mélent tour a 
tour les emprunts faits à l’étranger et les 
réprises opérées sur le fonds national. La plu- 
part des poètes suédois écrivent aussi des 
romans ; ils se laissent emporter par le gout 
universel pour cette forme de littérature qui 
procure en méme temps au lecteur : le drame, 
la description, les caraictéres et le dialogue. 
Mais ils rencontrent la des compétiteurs re- 
doutables. Les trois plus grands romanciers 
de la Scandinavie sont des femmes. « On 
admire à bon droit la délicatesse et le naturel 
de Mme Frédérique Bremer. Mme Flygare 
Carien décrit les détails de la vie domestique 
avec la fidélité d’un tableau hollandais. M Ue 
Knorring raconte avec une frivolité en- 
jouée les petites miséres du beau monde »; 
et. non loin d'elles, Mmes Sophie Schwaz, 
Stalberg, Héléne Nyblom, Joséphine Wetter- 
grand, Charlotte Edgren, Mathilde Roos 
semblent s’étre concertées pour établir, d’un 
commun effort, que le roman est un genre spé- 
cialement réservé aux femmes, dans les pays 
scandinaves; leurs succés mémes sont comme 
une demi-revanche des attaqueslancées contre 
le sexe tout entier par leur compatriote, le 
dramaturge mysogyne Strindberg.

S u é to n e  (Caïus Suetonius Tranquil
lus), cé lèb re  historien  la tin  nó vers  70 
ap. J.-C . U n  des ouv rages qui nous re s 
ten t de lui donne à p en se r qu ’il exer- 
çait la p rofession  de g ram m airien  ou 
de rh é teu r, e t p e u t-é tre  m èm e celle 
d’avoca t. II dev in t sec ré ta ire  de l’em- 
pe reu r H a d rie n ; m ais, v e rs  l’an  121, il 
perd it c e tte  p lace, p a r  d isg ráce . Des 
ouv rages assez nom breux  que Suétone 
avait com posés, il ne nous en e st p a r
venú que deux , son H islo ire  des douze 
prem iers Cèsars e t  ses Vies des grammai- 
riens e t rhéteurs cèlebres;  encore  ce d e r
n ie r n ’est-il pas com plet. S es  fam euses 
b iograph ies des C èsars  ra co n ten t la vie 
p rivée  des em p ereu rs  beaucoup  plus 
que l’h is to ire  de l’em pire. Là sont dé- 
voilées, avec  une  licence de plume 
égale à  celle de  P rocope , les  turpi- 
ludes e t  les d ébauches  h o rr ib le s  de Ti- 
bère . de C aligula, de N éron. Suétone 
p résen te  le s  fa its  sans indignation, sans 
enthousiasm e, san s  m align ité  ni fla tte- 
rie , avec  une  so rte  de bonne foi indif- 
férente . Sa n a rra tio n , d’ailleurs, est 
rap ide, jam a is  ch arg ée  de hors-.d’ceuvre, |

re flex io n s , d ig ressions ni ra isonne- 
m ents. Son s ty le  e s t rem arq u ab le  p a r 
la  p u re té , l’é légance  e t une  g ra n d e  
p rop rié tó  d’expressions (éd. p rínceps, 
p a r  Cam pani, R om e, 1470, in-fo l; on 
c ite  les édit. d ’E rasm e , P a ris , 1527, 
in-8°; de Grsevius, U trech t, 1527, in -4°; 
de B urm ann, A m sterdam , 1736, 2 vol. 
in-4°; de H ax , collect. L em aire , P a ris , 
1828,2 vol. in -8°; le s  trad . de La H arpe , 
1770; de L évesque, 1807, e tc .).

S u f f ix e . En gramma fre se dit des lettres 
ou des syllabes qu’on place à la fin des mots 
pour en déterminer ou modifier le sens. A 
í'aide des suffixes, dans le systéme aggluti- 
nalif des langues, une seule racine verbale mct 
au monde un nombre eonsidérable d’adjectifs «*t 
de substantiis qui souvent prennent des sens 
fort éloignés les uns des aulres (ex. de la ra
cine ?n«n, penser : memini, mens, monere, 
Minerva, etc.).

S u g e r  (l’abbé), c élèb re  re lig ieu x  et 
hom m e d’E ta t, né v e rs  1083; abbé  de 
Saint-D enis, m in istre  de Louis V I e t  
ré g e n t de F ran ce , sous Louis X II, 
p en d an t la  deuxiém e cro isade ; m. en 
1152. L ’un des m eilleurs  ecclésiasti- 
ques de son siéc le  e t en m em e tem ps 
le m in is tre  le p lu s accom pli que la n a 
tion eú t possédé  depuis le tab lissem en t 
de la  m onarch ie , il réu n issa it dans un  
ém inen t d eg ré  les v e rtu s  m orales, chré- 
tiennes  e t polítiques A la issé  une Vie 
de Louis V I , t r e s  indu lgen te  aux actes 
de la  royau té , e t des opuscules re la tifs  
à  l’adm in istra tion  de son propre  m onas- 
te re  (Voy. l’édit. de ses  CEuvres éc rite s  
en la tin , 1868, in-8°, ap. L eroy  de la  
M arche).

S u h m  (P ierre-Frédéric de), h is 
torien  danois, né à C openhague, en  
1728; conse ille r d ’E ta t à D rontheim ; 
m. en 1798. On tien t peu de com pte de 
ses rom ans, nouvelles, idylles ou  Dia- 
loguesim ités deLucien{  1748, in-8°); m ais 
sa g ran d e  H istoire du Danemar/c (1782 
e t suiv í, 14 vol. in-8°) fa it au to rité . 
F avo risé  d’une la rg e  fo rtune, il en u sa  
noblem ent. II av a it assem blé  à  g ran d s  
fra is ,u n e  m agnifique b ib lio théque, qu’il 
o uv ra it á ,to u s  e t qu ’il lógua, en  mou- 
ra n t, à l’E ta t.

S u id a s ,  lex icog raphe  g re c  du  x e ou 
du x ie s. de no tre  e re . Son Glossaire 
ph ilo lo g iq u e . b iog raph ique  e t lit té 
ra ire , d ’ap rès les anciens g ram m airiens, 
scoliastés ou lex icog raphes , est le  plus 
célebre des d ic tionnaires g roes . Outre 
l’explication  des m ots de la  langue, il 
ren l’erm e une foule de notices e t  d ex- 
tra its . M alheureusem ent. il e s t tré s  
a lté re  p a r  un g ran d  nom bre d’in te rpo- 
la tions (éd. p rinceps, M ilán, 1499; éd. 
Ludolf K u ster , C am bridge, 1705; Bek- 
k e r, 1854).

S u is s e  (littérature). La Suisso, par f>a 
position géograpbique, au centre, par son or-
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ganisation fédérative, qui, en la preservant de 
toute vaine ambition de préponaérance mili- 
taire et politique, la dispose plutót au libre 
exercice des arts de la paix, la Suisse nous 
apparait comme une sorte de foyer d’éduca- 
tion européenne.

Trés ahondante est sa littérature. Bien que 
celle-ci se confonde tour à tour avec la litté
rature allemande et avéc la littérature fran- 
çaise, à cause de la communauté des idiomes, 
c’est à bon droit qu’elle pourrait revendiquer 
comme siennes bien des gloires passées à 
l ’étranger et qu’elle réclamerait des noms 
comme ceux de Haller, de J .-J . Rousseau, de 
Saussure, de Ramond, et quantité d’autres.

Cette littérature renferme, d’ailleurs, des 
parties importantes, qui en sont l’expression 
trés caractéristique, depuis les viernes bal
lades, témoins fideles de son histoire jusqu’aux 
simples récits populaires du conteur bernois 
Jéremias Gottheli. Les Suisses primitifs nous 
ont transmis desséries de ballades d'un grand 
intéret, parce qu’elles nous représentent la 
patrie helvétique sous un aspectpien different 
de celui qu’elle nous offre, aujourd’hui, en 
ces mille tableaux riants ou grandioses qui 
en font le chef-d’ceuvre de la nature et du 
travail de l’homme. Elles nous la montrentce 
qu'elle íut d’abord, stérile, presque impéné- 
t,rabie, et nous font assister aux ápres com- 
mencements d’une vie sociale traversée de 
misères et de violences. II faut lire le recueil 
des Liederchronik ou Chants històriques de 
Rocho/.; on y peut suivre les origines du 
peuple suisse, ses tardifs accroissements et 
ia formation laborieuse de sa nationalité. Ces 
vers naifs, souvent grossiers, farouches comme 
le peuple mème dont elles rendent les senti
ments, les passions et les moeurs. quelquefois 
pleines de vie et de mouvement, nous font 
trés bien connaitre les lieux oú s’étaient 
jouées les grandes scénes de l’histoire, et les 
mdes ancétres, qui ont souffert, bataillé sur 
cette terre merveilleuse oú nous promenons, 
maintenant. nos loisirs et notre caprice. (L. 
Etienne). Ií y a beaucoúp à apprendre là-dessus 
dans les vers des rapsodes nécessiteux, qui 
s’appelérent: Halbsutter, l’auteur du chant de 
Sempach, Hans Ower, « le Pindare de la ba- 
taille de Ragaz |» et l’arquebusier Jéróme 
Muheim, auquel on doit le véritable Tellen- 
lied. Sur leurs traces et jusqu’á nos jours, s’est 
continuée directementdans les differents dia
lectes, la tradition des Heder nationaux, chants 
patriòtiques, airs de montagne, tendres et 
na'ives romances.

En dehors des chanteurs de Heder et de 
quelques romanciers du peuple, il est assez 
difficile de détacherde l’histoire intellectuelle 
de la Suisse, de la Smsse romande surtout, 
des écrivains ayant des caractéres propres, 
nettement marqués et bien distincts. A la fin 
du moyen age, les vers d’Othon de Grandson 
ne diflerent pas de ceux des poétes fran
jáis, ses contemporains; en Angleterre oú il 
resida on l’appefait « la fieur des poétes de la 
France.«Au xvi*s.,époqueoú la langue fran- 
caise denuis assez longtemps régnante achéve 
de prendre le dessus et de réléguer le roman 
à lacondition de patois, le pays de Vaudpaya 
son tribut à notre prose par les écrits du re- 
formateur Viret, réputé le plus doux et le plus 
onctueux deS théologiens de ce bord. « Dans 
sa patrie voisine de celle de Calvin, il tenta, 
dit Sainte-Beuve, un role pareil avec plus de 
modération et en aidantégalement sa doctrine 
d’une phrase sainé, ahondante et claire. o 
Après lui, Genève demeure la cité raison- 
neuse, possédée du génie de la controverse 
théologique et de la dialectique impitoyable.

SUIS

On y cultive aussi avec un goüt trés accentué 
la satire et la chanson. La plupart des piéces 
rimées, composées dans le pays avant ou après 
la réforme ont quelque chose de militant et 
d’agressif.

C’est le xviiic s, qui a été le grand áge littc- 
raire de Ia Suisse. J.’universcl Haller a fait la 
gloirc de Borne (l’Oberland bernois pourrait 
aussi rappclcr le mélancólique Zimmermann), 
en mème temps que Genève, la patrie de J.-J. 
Rousseau, s’enorgueillissait de posséder Abau- 
zit, Charles Bonnet, de Saussure et le nouveau 
réformateur Alphonse Turrctin ; que Zuricli 
comptait au nombre de ses cnfants les plus 
célebres réducateur Pcstalozzi; et que Schaf- 
fouse recueillait le fruit des lumiéres et des 
hauts méritos de l’admirable Jean de Müller, 
le plus antique des historiens modernos. La 
Suisse germanique citait encore parmi les siens 
un Bodmer, un Sulzer, un Lavater. On constate 
alors comme tendance générale de la littéra
ture helvétique une résistance manifeste a la 
domination de la philosophic française, résis- 
tanee spiritualisle et chrétienne.

Pendant la periodo contcmporainc, nous rcn- 
controns à Genève quelques noms de poetes et 
de philosophos : Charles Didicr, Imbcrt Gallois, 
Etienne Gide, Blanvalet, Petit-Senn, Secretan. 
La Suisse allemande a eu, tout prés de nous, 
des autcurs de grande forcé el d’un talent tres 
patrióte, tels que Gotthclf, Gottfricd Kcller, 
C. F. Mcyer. La Suisse italienne, plus féconde 
en artistes qu’en litlérateurs, estime assez baúl 
les ouvrages d’Airoldi, qni sont à peine sortis 
des frontiéres duTcssin. Enfin, pendant tout le 
xixe s., il s’est succédé nombre d’écrivains, qui 
sont nés U Genève, à Lausannc, à Fribourg, à 
Neufchàtel, et qui ont décrit les moeurs de leurs 
cantons re specti fs ou qui ont exprimé le senti
ment de leurs compatriotes. Ainsi, l’historien 
Rey, Ch. du Bois-Melly, Eugène Rambcrt, l’au
teur des Alpes suisses, le poète Juste-Olivier, 
le romancier A. Bachelin, le nouvclliste P. 
Sciobé. (V. les ouvrages de Ph. Godet et de 
Virgile Rossel sur la littérature de la Suisse 
romande.) Mais, quelques-uns d’entre eux ont 
emigré volontairement dans les lettres fran- 
çaises ou allemandes, ou se sont laissé absor
ber dans leur rayonnement. lis n’ont pas vécu 
de leur vie propre ni cultivé un art spécial.Par 
crainte de l’isolcment intcllcctucl, dans un pays 
restreint. oü surabondent, d’ailleurs, les livres, 
Ies brochures etles publications médiocres, ils 
portèrent à une patrie d’adoption leurs plus 
dieres ambitions et leurs meilleures facultés. 
Des romanciers comme Edouard Rod, par 
exemple n’auront pas déserté l’idée tradition- 
nclle et l’amour national; et, néanmoins, ils 
seront devenus des auteurs tout français. 11 
est, pourtant, un caractére auquel on reconnait 
les produits de I’imagination helvétique : c’est 
le cuite des beauíés locales, rendues avec 
un yif sentiment du pitloresquc. Comme le 
disait, en 1879, le meilleur écrivain peut-étre 
après Toppfer, de la Suisse romande contcm- 
porainc, Rambert, il y a eu deux Suisses : la 
Suisse réelle, sujette elle aussi U des divisions 
et a des luttes trop souvent passionnées, la 
Suisse des intéréts, des partis; et une Suisse 
idéale, qui semble, h distance, n’avoir rien U 
démèler avec la prose de la vie. C’est cette 
derniére que nous représentent les Alpes, dans 
leur majestuouse sérénité. Elle a ses fervents 
connne l’autre, et, depuis les voyages de Saus
sure dans les Alpes et les Excursions de Desor 
jusqu’aux Souve)iirs de Javcllc et à ceux 
d’Azellne, elle a son art et sa littérature.

S u lly  (Ma x im ilie n  de Béthune, 
baroa de  Rosny, duc de), c éleb re

SITLL — 823 - SURR

homme d’État et mémorialiste fran
çais, nó en 1560 à Rosny, prés de 
Mantes, m. en 1641. Les deux premiers 
volumes des É c o n o m ie s  r o y a le s  du grand 
ministre parurenten 1638 et les deux 
derniers en 1662. Ecrits par quatre se
crétales, mais dictés par lui, ils n ont 
pas assez la marque originale du nar- 
rateur. Quand il arrive que les secré- 
taires copient un journal rédigé par 
Sully lui-méme, l’expression s’abrége 
et s’añ'ermit; on peut alors prendre 
une idée du style du maitre. On vou- 
drait qu’il eñt plus souvent eu la plume 
à la main. — Ch . G .

Sully-Prudhom me, poète français, 
né en 1839, reçu á l’Académie en 1881. 
L’ensemble de son ceuvre, depuis les 
tendres etprintaniéres réveries: S ta n c e s  
e t  p o é m e s  (1865), jusqu’á ses derméres 
grandes conceptions philosophiques: 
la J u s l i c e  (1877), le B o n h e u r  (1888), est 
complexe, car il a melé à l’art pur, á la 
passion: ia recherclie profonde du vrai, 
fa haute psychologie, la Science méme. 
Ce qui s’en dégage, c’est la retenue, la 
mélancolie, la pudeur. l’aspiration vers 
les cimes idéales. La tristesse du poète,

Sully-Prudhomme.

l’effroi du surnaturel et la crainte de 
la vie, est plutót sereine, et n’a pas le 
pessimisme énervant de beaueoup d’é
crivains de sa génération. Sa grande 
ceuvre s’appelle effectivement: leBon- 
h e u r , — serte de visión philosophique 
du progrés de l’humanité vers ce bien 
supréme, y tendant d’abord par la cu- 
riosité, la Science, la volupté et y ar- 
rivant par la douleur, le dévouement, 
la vertu. Uniquement tourné vers le 
monde intérieur, S .-P . a recherché 
la poésie dans le scrupule de la cons-

cience, la subtilité du désir, la délica- 
tesse de l’émotion. Ses qualités domi
nantes sont: la finesse de sentiment, 
la distinction attique du tour, la pro- 
fondeur de la pensée. Quelques-uns 
de ses poémes, afl’ectés á des sujets de 
raison, de philosophic, d’idéalité méta- 
physique, qu’on ne croyait pas suscep
tibles d’étre assouplis á l’harmonie du 
rythme, ont, foroément, de la froideur 
et une certaine sécheresse, malgré les 
beautés clàssiques des vers.

Sulpiee Sévére, S u l p i c i u s  S e v e r u s  
historien eeelésiastique latin, sur- 
nommé le S a i l u s t e  c h r é t i e n , né en Aqui- 
taine vers 363, m. vers 4Í0. Sa V ie  d e  
s a in t  M a r t in , qui ne cessa d’étre popu- 
laire, quoique inexacte et nalve en bien 
des pages, ses épltres, ses dialogues, 
son Histoire sacrée (QEuv., Bale, 1556, 
in-16; Vérone, 1741-1751, 2 vol. in-4°), 
demeurèrent fort longtemps dans les 
écoles des livres élémentaires. C’est 
peut-étre le seul autenr chrétien (sauf 
fes Ecritures saintes) qui ait été vrai- 
ment classique au moyen áge (V. Suppl.).

Sulpicia, femme poète romaine du 
i" s. ap. J.-C., épouse du philosophe 
Calenus, auteur de poésies aujourd’hui 
perdues et d’une satire, sans grande 
valenr littéraire, contre Domitien á 
propos de l’édit d’exil qui bannissait 
fes philosophes.

S u m é r ie n n e  ou a c c a d ie n n e  (lan
gue). Langue agglutinante qui aursit été 
parlée dans les regions de la Babylonie par 
des populatxons antérieures à la venue des 
Assyriens, lesquelles auraient transmis aux 
Sémites leurs caractéres cunéiformes et leur 
propre civilisation. Jules Oppert et quelques 
autres érudits ont essayé de restitúer un 
jexique sumérien.

Sum m er (Ch a rles), orateur et 
homme politique américain, né á Bos
ton en 1811; chef du parti radical dans 
le Sénat des États-Únis; m. en 1874. 
( O r a l io n s  a n d  S p e e c h e s , Boston, 1850, 
2 vol. in-12.)

Sumiller (Mary). Voy. Foucaux.
S u o m i (le). Idiorae ouralo-altaique, du 

groupe finnois. II occupe la plus grande par- 
tie de la Finlande. Le s. est une langue trés 
euphonique.

Surius (Laurent), hagiographe al- 
lemand, né á Lubeck en 1522, m. en 
1578, dans un couvent de chartreux, á 
Cologne. II disposa par mois les Actes 
des Martyrs etdes Saints, et compjéta 
sur bon nombre de points le travail de 
son prédécesseur Lépomani. ( V i t s e  s a n c 
to r u m  a b  A l o y s i o  L ip o m a n o  o l im  c o n s c r i p 
ta s, Cologne, 1570 et suiv., 6 vol. in fol.)

S u l 'h a i  (le). Idiome afneain ; langage de 
Tombouctoii. sur le Quarrah, branche du Níger.

S u r r e y  (H enri H ow ahd, comte de),
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poète anglais, né en 1516; favori, pms 
victime de HenriVIII, qui le fit déca- 
piter en 1547. C’était un des gentils- 
hommes les plus accomplis; sans peur 
et sans reproche au combat: joyeux 
dans les compagnies, ou les femmes 
admiraient sa jeunesse et sa beauté; 
prodigue de sa bourse pour ses amis ; 
généreux surtout envers les artistes et 
les lettrés, qu’il traita.it en grand sei- 
gneur ; musicien habile et poòte bril
lant. Howard, comte de Surrey, a été 
l’un des fondateurs de la poésie natio- 
nale. Dans ses chants tour à tour mas
tiques et tendres, il sut unir en lui 
les qualités de style des Italiens et 
le génie sérieux et chevaleresque des 
Saxons.

Surville (Clotild e  de). Voy. le nom 
suivant.

Surville (Jo seph -É tienne de), né 
dans le Vivarais, en 1755, m. en 1798. 
Après avoir servi comme capitaine en 
Corse et en Amériquc, il émigra et fit 
partie de l’armée de Condé. En 1798, 
revenu en France avec une mission 
du comte d’Artois, il futarrèté auPuy, 
jugé et condamné à mort. II laissa dés 
papiers panni lesquels on trouva de 
gracieuses poésies, très habilement pas- 
tichées, on ne sait par quelle main, et 
qui auraient été l’oeuvre d’une aïeule 
imaginaire. Publié, en 1803, par Van- 
derbourg, d’après le manuscrit que lui 
remirent les héritiers du marquis dc 
Surville, ce recueil d’élégies, de contes, 
de pièces fugitives ( P o é s i e s  d e  C l o t i l d e  
d e  S u r v i l l e ,  Paris, 1803, in-8°; suivi en 
1836 d’un second recueil, tout à fait 
apocryphe: P o r s .  i n è d i t e s  d e  C . d e  S . ,  
éd. Nodier et de Roujoux) donna lieu 
à de vives discussions littéraires.

Susarion, '¿ o o a y .p ia · i , poète comi- 
que, grec du vi* s. av. J.-C., né près de 
Mégare. Ce fut un homme de génie, 
comme le remarque Alexis Pierron! 
celui qui le premier essaya deramener 
à des règles les éléments confus, qui 
cherchaient à devenir le théàtre grec, 
et de faire passer le ehceur comiquò 
sous le joug de la Muse. Les Athéniens 
en attribuent la gloire à S. II fit de la 
comédie, alors un simple chant de ban
quet, une satire dialoguée et chantée 
avec accompagnement de danses ap- 
propnées au sujet.

Susemihl, érudit allemand de la 
seconde moitié du xix" siècle. On lui 
est redevable d’une des ineilleures 
éditions d’Aristote qui soient au monde 
et des études les plus approfondies 
qu’on connaisse sur l’ensemble de la 
littérature alexandrine. ( G e s c h ic h te  d e r  
g r ie c h i s c h e n  L i t l c r a t u r  in  d e r  A l e x a n d r i -  
n e r z e i l ,  Leipzig, Teubner, 1892.)

Suso (H e n r i de Berg, dit), célèbre 
ecrivain mystique allemand, né près de 
Constance en 1300; prieur des domi- 
nicains, à l’àge de 18 ans; m. en 136(1. 
La piétéla plus fervente a prischez lui, 
aínsi qu’il en était souvent chez les 
écnvains religieux du moyen àge, le 
langage d’une véritable passion. ( H o r o 
lo g iu m  S a p ie n t ia e , Paris, 1479, in-4» trad. 
fr.: Y O r l o g e  d e  S a p i e n c e , ibid., vers 1480, 
pet. in-fol. goth., nombr. éd. — O E u v .  
c o m p l . ,  Augsbourg, 1482, in-fol., tra- 
duites au xvn® s. par Surius.

Suspensión. Figure de pensée qui con
siste a tenir en suspens l’espnt de l’auditeur 
ou du lecte ur, à tromper son attente et <à faire 
de Ja phrase une sorte d’énigme dont le mot 
est a ia nn. Soit dans le style oratoire et poé- 
tique, soit dans le style simple et enjoué, cette 
ligure augmente beaueoup l’effet des choses 
quon doit annoncer. Mais il convient d en 
user avec clioix et discrétion.

S\vedenborg(EMMANUELSvedberq 
de), lameux théosophe suédois, né à 
otockholm, en 1688; membre de l’Aca- 
démie des Sciences d’Upsal; mort en 

L existence intellectuelle do S. 
se montre scindée en deux parts bien 
distinctes: l’une, de 1709 à 1743, con- 
sacrée á la Science positive, à la ’miné- 
ralogie, à la physique, aux mathéma- 
tiques, sur lesquelles il publia des 
hvres nombreux et solides; l’autre tout 
entière lívrée au rève pur, à la philo- 
sophie ultra-mystique. En 1710, il 
tomba, dit-on, pendant quelques iours 
dans un silence absolu d’oú il ne sortit 
que pour quitter ses occupations tem- 
porelles et penser exclusivement au 
monde spirituel. II se crut appelé de 
Dieu. II eut des visions, des extases 
et conçut un système de religión dont 
les adeptes, les swedenborgiens se 
sont appelés la n o u v e l l e  É g l i s e  d e  J é r u -  
\ a l e ’r} · ( G E m . p h i l o s o p h . , l  rad.allemandes 
de 1 afel et Hofacker; française de Le 
Boys de Guays, 1842-63, 28 vol. in-8°.)

Swetchine (So ph ie  Soymonof, 
Mmc), grande dame russe, née à Mos
cou en 1782, bien française par ses l e t -  
t r e s  et ses o c u v re s , mariée à dix-sept 
ans au général Swetchine; établie, dès 
1808, à Paris, oú elle fonda une influence 
de salón, influence religieuse et morale, 
qui ne fit que s’accroitre, traversa trois 
règnes et arriva réellement à son apo- 
gée après la révolution de 1848 ; m. en 
1857. D’une modestie exagérée jusqu’à 
1 anéantissement d’elle-mème, Mmo S. 
n avait jamaiseu l’ambition de se survi- 
vre littérairement; la piété un peu fer
vente de quelques amis (Falloux, 
d e S . ,  s a  v i e e t s e s  o e u v re s , 1854, 2 v. in-8°, 
etc.) donna un retentissement inat- 
tendu à son nom et à ses idées. Sainte- 
Beuve appelait Mm# S. la filie ainée de
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Josepli de Maistre et la filie cadette de 
saint Augustin.

Swiít. (Jonatiian '1, célèbre publiciste 
et romanoier anglais, né à Dublín en 
1667, doy en de Saint-Patrick, m. en 
1745. Le génie anglais n’a pas de re- 
présentant plus violent, plus attirant 
et plus haïssable. On eut de bonne 
heure la mesure du satirique par quel
ques écrits polítiques. Le C o n te  d u  r o n -  
n ea ix (1704, in-8°) le rendit célèbre. Nul 
ouvrage aussi harcli, aussi ingénieux, 
aussi singulier n’avait encore été lívré 
au públic en matière de controverse 
religieuse. Ambitieux surtout d’influ- 
ence et de domination, il se jeta avec 
unefougue extraordinaire dans les que
relles des partis. Une nuée de pam- 
phlets s’échappérent de sa plume, tan- 
tót en faveur des whigs, tantot à 1 a- 
vantage du ministére tory, pour et 
contre la société tout entière. Ap-

Swift, d’après un portrait du xvm® s.

plaudi des uns, redouté de tous, mais 
tenu hors de l’action par la violence de 
ses passions méme et sa superbe intra i- 
table, dédaigné par les gouvorncurs 
de l’Irlande, impopulaire parmi les lr- 
landais, repoussé de la reine dont íl 
s’était aliéné l’esprit avec la P r o p h e l i e  
d e  W i n d s o r ,  il ne put atteindre a 
l’ardent objet de ses désirs et fut une 
puissance sans jamais arriver au pon- 
voir. Relégué dans le pays ou il íiurait 
le moins aimé vivre, il tourna à une 
misanthropie furicuse, qui se manifesta 
sous la forme d’un style froid et ápre, 
dans tous ses ouvrages. II aváitobtenu 
d’éclatan ts succés d ’écriva in . Dépourvu 
d’avantages physiques, il provoqua de 
la part de femmes belles et íntelli- 
gentes — dont il fut le bourreau des

sentiments exaltés. II était universel- 
lement connu. Mais il ne voyait que 
les déceptions infligées á son orgueil, 
et, ces cuisantes amertumes s’ajoutant 
à des chagrins domestiques etau mau- 
vais état d’une santé délabrée, le te- 
naient dans une irritation permanente.
II déversa à flots son ironie acre etses 
invectives bilieuses. (V. V E s p r i t  p u b l i c  
d e s  w h i g s ,  Y A r t  d u  m e n s o n g e , la S i m p l e  
p r o p o s i t io n , les I n s t r u c t i o n s  a u x  d o m e s 
t iq u e s , etc.) Ses derniéres années furent 
profondément tristes, minées par le 
chagrín et des vertiges, qui altéraient 
de jour en jour ses facultes mentales; 
il se sentait arriver á l’aliénation; et, 
par une derniére ironie,il légua son bien 
pour batir un hopital de fous.

En 1725, Swift écrivait à Pope: « Le 
principal but que je me suis proposé 
dans tous mes travaux est de vexer le 
monde plutót que de le divertir..... 
Voilá la grande base de misanthropie 
sur laquelle j’ai élevé tout l’édifice do 
mes V o y a g e s . »11 faisait allusion auplus 
fameux de ses ouvrages: les V o y a g e s  d e  
G u l l i v e r  (1726), un conte fantastique, en 
apparence, au fond la satire la plus 
dure et la plus désespérante qui ait 
jamais été faite de l’humanité. «Tou- 
tes ces fictions de géants, de pygmées, 
d’iles volantes sont des moyens de de- 
pouiller la nature humaine des voiles 
dont l’habitude et l’imagination la 
couvrent, pour l’étaler dans sa vérité 
et sa laideur. » — Swift est un des 
premiers écrivainsde l’Angleterre. Un 
doit subir sa domination sans Taimer. 
Ses vers sont d’un goüt singulier et 
presque inimitable; et sa prose pcr- 
sonnifie avec une puissance qu’on ne 
peut définir les qualités violentes de la 
race saxonne.La sensibilité aigüe, <( 1 es- 
prit positif et l’orgueil, dit Taine luí 
ont forgé un style unique, d’une véhé- 
mence terrible, d’un sang-froid acca- 
blant, trempé de mépris, de líame et 
de vérité. »Ilpossódel’humourau plus 
haut degré, et ce style, oú grimace si 
souvent un grotesque douloureux, a 
une perfection classique.

Sw inburne (Algernon-C h a rles), 
célèbre poète et auteur di^umatique 
anglais, né à Londres, le 5 avnl 184i ,  
Paien par les sentiments encore plus 
que par l’imagination, il s’efforça de 
réhabiliter le vieux polythéisme en y 
fondant la pensée moderne. En de hors 
de ses premiers drames tirés de 1 ms- 
toire et de ses compositions 
à tendanees sociales, il flt graad ^ m t 
avec ses P o e m s  a n d  B a l l a d s  (1865-18/8, 
trad. fr. de G.Mourey, 1891). Lacritique 
se scandalisa méme de ces rénovations 
exaltées des fablcs grecquos. S. a paia- 
phrasé les passions antiques en y poi-
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tant l’outranee et le pessimisme de son 
Sïècle, — on peut ajouter de sa propre 
nature. Triste, ardent et cruel, tel est 
son paganisme {voy. A t a la n t e ,  P h m d r a ,  
E r e c h te e , etc.), bien différent en cela de 
eet art helléniquo, oú respire le hon- 
heur, le plaisir calme et la tendresse. 
bon enthousiasme est sauvage son 
éloquence tient de la frénésie, son ly- 
risme est parléis apocalyptique, sa 
sensualité cruelle et repoussante. 11 
n est pas, à vray dire. un penseur; il a 
peu d’idées á lu i; mais ce qui lui ap- 
partient en propre, c’est sa rhétorique, 
la plus riche qui soit dans la littérature 
anglaise. S. a développé l’ampleur et 
le chant du vers d’une façon absol u- 
ment extraordinaire.

Sybel (Iíe n r i de), historien et 
homme politique ailemand, né á Dus- 
seldorf en 1817, directeur des Archive? 
de l’Etat, député au parlement de 
lhmpn-e, membre de l’Académie de 
Uerhn; m. en 1895. On a traduit en 
plusieurs langues son principal ou- 
vrage, H i s t .  d e  VE u r o p e  p e n d a n t  l a  D e v o 
lu tu m  f r a n ç a i s e ,  fi vol. in-S° (trad. franc 
par M‘‘" Dosquet). II appartient à la fi- 
mille de ces véritables historiens, de 
ces chercheurs infatigables qui se pi- 
quent avant tout d’étre exacts, et de 
nous montrer les hommes et les faits 
tels qu’ils ont été, sans aucun artifice 
d’imagination.

Sydney (A lgernon), publiciste un
gíais, né en 1621; inculpé du crime de 
haute trahison et exécuté sous Jac- 
ques II, en 1G83. Ses L e t t r e s  et ses D is -  
c o u r s e s  o n  G o v e r n m e n t  (Londres, 1698 
in-fol.; pl. éd. et trad.) figurent digne- 
ment, par leur libéralisme, auprés du 
traité de Locke sur le gouvernement 
civil.

S y lb u rç j (F r éd ér ic ), philologue ai
lemand, né dans la Hesse ólectorale 
en 1536, m. en 1596. Savant correcteur 
et annotateur de textes anciens. Prit 
une part importante à la composition 
du T h e s a u r u s  grec d’Henri Estienne.
,,Syllabism e. En philologie, syslème 
ü ecriture dans lequel chaqué syllabe est 
representee par son signe propre.

Mot latin qui signifie Registre, 
role, liste. H est employe, dans ie catholicis- 
me, Pour designer 8ü propositions condamnées 
par Pie IX comme renfermantles principales 
erreurs modernes. 1 1

Syllepse ( gr. <j\jXXr¡ifu¡, de a ¿ v ,  et 
ÀaySàveiv, prendre). Figure de grammaire 
par laquelle le discours répond plutót à notré 
pensee quaux regles grammaticales; c'est- 
a-dire lorsqu un adjectif, un pronom ou un 
verbe au lieu de s’accorder en genre et en 
nombre avec le substantif auquel il se rap- 
porte grammaticalement s’accorde avec un 
autre dont lapensée est éveillée parce subs
tantif. E x .: « Les personnes d’esprit ont çn •

eux les semences de tous les sentiments. » 
(La B ru y ere ).— On appelle encore s. une 
figure qui consiste a prendre un mot tout àla 
iois dans le sens propre et dans le sens figuré. 
L·x.: Galatee est pour Corydon plus douce que 
le miel du mont Hybla.

plíilosophie, connaissance spontanée qui 
precede la connaissance réíléchie.

Sy llogism e. En logique, argument com- 
pose de trois propositions : la majeure, la mi- 
neure et la conséquence. Les deux premières, 
qui exprimept la comparaison de deux idees 
avec une troisième, prisecomme intermédiaire, 
s appellent premisses ou antecedents : la der- 
niere est la conclusión ou le conséquent. Ges 
trois propositions découlent de la combinaison 
ae trois idees nommées termes. L’exemple 
suivant compose un syllogisme :

Premisses ) Le vice est odieux 
ou antécédent. j  Or l’orgueil est un vice.

Conclusión )
conséquent. 1 D°™ Forgueil est odieux.

.A®  si  esí  .',a forme Par cxcellence de la mé- 
J edu·C" 0n· qíiand f  Pa«  de formules 

,e-st’. ucanmoins, d’un 
s ls 8«aíl«í,1iíeUfC·· La s?Ph‘stique païenne. avec 
moven - Involites, et la seolastique du
fàt;5 n ■ g ’ ,qul ï oussa 1 amour de l'argumen- 
èf -sre íneoncevablede raffinement
et de subtibte en abuserent étrangement. Ce 
n etait qu exereices de rhéteurs et vaine ému- 
ation de dextérné dialectique. Après Tobjee- 

inevitablement la réfutation, et, 
dons le developpement des propositions im-
venílientttoX1> ‘cltes’do nouveaux syllogismes 
I^ n<f.íenl tí0U).0“.rs Ponyrenverser les premiers. Aussi ne faut-il pas s etonner que des philo- 

Ramus' Bacon et Descartes se 
<r°?,tre, ce procede de raisonne- 

ment- Bacon sattacha specialement à démon- 
unpuissance du s. pour augmentes le 

nombre c e nos idees, et a faire sentir la né- 
cessite de la methode experiméntalo. Quoi 

?°it, nous devrons le reconnaitre 
avec Rolan, 1 argumentation seolastique est 
on,U,,alren p0ur la ssonplissement de lesprit quand elle procede d une logique exacte et

noeU(Se' (U S f° rmeS du S., qui UOUS SOUtrarement utiles pour raisonner, le sont sou- 
vent pour deraontrer nos propres raisonne- 
ments, surtout pour reconnaitre le vice des 
raisonnements d autrui et prevenir les écarts 
des íniagmations vives et pénélrantes, qui se 
laisseni aisementseduirepar des conséquences 
specieuses.

Sylva ( C a r m e n ) , pseudonyme de la 
reine de R,oumanie P a u l i n e - O t t i l i e - 
L o u i s e  E lisabet h, née en 1843, filie 
clu prmce Hermán de W ied. Très es- 
timée dans le monde littéraire pour 
diverses études, plusieurs romans et un 
hvre de pensées. (LesPensèesd’unereine; 
ríeme Ruh; Mein Rhein; S türm e;  ete.)

Sym bolism e. Etat prlmltií de la langue, 
dans lequel les dogmes ne sont exprimes que 
par des symboles ; et aussi, état particulier de 
la Science philosophique, oú toutes les affir- 
mat,0„ssscientlfiques sont exprimées par des

Sym bolisf es. Nom d'une école de poètes 
de la hn du x i \ -  s., imitateurs systématiques 
d une poesie venue de l'Angleterre, toute de 
nuances et de demi-teintes,souvent nuageuse 
et troublç. Verlaiue et ses disciples, par
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exemple, en étaientvenus à la poésie de t’im- 
pression pure et simple. Pourvu que _ cette 
impressió» fút douce, vague, subtile, ils ne 
lui demandaient ríen de plus, ni la raison qui 
l’amenait ni l'idée qu’elle devait renfermer.

Symmaque (Quin tu s  A u r eliu s- 
Svmmachus), orateur romain et écri- 
vain épistolaire, né vers 340 à Rome, 
m. en 409. II parcourut les divers degrés 
des honneurs, fut préfet de Rome et 
consul. L’un des derniers avocats du 
paganisme en Occident, il plaida, non 
satis éloquence, avec une élocution 
nourrie et fleurie qu’on admire eneoro, 
la cause des dieux antiques auprés de 
Gratien et de Valentinien II. II eut pour 
adversaire saint Ambroise, qui triom- 
pha. ( E p ís to la ;  f a m i l i a r e s ,  Strasbourg, 
1510; S y m m a c h i  O r a t io n u m  i n e d i t a r u m  p a r 
te s , publiées par le cardinal Mai, Milán,
1815.)

Symonds (John A ddington), essa- 
yiste anglais, Tundes plus brillants par- 
mi' ceux de la seconde moitié du xix” 
s. Ondoit áS.lameilleure histoiredela 
Renaissance italienne. Presque toutes 
les pages qu’il a signées sont précieuses: 
sa critique est pleine d’érudition, de 
sympathie, de pensée, de pénétration. 
II y a également en S. un poete philo
sophe que ses compatriotes n’ont pas 
assez apprécié, le poete d’A n i m i  f i g u r a .  
L’inspiration de ces vers est du méme 
genre que celle de Sully-Prudhomme, 
en France, et d’un vol ’égal.

Synaléplie (gr. suvaAsíyetv, íondre 
ensemble, r j .X Ú fU ') , joindre.) Anc. gramm. 
Reunión, jonction de deux mots en un seul.

Synecdoche |ou Syneedoque (gr. 
ÉzcJo^-q, acception, de b/., hors et a b /o p a i,  
recevoir). Trope assez semblable à la méto- 
nymie, par lequel on augmente ou diminue la 
compréhension d’un mot, en prenant le moins 
pour le plus ou le plus pour le moins, c’est-a- 
dire la partie pour le tout ou réciproquement 
le tout pour la partie, le particulier pour le 
general, la matiere pour l’objet fabriqué, le 
singulier pour le pluriel et vice versà.

Synérèse (gr- «ruvaî eo-t?, contraction.) 
Figure de grammaire, qui consiste dans la 
contraction, dans la réumon de deux syllabes 
en une seule chez un méme mot, sans aucun 
changement de lettres et avecconservation de 
sens distinets. Elle est le contraire de la dié- 
rése.

Synésius, Suvscr¿o$, écrivain grcc, 
-vòq^ue de Ptolémaïs, né á Cyrénc 
(Afrique) en 365, m. en 413. Descen
dant des Héraclides, disciple de la 
savante Hypathie, comme plus d’un 
illustre converti de cette époque il 
passa par la philosophie pour aller du 
temple des idoles à la foi du Dieu 
unique. Ge fut dans sa retraite stud ieuse 
que le choix de ses concitoyens vint le 
chercher afin de l’appelerá l’épiscopat, 
— alors une magistra ture presque autant

qu’un sacerdoce. II ne put se détacher 
entièrementde ses premières habitudes 
d’esprit. Dans la plupart de ses hymnes, 

ui ne sont pas absolument indignes 
eia belle école classique, S. est encore 

plus philosophe que chrétien. ( O E n v .  
de Synésius , avec trad. franç. par H. 
Druon, Paris, 1878, in-8°.)

Synthése. Méthode de composition qui 
descend des nrincipes aux conséquences, des 
causes aux eftets. Elle est opposéeá l’analyse; 
ou plutót toutes deux ne sont que des procé- 
dés difíérents d’une méme méthode. Après 
que l’analyse a ramené le composé au simple, 
le dérivé au primitif, la s. doit enchainer les

Srincipes. et les conséquenees par une série 
e déductions qui permette de passer peu à 

peu du plus simple au plus composé. C’est au 
moyen de la s. que nous généralisons les 
pensées, les faits et les propnétés de chaqué 
etre.

Dans la philosophie kantienne, résoluiion 
de deux idees antithétiques en une troisième 
idee.

Syriacism e. Idiotisme propre à la langue 
syriaque.

Syrianus, philosophe et grammairien 
grec du v° s. apr. J.-C., né á Alexan- 
drie, élévedu platonicien Plutarque et 
maitre de Proclus. On a de lui des 
Commentaires sur la Métaphysique d’A- 
ristote et sur la Rhétorique d’Hermogéne..

Syriaque (langue). Langue des anciens 
peuples de Syrie, appartenant au groupe des 
idiomes sémitiques araméens.

Le syriaque ne commença yéritablement 
d’avoir une existence littéraire indépendante 
qu’après l’ère chrétienne. II devint alors la 
langue des écoles de Syrie, des acadèmies 
d’Edesse et de Nisibis. Ñous avons en s. une 
traduction de la Bible, des livresde théologie, 
des ouvrages de poésie, de Science et de philo
sophie grecque. Cette littérature fleurit du iv* 
s. au x p. Puis elle fut étouffée par l’invasion 
des Arabes. Aujourd'hui, le s. est la langue 
liturgique des Jacobites, des Nestoriens et des 
Maronites. Un dialecte s. est encore parlé 
prés de Mossoul, dans l ’Anti-Liban, etc. — 
Le dialecte syriaque oriental est celui qui 
offre le plus de vanété; on y distingue trois 
idiomes : le nestorien, le fellihi (chaldéen) et 
le jacobite.

Partout la langue néo-syriaque développe 
une grande facilité à s’assimiler les éléments 
étrangers; et il est manifeste que le s. tend à 
s’effacer entiérement.

Syriaque. Ecole syriaque gnostique, Secte 
de gnòstiques, qui résidérent en Phénicie et 
qui professèrent en général le dualisme.

Syriène (le). Idiome finnois parlé entre 
la Dwina septentrionale et le Mezen.

Syriennes (lettres). Nom donné par les 
auteurs anciens aux caractéres cursifs qui 
remplacérent les caractéres cunéiformes.

Syrus (Publius). Voy. Publius.
Systole. Dans l'ancienne métrique, li- 

cence par laquelle on employait une syllabe 
longue au lieu d'une bréve.

Szajnoeha (Karol) [on prononce 
CheynohaJ, historien polonais, né en 
1817, dans la Pologne autrichicnne, eii
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Galicie, m. en 1868, après une vie de 
longs labeurs et do longues épreuves. 
Venu au monde sous un oiel inclément, 
sur « une terre de tombeaux et de 
croix », ohez une nation qui n’a point 
de patrie, il eut pour partage, dit 
Klaczko, la souñ'rance, le dévouement 
et l’obsourité. Complétement ignoré á 
l’étranger, il ne connut ni le succés ni 
la gloire; et, cependant, il a doté son 
peuple d’ceuvres profondes et char
leantes; il a su lui retracer ses siécles 
de splendeur a veo une forcé de génie; 
et, sous ses mains, comme il en avait 
été en France chez Augustin Thierry 
auquel on l’a comparé, l’histoire natio- 
nale a complétement changé de face: 
elle est devenue lumineuse, pleine 
d’expression et de vie.(V. surtout/Zed-

w igeet Jagello, 4 vol., 2" éd., Léopoid 
1866, et aussi sa derniére et sa plus 
remarquable composition peut-étre : 
Deux ans de notre lüstoire.)

Szymonoxvicz (S im ó n ), ou Simonides 
poete polonais, né en 1558; secrétaire 
de Joan Zamoiski, m..en 1629. II coni- 
mença par l’imitation des anciens á se 
former la main et le goüt, flt des Egío- 
gues latines avant de demander á l’his- 
diome national la forme définitive de 
ses inspirations bucòliques et mérita, 
dans sa seconde maniéro, dans ses pas
torales polonaises, d’une expression á 
la fois naiveet dramatique, d’ctre sur- 
nommé le Théocrite de sa patrie. D’o- 
rigine plébéienne, il fut anobli, pour 
ses vers, sous le nom de Bendonski.

Tabaraud (Ma th ie u -M a t iiu r in ), 
controvcrsiste et historien français, né 
en 1744 á Limoges, supérieur de la mai- 
son de l’Oratoire á Limoges, m. en 
1811. L’un des derniers soutiens de 
Jansénius (Essai historique et crit. sur 
l’état des jésuites en France, 1828, in-8°, 
etc.). II plaida la nécessité d’une religión 
d’Etat. (Paris, 1803.)

Tallarín, farceur célébre quiégayait 
de ses quolibets, au commencement du 
XVII* s., les rúes et les places de Paris, 
principalement le Pont-Neuf. Bouffon 
d’un marchand d’orviétan nommé Mon- 
dor, quiétablissaitune sorte de théátre 
ou plutót d’échafaud dans la place 
Dauphine, Tabarinse fit assez de répu- 
tation par ses prologues, par ses dis- 
cours amphigouriques, pour étre cri
tiqué deBoileau etpour se voir imprimé 
plusieurs fois á Paris, à Lyon et _ á 
Rouen. (17" éd. des O F u o .d e  T., Paris, 
1622, in-12.)

Table Ronde (romans de la). Voy. Ar
tu r  (Cycle d').

Tabourot (E t ie n n e ), dit le seigneur 
des Accords, poète français né en 1519, 
á Dijon, m. en 1590. Procureur du roi et 
enfant gátó de «la Mére folie », Etienne 
Tabourot, avec ses Bigarrures (1592), 
ses Touches (1585) et contre-touches, 
avec ses pots-pourris facétieux, libres 
de ton, savants de forme, et ses épi- 
grammes vivement troussées, T. nous 
représente, comme l’a dit Lenient, « un 
de ces gais académiciens de province 
de la race des Grosley et des La Mon- 
noye, un de ces picoreurs d’érudition 
capricieuse et vagabonde, aimant la 
bagatelle et faisant collection d’anec- 
doctes et de bons mots, ainsi que d’au-

T
tres ont la passion des papillons, des 
parchemins et des médailles. »

Tacite ¡C a iu s -Co r n e l iu s  T  a c it u s ), 
illustre historien latin, né vers l’an 50 
ap.J.-C., m.vers 110. En contact direct 
avec le mllieu politique, le milieu so
cial, le milieu littéraire de son époque, 
il se méla aux hommes pour les étudier 
et les peindre. Nous sommes loin de 
posséder ses oeuvres complétes. Le 
temps, qui respecta son traité sur la

Tacite, d’après Ambroise CaudiÒFe.

Germanie, l’élogc do son beau-pére 
Agricola et un dialogue qu’on lui at
tribue sur les orateurs, nous a ravi sos 
plaidoyers, ses poésies, une grande 
partie de ses Annales et de ses Histoires. 
bi regrettables que soient de telles 
pertes, ce qui reste suffit á nous donner 
une idée complete de son génie. Mais 
que dire de nouveau et dans un si
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court espace sur ce modéle des histo- 
riens, á la foisprofond et subtil, intégre 
et passionné, impartial sans froideur, 
forme sans emportement et par excel- 
lence philosophe, moraliste et penseur? 
La gravité de sa morale, la forcé do 
pénétration qui le conduit jusqu’aux 
causes des faits, la courageuse liberté 
avec laquelle sa plume a flétri les scan- 
dales de la vie des empereurs, l’éner- 
gie calme qui réside en seŝ  jugements 
ont servi d’école à Ladmiration des 
siécles. Sos tablcaux sont des images 
vivantes. Ses réflexions sont commc 
des découvertes qu’on s’arréte á explo
rer. Plus qu’aucun autre, il a contribué 
A élever et á fortifler la pensée humaine.

Le style de T., quoique moins beau, 
moins riche en couleurs agréables eten 
tournures variées, moins corred et 
moins pur, est pourtant plus parfait 
peut-étre que celui de Cicéron mérne; 
car tous les mots, remarque Joubert, 
en sont soignés, ont leur poids, leur 
mesure, leur nombre exact, c’est-á-dire 
un ensemble et des éléments parfaits. 
Concis et serré jusqu’á paraitre obscur, 
afïecté, T. excelle á présenter d’un 
trait le tableau d’une foule de détails, 
ainsi qu’á enfermer beaucoup de sens 
en peu de paroles. Gette briéveté se 
concilie merveilleusement avec l’éner- 
gie de l’expression. On a dit de ses 
histoires qu’elles ressemblent á une 
tragédie.

T aconnet (T o u s s a in t -Ga s p a r d ). 
acteur et auteur comique français, né 
en 1730 á Paris, m. en 1774. Avant de 
monter sur les planches il avait été 
menuisier. Artiste, il tira profit de ses 
souvenirs d’artisan pour jouer avec 
beaucoup de naturel les roles populai- 
res. Ses piéces: vaudeviljes, farces, 
parodies (telles la Petile écosseuse, paro
die de VEcossaise de Voltaire, ou tragéche 
bouffonne, la Morí du bceuf gras, 1767). 
ont de méme une gaieté franche, sans 
autre prétention.

Tagale (langue) et tagaloc. Voy. Phi- 
lippináises (langues).

Tagbanua.Voy. Philippinaises (langues).
Tahureau (Ja c q u es), poète français, 

né en 1527, m. á l’áge de vingt-huit ans, 
en 1555. En prose comme en vers sa 
langue est généralement correcto, saino 
et franche. Ses Dialogues (1562, in-S”) 
sont plaisants á lire et coulent de la 
vraie source gauloise. Ses Sonneis, odes 
el mígnardises à VAdmirée respirent une 
passion avdento, que rafraichissent de 
graciousos images de la nature.

T aillandier (R e n é - T a il l a n d ie r , 
dit Saint-René), littérateur français, 
né et m. à Paris, 1817-1879. Professem' 
d’éloquence á la Sorbonne, conseiller

Dict. des écaivAras.

d’Etat, il remplaça le P. Gratrv á l ’A- 
cadémie, en 1873. « La fleur bleue du 
romantisme » étoila tout d’abord son 
poéme de Béatrice par lequel il débutait 
vers 1840; puis de fortes études littérai- 
res (la Jeune-Allemagne, 1819; Ecrivains et 
poèles modernes, 1861; H ist.e t philosopliie 
religieuse,e te.) firentapprécierlasereine 
compétence de sa critique jointe á un 
sens poétique trés caractérisé.

T aille (Jean de la), poète français, 
né vers 1540, prés de Pithiviers, m. en 
1608. « Sans taire mestier etprofession 
de poésie», il s’en occupa pourtant 
assez assidüment, aux heures de loisir 
ct d’inspiration, pour tirer de sa plume 
deux tragèdies du genre classique 
(Saúl le fu r ieu x , la Famine ou les Gabao- 
niles), des satires, des piéces fugitives. 
A J. de la Taille est attribuée la pater- 
nité du pamplilet: lüstoire des singeries 
de la Ligue  (1595), sorte d’appendice de 
la Satire Ménippée.

Son frére J a cq ues  de la Taille, né 
en 1542, m. prématurément en 1502, 
marcha sur ses traces et bátit un plus 
grand nombre d’ouvrages, bonnes tra
gèdies (Daire et Alexandre), spirituelles 
inscriptions, piquantes épigrammes, 
gracieuses chansons, sans compter le 
livre en prose intitulé: la maniere de 
faire des uers en français comme en grec 
el en latin (1595). rappelant par les 
conseils qu’il y donne plusieurs des 
théories de Ronsard et de Baif.

T aine (Hiupolyte), littérateur fran- 
çais, né á Vouziers, en 1828, m. en

Taine.

1893. Eléve de l’Ecole Normale et doc- 
teur és lettres, il renonça á l’enseigne- 
ment pour s’occuper de littérature et 
produisit plusieurs ouvrages dont 1 es- 
prit et les doctrines positivistes, énon- 
cés, d’ailleurs, en un style puissant et

4 7
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coloré, furent une snrprise dans le 
monde univorsitaire. L’auteur de la 
P h i lo s o p h i e  d e  l ’A r l ,  de V H is t o i r e  de la 
l i t t é r a t u r e  a n g t a i s e , de l 'P n te C C ig e n e e , des 
O r i g i n e s  d e  l a  F r a n c e  c o n t e r n p o r a i n e , le 
théoricien des influences de climat, de 
milieu et de moment sur les productions 
de la pensée, a introduit, pour la pre
ndere tois, dans un ordre de phénoménes 
qui ne semblait pas le comporter, lout 
un enchainement de démonstrations et 
de formules scientiflques. Sa psycho- 
logie est une véritable physique, rame- 
nant les phénoménes les plus impalpa
bles aux lois de dissection et d'analyse 
positives. Fataliste en histoire, en eslhé- 
tique, en philosophie, partisan de doc
trines fonciérementdécourageantes, il a 
recouvert des richesses d'une langue 
superbe bien des arguments arbitraires 
et d’indéniablcs partis pris. Mais il a su 
rassembler d’innombrables observa- 
tions; mais il a su traiter do l’art en 
penseur et de la pensée en artiste. A son 
nom resteront attachées, pour l’histoiro 
intellectuelle du xix” s.. une nouvelle 
conception de la littérature et une 
nouvelle méthode de critique Iittéraire, 
affirmées par une initiative féconde.

T albert (l’abbé François-Xavier), 
littérateur français, né à Besançon en 
1725, m. en 1803. Lauréat habituel de 
concours acadèmiques, ses Eloges histò
riques et ses Sermons lui valufent une 
notoriété supérieure á son mérite. A 
Dijon, il fut l’émule favorisé de J.-J. 
Rousseau, dans un Discours sur l’iné- 
galité parmi les hommes.

Taliesin, barde eymríque plus ou 
moins fabuleux du vi” s. Owen Jones 
a publié dans son Archéologie (1801- 
1807) quelques chants de T., qui pa- 
raissent authentiques. lis sont consa- 
crés á la louange d’Urien et de son fils 
Owain.

Tallem ant des Réaux (Gédéon) 
conteur français, le « Suétone des 
ruelles, » né á la Rochelle en 1619, m. 
en 1692. Son mariage avec sa cousine 
lilisabetli de Rambouillet lui procura la 
fortune et les relations. Sans intention 
de publicité, pour son plaisir et l’amu- 
sement de ses amis, il prit goút á re-, 
cueillir les propos courants, les indis- 
crétions des uns et des autres sur la 
vie intime de la haute société d’alors 
et sur les moeurs privées — de bien 
mauvaises moeurs le plus souvent. II 
nota les basses intrigues ou les misera
bles faiblesses despersonnages illustres, 
dévoila les équipees secretes des heu- 
reux du jour, rechercha avec passion, 
ramassa avec complaisance les malins 
bavardages et les anecdotes scanda- 
leuses, assaisonna tout cela des épicos 
tres relevés d’une humeur cynique,

moqueuse et dénigrante. La premiére 
édition des Historieltes (Paris, 1833-35, 
o vol. in-8°, p. p. Monmerqué et Tas- 
chereau) eut un succés extraordinaire. 
On lit, aujourd’hui, T. des Réaux, 
comme on lirait Pétrone ou Apulée, 
Brantóme ou Pierrede l’Estoile.

ra l len ian t (François), littérateur 
français, frére du précédent; né á la 
Rochelle en 1620; aumónier du roi, 
rnembre de l’Académie; m. en 1712; 
— faible traducteur des Vies de Plu- 
tarque. (Paris, 1663-65, 8 vol. in-12.)

Tallem ant (Paul), littérateur fran
g ís , cousin des précédents, né en 
1642; reçu à l’Académie, pour quelques 
poésies légéres (Voyage de l'ile d ’amour, 
1663, in-12); secrétaire de l’Académie 
des mscriptions (1694-1706); chargé á 
ce titre de l’intendance des devises et 
mscriptions des édifices royaux; m. en 
1712.

I alleyrancl-Périgord (Ciiarles- 
Maurice de), prince de Bénévent, cé- 
lòbre homme d’Etat, né à Paris, en 
1 /b4; évéque d’Autun, en 1788; députó 
aux Etats Généraux; excommunié par 
lo pape en 1790; ministre, grand fonc- 
<íonnaire et ambassacleur de plusieurs 
régimes; m. en 1838. Cet homme d’une 
intelligence politique supérieure, que 
servait un sens pratique tout á fait al
legó de partí pris et cíe scrupules, eut 
1 art de survivre à tous les gouverne- 
ments, qu’il servit sans les trahir ni les 
aimer, et de rester au pouvoir en per- 
manence.

Dix-neuf mois avant sa mort, alors 
ágé de quatre-vingt-deux ans, il ajou- 
tait à son testament un codicille ré- 
glant expressément les conditions de 
la publicación lointainede ses Mémoires, 
auxquels il venait de consacrer ses der- 
nières forces et de mettre la dernicre 
main. Le précieux dépót passa succes- 
sivement entre les mains de divers 
exécuteurs testamentaires et ne vit 
enfin le jour, aprés avoir été tres impa- 
tiemment attendu, qu’en 1891, par les 
soins du duc Albert de Broglie (1891 et 
suiv., 5 vol. in-8°). Les Mémoires de T. 
passionnerent la curiositó publique 
sans la satisfaire autant qu’on s’y at- 
tendait. G’est qu’en effet, comme l’a- 
vait dit auparavant Sainte-Beuve, « les 
hommes de génie de ce genre ne con
fient jamais au papier le pire de leurs 
pensées, de leur vie ».

Taim a (François-Joseph), célébre 
tragédien français, né á Paris, en 1763; 
entré à la Lomédie française en 1787; 
ciéateur d un grand nombre de roles, 
clepuis celui de Seide dans le Mahomet 
de Voltaire, en 1787, jusqu’á celui ríe 
Lharles \  1 (trugédie de Delaville), qui
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fut son dernier triomphe, en 1826; m. 
la méme année. .

Après Lekain et M“” Clatron, mais 
d’une façon beaucoup plus radicale et 
compléte, il révolutionna les habitudes 
théátrales. en introduisant sur la scéne 
la réalité historique, en obligeant les 
vieilles conventions du décor et du cos- 
tume ¡i reconnaltre la loi de la véritc 
scénique et de lacouleur lócale. LéUit 
un artiste incomparable. II exalta ]us- 
qu’au supréme degré 1 <¡nth^ sia*“ , 
de ses contemporams par les,^“n? 
tiples et sans cesse renouvelés de son

Taima.

immense talent, par l’ampleur ét le 
naturel ele ses gestes, par la mobiiité 
surprenante de sa physionomie, en un 
mot par une sorte de fascination ma- 
gique, qui se dégageait de toute sa 
personne. Chez T., l’inspiration et la 
réflexion s’unissaient pour constituei 
le génie. lia  laissé des observations sé- 
rieuses sur l’art, clont il avait fait 1 étude 
et le succés de toute sa vie. (Réjlex. sur 
Lekain et l’art théátral, 1825, in-8°, pla- 
cées en téte des Mémoires de Lekain.)

Talm ud. Recueil de traditions et de 
commentaires iuifs formant une sorte de code, 
qui embrasse, dans la multiplícate de ses pres- 
criptions, l’ensemble de la vie civile et reh^ 
gieuse de chaqué Israéliste, et qui vise a 
assurer l’unité de la foi par 1 umte des prati- 
ques cérémonielles. Depuis une quinzaine ele 
siécles qu’il est écrit, dans une langue arti- 
ficielle formée de tousles dialectes parles pal
les Juifs aux diftérentes époques de leur his- 
loire, les docteurs et les rabins n ont pas cesse 
d’en faire le sujet de leurs commentaires. 
afin d’v découvrir soit des lois nouvelles ína- 
perçues jusque-la. soit des interpretations 
nouvelles des anciennes lois.

T a ló n  (Omer), jurisconsulte français,
hé vers 1595 à Saint-Quentin, avocat 
général au Parlement de Paris, m. en

1052. Outre ses Plaidoyers, on a de lui 
des Mémoires sur diftérentes aftaires 
agitées ar Parlement pendant les trou- 
bles de la Fronde. Gui Patín appelai 
Oiner Talón « le plus beau sens com- 
mun qui ait jamais été dans le Palais. » 

Tamayo y 13aüs. Voy. Supplément. 
Tambroni (Clotilde), femme sa- 

vante italienne, née à Bologne en 1758, 
m. en 1817. Elle occupa, durant plu
sieurs années, à l’Université de Bolo
gne, la chaire de littérature grecque 
qu’elle quitta par refus de serment à la 
république cispadane.

Tam oul (le). Langue dravidienne. ayant 
un alpliabet particulier, et qui, par la ricliesse 
de son vocalmlaire aussi bien que par la purete 
et rancienneté de ses formes, tient dans cette 
famille le rólc que joue le sanscrit dans l*en- 
somble des langues qui lui sont apparentées. 
Ibiitre les langues dravidiennes, le t. posséde la 
littérature la plus variée et la plus originale.

Tansillo (Luigi), poete italien, lé 
á Venosa, vers 1510, m. en 1568. Dans 
les loisirs des camps oú il passa une 
partle de sa vie, et, plus tard, dans les 
intervalles de ses fonctions de jugo, 
il tira de son imagination vive et facile 
un poéme assez licencieux : II vendem- 
miatore (Naples, 1531) ; une  composition 
dévote: le Lagrime d i San Pielro (158o, 
in-4”), en 15 chants ou plaintes, dont 
Malherbe a traduit quelques strophes 
(Les larmes de saint Pierre), et deux courts 
poémes: le Podere, en l’honneur de la 
propriété champétre, et la Bolia (la 
Nourrice),oú ilrecommande aux méres 
de nourrir elles-mémes leurs enfants. 
Í1 y a quelque chose de maniéré dans 
les vers de T.. dont on loue, néan- 
moins, l’harmonie et la gráce.

T antras. Traites màgiques des Hindous, 
oú l’on trouve associées á ce genre de supers- 
litions les idees du bouddliisme.

T a p u y a .v o y .  Américaines (langues).
T arget ( J ean-Ba ptiste), avocat 

français, né en 1733, membre de l’Aca
démie, président des Etats généraux, 
m. en 1807. Foncésur la junsprudence, 
exact et logique dans la discussion, 
ses consultations, ses plaidoyers, ses 
mémoires (Mém. sur Vélal des protestants 
en France, Paris, 1787, in-8") luivalurent 
une grande autorité. II était vague et 
prolixe á la tribune.

T argui (le). Idiome berbére; langue des 
Touareg. Iis se servent pour l'écrire a un ;U- 
phabet particulier dont les caracteres rappellent 
ceux des anciennes inscriptions libyques.

Tarquín, au pluriel Targumim (en chal- 
déen. interprétation). Paraphrases ou traduc- 
tions chaldaiques de 1 Anclen Testament, 
faites vers l’époque des premiers Macchabees. 
Elles avaient etc onginairement écntes npr 
des particuliers pour leur U f - , '  P  
tard qu'on les réumt en un corpa de paraph a 
ses. Les plus estonces sont celles d Uukclos
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ra O  Jonathan-Ben-Uziel (Buxtorf, Bàle,

Tariiow  ( F ann y), f em m e a u te u r
¿ f w 611, 1® '  a Gustrow, en 1 8 6 2 . Nombreux romans de 

rnoeurs, d une expression sentimentale 
et mélanooliqne. (Choix des écrits de 
i ' . farnow, Leipzig, 1830, 15 vol.)

Tartuffe (le). Voy. Moliere.
1  a s s i n  (dom R e n é -P r o s p e r ), é ru d i t  

1 o rd re  des  Bénéd ic t ins ,
' n í  p* m;.en .1/77- A eomplétéle 
D e  r e  d ip lo m à t i c a  de Mabillon par un 
savant ouvrage: le N o u v e a u  t r a i t e  d e  d i -  

p l o m a t iq u e .  (Paris, 1750-05, 6 vol. in-4".)
Tasso (Be r n a r d o ), poète italien, 

ne a Bergame en 1-193, m. en 1569. L’un 
des plus habiles d’entre les imitateurs 
et successeurs de l’Arioste, il serait 
leste en meilleur renom auprès de 
, postérité avec son roman cheva- 
eresque en 100 ehants et 57,000 vers 

J A m a d i s ,  avec ses odes, ses élégies ou 
ses,canzom  à la maniere de Pétrarque 
si i immense renommée de son fils ne 
I avait lui-mème rejeté dans l’ombre.

’i'asso (T o r q u a t o ), dit le Tasse, 
célébre poète italien. fils du précédent 
ne a Sorrente en 1544, m. à Rome, en 
•)9o. Peu d existences furent plus agi- 

tées et plus douloureuses que celle de 
ce grand homme. Appeló par le duc 
ikL- i^se ’ a Ia peur de Ferrare, en 
lobo; bien accueilli d’abord, traitéavec

faveur par le cardinal d’Este, qui l’em- 
mena en France, et par les sceurs du 
duc, puis, brusquement disgràcié; per- 
secuté par les ennemis que lui susci- 
tòrent ses talents et, disons-le, aussi 
unefatuitéinsoutenable :réd uit à l’exil 
condamné aux vicissitudes d’une exis- 
tence errante, pleine de déboires et d’in- 
exprimables misères; enfermé comme

fou dans une prison de Ferrare, sous 
del  Slgnes de démence et 

nuL  pRèS ? e- ? évfe On’avaient provo- qués chez luí le desespoir et la mala- 
lie il mourut a l’age de 51 ans, quand 

toutes ces affligeantes épreuves ve- 
naient seulement de prendre fin, lors- 
que le cardinal Aldobrandiniqui l’avait 
recueilh dans sa maison á Rome, lui 
preparait, comme une supréme répa-
nii01}' IaC0Ur0nne Poétique, au Capí- e* Le Iasse venait de composer une 

c o n q u is e  (Rome, 1593), ceuvre 
trés inférieure se ressentant des trou-
siihstfu, ®es- faculíés et qu’il pensait substituer a son immortel poéme : la 
Jeiusalem d eUvree, terminée depuis 1575. 

rene a été 1orageusecarriére decet
sV P p f^°ÍÁ Valn’,quÍ’ ;i ' ’áge de ^ a n s  s était porté sur es traces de 1 Ariosto
en composant Rmaldo; qui, en 1575 
donna.t le modéle de la comedie pas 
orale avec VAminta, et dont la Jerusa

lem le place au-dessus méme du Ca- 
moens et de Milton.
eh»rLv£le du T???e’ dans ee dernier clief d muvre, est-il toujours au niveau 
de ses conceptions '? II est souvent, re
fónt'détu M°té-; en,.bi.en des places luiíont défaut la simplieité et le naturel 
antiques. Mais l’harmonie ravissante 
des vers, 1 abondance des images, l’en- 
trainante vanété des épisodes, ladéli- 
cieuse fraicheur des descriptions, en 
un mot la lurmneuse beauté partout 
repandue rendront aussi durable que 

humanité méme l’admiration excitée 
par le géme du Tasse.

i t ^ n SOnnÍ  (AA ,EX,ANDRE)’célèb re  poè te  italien, né a Modéne, en 1565; secré
tame du duc de Savoie, conseiller de 
Fiançois I"  duc de M odéne; m. en 
nTR'i An,lmé d nn esprit chagrín et 
paradoxal, amoureux de contradiction 
et de nouveauté, il essayade remonter
óuant ï ’infi d<3S 'dt eS ,reSues en a« a- quant 1 influence des lettres (Pensieri),
le cuite des anciens et les réputations 
consacrées ( C o n s id e r a t io n i , 1609) II 
rencontra une veine plus heureus¿ en 
paiodiant lapoésie lióroique. Son chef-
chantVsr nfi->n Secchia rapUa’ en  douze chants (1622), a pour sujet la guerrc
í,nd x,Ul® Ru e» tre p r ire n t les Bofonais, 
a u  x i i i  s., afin cíe reco u v re r un  seau 
d e  sap in  que  le s  M odénois av a ien t fait 
e n lev e r d u n p u i ts  pub lic  de la  v ille  de 

G est une exoeH ente  sa tire  
! 'm t l  t  n t ?  m ém e tem ps qu ’une am u - 
s a n te  fa n ta is ie  bu rle sq u e .

Tastu (Amable V o ïa rt , M“"), femme
1798 fiHe0] (1'an?aise- née á Metz, en 
m en11898 1%romancié‘'e Elisa Voïart, m. en 18J3. Ses poésies lui valurent
^ n t o CHUr0nnes aux jen* fioraux. Sainte-Beuve a vantó l’exactitude du
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rythme dont elle aimait à revétir sa
?ensée réveuse et tendre. (Poés. compl., 

'aris, 1859). Elle signa de nombreux 
ouvrages de morale et de littérature 
destinés á la jeunesse.

T atares (langues). Voy. Langues.
Tatien d’Alexandrie, Tatiam s, phi

losophe platonicien et chrétien du n°s., 
né en Assyrie. Disciple des penseurs 
grecs, il vint á Rome après bien des 
voyages, y entendit Justin, Taima et 
devint philosophe chrétien comme lui. 
Vers 172, il tomba dans le gnosticisme. 
(Discours aux Grecs, npò, "E>/vjvaç, éd. 
pr., Zurich, 1546, in-fol.; réédité dans 
les collect. patrologiques.)

Talichtchef ( B a s i i .e ), historien 
russe, né en 1686; nommé grand-maitre 
des cérémonies en 1728; et, sous la reine 
Anne, revétu de hautes charges;m. 
en 1750. II laissa inachevée une solide 
et importante Histoire de Russie, publiée 
par Mulier, historiographe de Cathe
rine II, de 1769 à 1784. (4 vol. in-4°. — 
Un cinquième tome a vu le jour en 
1848.)

Tauchnitz (K a r l  - Ch r i s t o p h e  -  
T r a n g o t t ), éditeur allemand, né en 
1761, fondateur, en 1796, ¿ Leipzig, 
d’une maison célèbre d’imprimerie et 
delibrairie; m. en 1836.

T auler (Jea n), « le docteur illu- 
miné ». célèbre théologien allemand, 
né à Strasbourg, en 1290; entré dans 
Pordre de Saint-Dominique; m. en 1361. 
II í'ut le premier orateur de son temps, 
pour les qualités de la forme comme 
pour celles de 1’esprit; et Bossuet le 
regarde comme Tun des plus solides et 
des plus corrects entre les mystiques. 
(Sermons, nombr. manuscrits; éd. alté- 
rées, Lepzig, 1498, in-4°, etc.; Imitation 
de la vie pauvre du Christ, Francfort, 
1891, in-8°.)

Tavannes ( J ean de Saulx, vicomte 
de), mémorialiste françaisouplutòtbio- 
graphe de son pére GasparddeT.;né en 
1555 ; nommé maréchal par Mayenne, 
privé de cette dignité par Henri IV ; 
retiré dans son cháteau de Suilly, prés 
d’A utun; m. enl630.Toute Tardeurdes 
passions féodales et religieuses éclate 
dans sa Vie du maréchal de Tarannes 
(Paris, 1675, in-fol.), comme un dernier 
écho de la Ligue. Ses récits ont une 
allure brusque et hautaine, qui pro- 
duit souvent, d’une maniére matten- 
due, d’admirables effets de style. II a 
des airs de Saint-Simon.

Son frère G u il l a u m e  de T. (1553- 
1633) a laissé de remarquables Mémoires 
històriques des choses advenues en France, 
de 1560 á 1596 (V. collect. Michaud et 
Poujoulat.)

Taylor (Jé r é m i e ), célèbre théologien 
et prédicateur anglais, né en 1613, m. 
en 1667. Chapelain et prédicateur or- 
dinaire de Charles Ier, il devint, à la 
restauraron des Stuarts, évéque de 
Down et Connor, administrateur du 
diocése de Dromore, vice-chancelier de 
l’Université de Dublin (1661) et membre 
du Conseil privé d’Irlande. Outre ses 
ouvrages de controverse, ses Sermons, 
on a encore de lui divers traités philo- 
sophiques et religieux, comme ses 
Exercices pour une bonne morí et la Li- 
bertédeprophéliser, remarquables surtout 
par l’esprit de t<?lérance. J. T. a été 
le Bourdalouc de la chaire britannique, 
(OEuv. compl., éd. de Heber, 1820-22. 
15 vol. in-8°.)

Tazies. Sorte de mystéres religieux par- 
ticuliersà la littérature dramatique persane et 
tirés de la légende des íils d’Ali. IVialgré l’ab- 
senee totale de procédés scéniques, rillusion 
y atteint quelquefois les derniéres limites. Les 
t. ont une étrange puissance d’émotion sur 
lam e des spectateurs.

Tchagatéen(le). Dialecte de Boukhara, 
ainsi appelé dunom de Tchagata'i, un des íils 
de Gengis-Khan; c’est une transformation 
de l'ouïgour, destinée à former plus tard le 
turc osmanli. Les M ém oires de Baker, — une 
mine de renseignements sur l'histoire et la 
géographie de l’Asie centrale, au commence- 
ment du x v i8 s. — est le modéle le plus 
achevé que Ton posséde du tchagatéen.

Tchéque (le). Idiomc slave occupant 
toute la Hollóme, moins une lisiére de l’oucst 
et du nord, la plus grande partió de la M ora
vi c et une petite partie de la Silésie. Depuis 
les premiéis monuments de sa littérature 
remontant au xvii0 siécle, cette langue a subí 
d’importantes modiíications dans ses for
mes, sa prononciation et son ortliograpbe 
méme. Ainsi, le tchéque moderno a perdu en 
sa conjugaison l’imparfait ct l’aoriste ancien. 
Depuis 1830, on a fait abatidon des carac
teres gotbiques, et maintenant le v  latín a 
été substitué définitivcment au io des 
Polonais et des Allemands. (Cf. Littérature 
bohéme •)

Tchérém isse (le). Idiome finnois du 
Volga, parlé par 200,000 individus environ, 
sur la rive gauche du grand fleuve.

Tcherkesse ou circassien. Langue 
caucasique. du groupe septentrional. Comme 
les autres idiomes de cette famille, le t. oífre 
le caractére trés accusé des langues aggluti
nantes.

Tcliihatcheíf ( P i e r r e  de), voya- 
geur, géologue et naturaliste russe, né 
à Gatchina, prés de Saint-Pétersbourg, 
en 1812, m. en 1892. Son ouvrage sur 
YAsie Mineure est le tableau le plus 
complet qu’on eüt encore tracé de 
l’état physique de cet immense terri- 
toire. Polyglotte trés remarqnable, P. 
de T. parlait et écrivait avec aisance 
les principaux idiomes de TEurope.

Teqner ( I sa ïe ), célèbre poète sué- 
dois, né á Kyrkerud, en 1782 ; membre 
de TAcadémie de Stockholm, archevé-
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que d’Upsal; m. en 1846. A l’instardu 
Danois CEhlenschlceger, il renouvela 
brillamment Jes vieilles traditions sep
tentrionales. Pourtant, encoré imbu 
des idées étrangéres dont se débarras- 
sera plus tard un Bjoernson, il resta 
comme á la surfacedu caraotére natio- 
nal. Sa Frithinfsaga/OEuv.compl., Samla-

Tegner, d'après une gravure allemande.

de Skrifter , Stockholm, 1847-48) est un 
des raros poémes qui, dans la littéra- 
ture moderne du nord, soient parvenus 
a une renommée europécnne. (Trad. 
franç. par Desprez, Léouzon-Leduc 
Boutillier, etc.)

Télémaque (le). Voy. Fénelon.
Telesilla, poétesse grecque du vi”s. 

av. J.-C. Argos la vit ñaltre. On van- 
tait son courage dans la guerre et 
I éclat de ses talents dans les arts de 
Ia paix. II n’est restó de ses piéces ly- 
riquesqu’un trèspetit nombre de vers. 
(Ap. Schneidewin, Poeta; elegiaci.)

Telestá ( B e r n a r d in o  ), Telesius, 
philosophe italien, neveu du poete la
tín Antonio Telesio, né et m. á Cosen- 
za, 1509-1588. Adversaire résolu de 
1 aristotélisme, il fonda- lui-méme un 
nouveau systéme, en prenant pour 
guide lessens et la nature (De rerum  
I‘‘dura ju x ta  propria principia, Romo 

in-46); mais, chez ce précurseur de 
Baeon, 1 imagination joue souvent un 
aussi grand role que la raison.

I o n ip le  (W il l ia m ), écrivain poli- 
tique et diplomate anglais; né á Lon- 
dres, en 1628, m. en 1698. Envoyé à 
Aix-la-Chapelle, en 1668, il amena la 
conclusión de la paix entre la France 
et l’Espagne. Esprit brillant, dipló
mate habile, homme d’Etat, philosophe 
ópicurien, le chevalier Temple se mon- 
tra un littérateur aussi ingénieux que

savant, en ses Essais, ses Mémoires, etc. 
(OEuv., Londres, 1700, 8 vol.in-fol.)

Tem ps (le). Journal politique francais, 
d espnt liberal et protestant; fonje en 1829 
par Coste, avec leconcoursde Guizot; renoú- 
vele après dcux inlerruptions en 1842 et en 
18oU, par l'initiative de Neíftzér en 1861; et 
devenu. sousla directlon de M. Adrien Hé- 
brard, 1 un des organes les plus accrédités non 
seulement en France, mais dans l'Europe 
enticre.

T e n e m  (Gl a u d in e  -  A l e x a n d r in e  
( n iie r in  de), femme auteur française, 
néo en 1681, á Grenoble; religieuse 
pendant cinq ans, relevée de ses voeux: 
venue en 1714, á Paris, oú la firent 
promptement connaitre sa beauté, son 
ospnt.son habileté d’intrigue et la légé- 
retédeses moeurs; m. en 1749. Elle 
eut un fils, qu’elle avait fait exposer 
aussitot après sa naissance sur les 
marches de Téglise Saint-Jean-le- 
Kond : cet enfant trouvé devint le céle
bre d’Alembert.

A partir de 1731, sans renoncer tout 
a lait aux cabales de cour ni aux ca
bales acadèmiques, son existence devint 
paisible, et son salón, rendez-vous des 
savants et des gens de lettres, fut un 
des plus brillants du x v i ii0 siécle. 
Elle-méme, elle écrivit. On a de Mm0 
de r . une correspondance avec son 
frére le cardinal, des Lettres au duc de 
Kichelieu, et plusieurs romans, dont 
un chef-d’oeuvre, comparable á la Prin- 
cessede Clèves de MD’° de La Fa.yette: 
les Mémoires du. comte de Comminges 
(1735, in-12). Comme elle n’avait rien 
Publié sous son nom, on ne sut qu’aprés 
sa mort qu’elle en était l’auteur (l’au- 
teur principal, tout au moins: voy. 
Pont de Veyle) et qu’á cette femme du 
monde revenait le mérite d’avoir ré- 
pandu lá le charme et les qualités du 
mcilleur style. 1

1 ennem ann (W il iie l m -Go t t l ie b ) 
philosophe allemand, né à Brembach 
en 1761, m. en 1819. II sut entrevoirlé 
mouvementphilosopliique de l ’histoire 
en son important travail intitulé : 
Geschichte der Philosophie, Leipzig, 1798- 
1811, 8 vol. in-8°), véritable monument 
d érudition méthodique et précise. Le 
caractére général de cet ouvrage (sa 
partie faible aussi, parce qu’il est for- 
cément exclusif) est de reproduire le 
systéme de Kant dans l’histoire de la 
philosophie.

Tennyson (A l f r e d ), cé léb re  poete 
anglais, né en 1809, dans le comté de 
L in c o ln ; m. en 1892. Succéda á Words- 
worth, comme poète lauréat. Les 
m i l e s  du roi, Maud, Enoch Arden, le 
drame d ’Harold, ont illustré son nom 
On a appelé Tennyson « le plus clas- 
sique des romàntiques anglais. » II 
sut rendre avec un charme infjni les

TENS —  835 — TERR

parfums de la terre natale ou raviver 
les décors du moyen áge chevaleres-

Tennyson.

que. Ayant á la fois la mesure et le 
coup d’aile, la libre envolée et la 
possession de soi, il sut revétir ses 
inspirations élégiaques d’une mrn}e 
quasi-virgilienne. Pour la pureté, la 
noblesse et la gráce, nul, en son art, 
ne le dépassa. En retour, il eut moins 
cíe forcé créatrice, moins de puissance 
que de perfection.

T e n s ó n .  Genre de poésie particulier à 
la littérature provençale appelée aussi partura 
et jeu-parti chez les trouveres. C etait une 
sorte de dialogue, en couplets alteinatifs, 
entre deux troubadours sur une question sub
tile, quintessenciée (question de galanteiie 
surtout), une espéce de tournoi poetique 
auquel ils se provoquaient a la fa(;on des 
Minnesingers d'Allemagne, en presence des 
dames et des chevaliers.

Teram o (Ja c q u es  de), connu aussi 
sous les noms de Jacques Ancarano et 
de Jacques Palladino, écrivain italien, 
archevéque de Tarente, né à Teramo 
(Abruzzes), en 1349, m. en 1417. II se 
complut dans une sorte de littérature 
religioso-diabolique, oú Satan, mis en 
cause, plaidoie constammcnt, tantot 
contre Jésus-Christ, tantot contre la 
Vierge. (Processus Luciferi contra Jesum, 
Augsbourg, 1472, in-fol., etc.)

T é r e n c e  ( P u b l iu s  -  T e r e n t iu s  
A p e r ). 192-158 av. J.-C., poète comique 
latín. Africain de race pumque, ne a 
Carthage, pris par des pirates, vendu 
á Rome, puis afl'ranchi du sénateur 
Terentius Lucanus Scrutanus, qui lui 
donna son nom, comprit ses heureuses 
dispositions et le fit élever aux études 
libérales, ce poète eut le mèrite autant 
que la chance heureuse d’assortir, le

premier, au langage romain encore 
rude les gràces et les délicatesses de 
la langue grecque. II y réussit com- 
plétement par des piéces ínntées du 
théátre de Ménandre (A m ina, Eunuchus, 
Heautonlimoroumenos, Adelphe, Phormio, 
Hecyra). De Térence date la naissanc- 
du bon goút parmi les Latins: après 
l’avoir entendu, ils commencérent a 
mugir des applaudissements predi 
¡jués à la grossiéreté d’Ennius et de 
Pacuvius. Térence excellait à présen- 
terau vif les mouvements de Túrne et 
la condition des mceurs.

Térence, d’après un buste antique.

T e r e n t i a n u s  M a u r u s ,  poète didae- 
tique latín du n “ s. ap. J.-C. II a ver- 
sifié, non sans art, les principes de la 
métrique (Carmen de litteris, syllabis, 
pedibus et metris, éd. princeps de George 
Merula, Milán, 1197, in-fol.) et fourm 
Texemple avec le précepte en em- 
ployant, á propos de chaqué espéce de 
rythmes, desvers écrits dans la mesure 
de ceux dont il explique les régles.

T erpandre d’Antissa, musicien et 
poète grec, né dans l’ile de Lesbos, 
au vil0 s. av. J.-G. L’inventeur de la 
lyre á sept cordes, le fondateur du 
systéme musical des Grecs, il est re- 
gardé comme le pére de la poésie ly- 
rique. Quelques rares citaturas, justi- 
fiant de la gloire dont il jouissait: une 
nous reste pas autre chose de ee créa- 
teur.

T e r r a s s o n  (J e a n , abbé), littérateur 
francais, membre de Tlnstitut, né en 
1670, á Lyon, m. en 1750. Professeur
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de philosophie greeque e t  latine au 
Lollège de France, il prit part à la 
querelle des anciens et des modernes, 
et donna résolüment gain de cause à 
ces derniers ( D i s s e r ta t ,  c r i t .  s u r  V l l i a d e  
d ’H o m è r e , 1715, 2 vol. in-12). Ecrivain 
sensé mais í'roid, il n’avait qu’une con- 
ception très imparfaite du beau et du 
granel. On cite, parin i ses nombreux 
ouvrages, un roman semi-épique et 
semi-historique, intitulé S é th o s  (Paris, 
17.11, 3v. in-12) dontle cadre appartient 
aux souvemrs de l’ancienne Egypte.

Sesdeux frères, A n d r é  et G a s p a r d , 
se distinguèrent comme prédicateurs.
II taut signaleraussi comme juriscon- 
sultes, ses cousins M a t h ie u  et A n- 
t o in e  Terrasson.

Tertsetis, poète grec de l’école io- 
nienne, né à Zanthe vers 1800, m. en 
1874. Une singulière association de pa
ganisme et de christianisme se remarque 
en ses vers, oú s’entremélent également 
les doux rèves des coeurs tendres et les 
accents du patriotisme.

T ertullien (Qu in t u s  S e p t im iu s  
F lorens! T e r t u l l ia n u s ), docteur de 
1 Eglise, né á Carthage, en 160, m. en 
240. Les aigles romaines ne s’étaient pas 
humiliées encore devant l’arbre de la 
Croix, lorsque l’Africain Tertullien, á 
peine convertí, se jeta dans la bataille 
des doctrines. Sa réputation s’étendit 
bientot aussi loin que TEglise elle—

Tertullien, d'après’une'kncienue estampe.

méme. Vincent de Lerins l’a comparé
f, °n ’éta 6 : Ce -qí e c®h,i-ci> déclarait- a été^parmi les Grecs, Tertullien
iu,néÍ éf P ,', les L'.‘t*ns. Inventeur dnne loule d’expressions renduesné- 

cessaires par la nouveauté des senti
ments et du cuite, l’auteur de Y A p o lo -  
g e t i q u e , maigré les défauts de son sirle 
rude, embarrassé, fut l’un des créa- 
teurs de la latinité clirétienne. Vers 
21M, li était passe á la seçte des moji-

tamstes, qui avait beaucoup d’attraits 
pour son vigoureux naturel, et fonda 
méme parmi cessectaires, un partí sné- 
cial, cehu des Tertullianistes, dont il 
restait encore quelques traces au v" s.
„ J etrz .a  I'*m a · Genre (le versifieation con- 
sistant a couper tout le poème en tercets à 
rimes croisees, maigré la coupe de la strophe 
Illustre en Italie par Dante et Pétrarqúe 
lisi e chez les poetes français du x v r  s ce 
rythme brillant, «attaehé ét serré córame une 
tresse d'or » a été repns, au xix* s par des
d'értBanvi¡le Sq“e Th' Gautier et 

T étralogie (gr. r s r p t / . ,  quatre et l ó v o z s  
discours). Dans l’ancienne poésie grecqué 

de qUatre píéces de catre, quedes auteurs tràgiques presentaient au concours • 
les trois premieres étaient des tragèdies ordi- 
etc W 6/1?, mesfn-re Glles (V O resU e d'Eschyle, 
bouffòní 1 q ieme un drame satyrique ou
n J fe u Ífe l (W . S.), é ru d it allem and, 
P.«aASSeur a  ̂U n iversi té  do Tubing-ue-
dans PE7 8 11 S ÓtaÍt fait c°nnaítre dans 1 Europe savante par une grande
//istoire d e  l a  h l t é r a lu r e  r o m a i n e  (3" éd. 
1875, trad. fr., 1881, 3 vol. in-8°) ou- 
vrage considerable, immense réper’toire 
de iaits et dindications bibliographi- 
ques ou l’érudition Ja plus laborieuse 
s associe a un goüt sür et á une criti
que prudente.
, J eJ ell'a  (Gonzalès), poéte brési- 

siécle. Chantre brillant 
de 1 mdépendance du Brésil, il rappelle 
f w t leS • é« ganoes fie son rythme le 
Bortugais Bocage, par la splendeur do 
ses images Chateaubriand, et souvent 
aussi par ses digressions inattendues 
„ lantaisie d une osuvre byroniennc 
d un C h i l d - H a r o l d  ou d’un D o n  J u a n .  ’

Texeira Bastos (E r a n ç o is -Jo s e p h ),
poete et philosophe portugais, né á 
Lisbonne, en 1856. ( O s  p a d r e s ,  1875 
R u m o r e s  v o lc á n ic o s , 1877; V ib r a ç o e s  d ò  
Secuto, 1881, etc.) Libre-penseur et 
republicain, il appartient á cette école 
contemporaine qui a essayé plus ou 
moinsde donner la forme artistiqueaux 
idees de la philosophie positive.
r I t Cker:ly (Wk-uam-Makepeace), 
du VT®/oma" c>er angÍBis, lo Fieldinq
en t né á. ? alcutta cn 181L m.en 1863. Lorsqu il eut dissipé la for
tune qui 1 aidait à suivre les caprices
vPUrse.W n eUr InCOnslante’ II se tourna 'e is  I art pour en vivre, fut journaliste
et6S aboídar VbfÍíÍ<JUe ’ puis romancier,' et aborda lhistoire sous la doublé
forme caractéristique des biographies 
( H e n r y  E s m o n d , les Q u a t r c  G e o r n S  e l  
des scenes de mceurs. La F o i r e  a u x  v a  
m t e s  ( V a n i t y  F a i r , 1848, 2 v. in-18 trad

l,ae  me^veilleuse íoiet de détails, d incidents et d’obser- 
vat'ons microscòpiques -  est son chef- 
doeuvre. .< Le caractére particulier de
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Créte. Plutarque loue ses odes, dont 
aucun fragment ne nous est parvenú.

Thamyris, aède épique, originaire de 
Thrace, qu’Homére rappelle, à propos 
de Doriurn, une des villes de Nestor.

T haraía, poéte arabe, de la période 
anté-islamique ; l’un des sept qui tres- 
sérent la couronne précieuse des M o -  
a l l a k a t .  (Ed.Reiske, Leyde, 1742, in-4°; 
trad. fr. Caussin de Perceval, H i s t .  d e s  
A r a b e s . )

T héátre. Tout ce qui concerne les maní- 
festations de l'art dramatique. Le t. est la 
passion souveraine dès esprits poètiques. 
Etre auteur de drame ou de comécfie, preter 
une voix, donner un corps, à ses pensées. 
toucher, égayerou meurtrir à songré l ame de 
la foule et vívre familiérement avec les inter- 
prétes de ses conceptions; que d'espérances á 
caresser, que de satisfactions à concevoir et 
les plus ílatteuses du monde pour l’amour- 
propred’un écrivain! Aussi l’histoire littéraire 
du théátre est-elle universelle etinfinie.

Elle se partage en trois vastes divisions : la 
t r a g é d i e  qui a pour objet les catastrophes 
publiques et les malheurs des grands; la c o 
m e d i e , dontle but est de rendre agréablement 
sur lascéne les défauts de tout le monde, d’a- 
muser et de réjouir l’esprit des spectateurs; 
et le d r a m e , oú s’entremélent la comedie et 
la tragédie. le sérieux e tle  bouffon, mais dont 
la destination principale est d’émouvoir for-

T., dit Ph. Chasles, c’est l’absence de 
toute recherche. II ne peintpas, il bu-

Thackeray.

riñe; ses figures ont un très vif relief et 
une extrémeprécisionde contours.Vous 
les reconnaissez ; ce sont des vivants. »

Une scéne de théátre, au x v n c siécle. (Remarquer qu’une paitie des spectateurs sont sur lascéne).

Thales, philosophe grec, phénicien 
d’origine, né en 640 av. J.-G., m. en 
548. Il contribua beaucoup à fáire 
avancer la Science de son époque, en 
géométi'ie, en physique, en astronomie. 
Philoaophiquement, il a cherché le 
principe des choses dans la nature sen
sible; pour Thalés,la substance univer
selle est analogue à l’eau.

Thales ou Thaletas, poéte et mu- 
sicien groe du ixc s. av. J .-G ., né on

tement les ames par le ieu plus ou moins vio
lent des péripéties. (V. aussi mélodrame.) 
Quelle que soit la diversité des formes, ce 
qu’il faut, communément, au théátre, c'est la 
Science du relief, l’instinct de la perspective, 
l’habileté des combinaisons et surtoutf’action. 
Pour la comedie, c'est la gaieté naturelle qui 
enléve le rire, pour le drame, c'est le secret 
des émotions fortes et l'imprévu, qui saisissent 
l’esprit et le coeur.

La faculté dramatique n’a jamais cessé 
d’exister et de se produirc. Tel qu il est au- 
jourd’hui, en son état de décadence mani
feste, avec sa profusión stérile, avec ses abdi-

47 .
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cations successives au profit de la machine, 
de la féerie, du décor, des exibitions sensuel- 
les, le théàtre continue d’envahir de ses íniluen- 
ces la société entière. Autant que jamais, íl 
en absorbe les éléments actiís de cunosite, de 
richesse, de prospérité. II donne le ton a la 
mode. II règné sur nos plaisirs, s il n a pas 
l’honneur comme jadis d éclairer ou de régen- 
ter les intelligences.

Théàtre (coup de). Evénement qui 
frappe tout d’un coup l’esprit, parce que le 
spectateur n’y était point prepare. Ce sera un 
secours inattendu se produisant au milieu du 
péril, une rencontre arrivant comme un cnoc, 
une reconnaissance providentielle ou tragí que, 
une victoire sur soi-méme ou quelque traït 
sublime. Les maitres du genre Euripide. 
Shakespeare, Calderón, Corneille, Racine, 
Victor Hugo, Alexandre Dumas, nous en 
fourniraient bien des exemples. Tel auteur, 
habile à íaire iouer les ressorts dramàtiques, 
mettra quelquefois tout son art a prolonger 
l’action, à tendre au maximum d íntensite 
1’émotion de l’attente pour amener a point 
l’un de ces elïets inopinés et saisissants, qui 
dénouent la situation et laissent dans 1 ame 
une impression profonde. , , , .

La tragédie classique n ause qu avec mode- 
ration de cette féconde ressource. On n en 
saurait dire autant du drame moderne, ou la 
crainte de paraitre faible et languissant a lait 
se multiplier à l’excès la recherche des sur- 
prises violentes de l’action ou de la pensee.

Thébaïde (la). Célebre sujet dramatique 
relatif aux luttes fratricides des fils d Utdipe 
et à la atierre des Sept cheís; sujet traite, 
repris sous des titres divers par Eschyle, 
Sophocle, Euripide, Sénèque le Tragique, 
Garnier, Corneille. Rotrou, Ráeme, Voltaire, 
La Mothe, Joseph Ckénier. — Poeme epique 
de Stace.

T hébes (le roman de). Grande composi- 
tion épique française du cycle de 1 antiquite, 
d’après une rédaction latine abregee de la 
Thebaide de Stace, par un trouvere anonyme 
du x ii l ' s. Le poete semble avoir pris Benoit 
de Sainte-Maure pour modéle, et ne luí est, 
du reste, iníérieur ni pour le style ni pour 
l’invention, — l’invention cherchée en dehors 
de toute réalité historique.

Thégan, évéque de Tréves,au ix6 s., 
auteur d’une V ie  d e  L o u i s  l e  P i e u x ,  ín- 
sérée dans le recueil des H i s to r i e n s  d e  
F r a n c e . Ge vieux chroniqueur d’un age 
barbare vise à l’érudition, son langage 
est hérissé d’une multitude d’allusions 
bibliques et clàssiques.

Thém istius, dit Euphradès, rhé- 
teur et philosophe grec, né vers d l7 
ap. J.-G. II enseigna avec tant d éclat 
à Antioche, à Nicomédie, à Rome et 
ailleurs, qu’il etfaçait tous les philoso- 
phes de son temps. II vécut longue- 
ment à Constantinople, entouré des 
faveurs impériales, tour à tour 1 objet 
des gráces de Constunee, de Julien, 
de Jovien, de Gratien et de Théodose. 
Le premier de ces princes lui íit dres- 
ser une statue de bronze. Til. consacra 
une partie de sa vie a relever la gloire 
d’Anstote. Outre ses paraphrases sur 
divers livres du Stagyrite, trente-qua- 
tre de ses discours nous sont parve-

nus. II défendit éloquemment la li
berté de conscienee et se distingua par 
sa modération au milieu des luttes 
religieuses, mais ne montra pas autant 
d’indépendance á juger les actes clu 
pouvoir. (Ed. princeps, Venise, lo58 
et 1571, in-fol; éd. Dindorí, Leipzig, 
1832, in-8°.)

Themistocle, célébre liomme d’Etat 
et général grec, né à Athénes, en 535, 
av. J.-C., m. en 470. Le héros de Sala- 
mine exerçait une grande action pai
la forcé de ses discours, dans les as- 
semblées du peuple athénien. Son élo- 
quence était à la fois, dit Thistoire, 
insinuante et passionnée.

Theocrite de Chio, sophiste et his
torien grec, que l’indépendance de son 
esprit et la hardiesse de ses traits sa
tíriques fit mettreà mort par Antigone 
Gonatas. ( F r a g m . ,  dans la coilect. Di- 
dot, F r a g m e n t a  h i s t o r i c o r u m  g m c o r u m . )

Theocrite, Q i ó x p t r o g ,  célébre poète 
grec, né à Syracuse ; florissait dans le 
in" s. av. J.-G., sous Hiéron le Jeune. 
Des troubles polítiques l’ayant forcé de 
quitter la Sicile, il se rendit à la cour 
de Ptolémée Philadelphe, qui l’attirait 
par ses libéralités, tit partie de la 
fameuse pléiade alexandrine, puis re- 
vint en Sicile oú il mourut très àgé. 
On a de lui trente idylles, vingt-deux 
épigrammes, une pièce íigurative in- 
titulée S y r i n x ,  et quelques vers d’un 
poème de B é r é n ic e . li avait laissé en
coré des liymnes, des éiégies, des lam
bes, qui se sont perdus. fhéocrite est 
le poète bucolique par excellence; ses 
bergers sont peints d’après nature, ils 
sont vivants et vraiment rustiques ; la 
langue qu’iis parient est simple, éner- 
gique, chaude, harmonieusement ap- 
propriée au sujet; les tableaux cham- 
pétres et les récits ont une gràce ini
mitable. Les meilleures éditions de 
Théocrite sont celles de Walclcenaer 
(Leyde, 1779-1781, in-8°) et de Hein- 
dorf (Berlin, 1810, in-8°).

Theodecte, poète tragique grec, nó 
àPhasélis. II llorissait vers le milieu 
du iv° s. av. J.-C. Ses thèses de sophiste 
mises en dialogue, ses plaidoyers dra
màtiques dont il ne nous reste ríen, 
marquèrent la fin du genre des Eschyle 
et des Sophocle.

Théodicée (¡rr.0so;, Dieu, et íútvj, jus- 
tice). Parlie de la  tliéologie naturelle qui 
traite de la justiee de Dieu, et qui a pour ob
jet de justiner sa providence en refutant les 
objections tirées de i’existence du mal, soit 
physique, soit moral. Leibniz est le premier 
qui se soit servi de ce terme, mais 1 idee qu il 
représente date de tres loin. Les anciens plu- 
losophes s’étaient maintes fois pose eette 
grave question de 1’origine du mal. que la 
Bible interrogeait deja, au Liare de Job. II 
sullit de rappeler quelle place elle occupe
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(lans la Cite de Dieu de saint Augüstiii. Le moyen 
age et la scolastique ne firent guére qu'ém- 
brasser sur ce sujet les idees de Plalon et 
d Ansióte. Spinosa pensa résoudre laquestion 
en admettant une substance unique. Leibni/. 
y  consacra, dans une oeuvre magistrale, l’ap- 
plication de tout. son génie. Et depuis lors 
elle n ’a cessé d’étre au premier rang des elu
des philosophiques.

La théodicée est, en outre, lap a rtie  de la 
philosophie qui se rapporte à Dieu, à son 
existence, a ses attribuiions. « Par théodicée, 
dit le P. Gratry, il ne faut pas entendre seu- 
1 ement la Science de Dieu, il faut entendre 
aussi très particuliérement la Science de l’es- 
pn t humain s elevant à Dieu. La théodicée 
est la Science de cet admirable procédé de la 
raison qui monte à Dieu et s’élève àconnaitre 
et à démontrerl’existence, la nature, les attri
buis de Dieu. »

Théodore, surnommé le Lecteur,
. Avayv&j<7T77s, historien grec du vi0 s. 
(Ilist. ecclésiast., s’étondant de la 20° 
année de Constantin jusqu’au régne 
de Justin ; éd. Henri de Valois, avec 
d’autres écriv. ecclésiast. grecs. Paris 
1673, in-fol.)

T héodore de Mopsueste, écrivain 
ecclésiastique grec; né á Antioche, en 
350, évéque de Mopsueste en 392; m. 
en 429. II combattit avec éclat les Apol- 
linaristes et les Ariens, mais pour re- 
tomber ensuite dans les opinions des 
Pélagiens et d’Arius méme, qui avait 
été son disciple. Ses traités furent 
condamnés par le cinquiéme concile 
oecuménique de Constantinople.fPra^m. 
ap. Angelo Mal, Collectio nova scripto
rum veterum, Rome, 1825-38, 10 vol. 
in-4°, etc.)

Théodore de Tarse, prélat et éru- 
dit du vil0 s. originaire de cette ville, 
en Cilicie. L’an 669, le pape Vitalien 
l’envoya en Angleterre et le nomma 
archevéque de Cantorbéry. Versé dans 
les lettres sacréeset profanes, il forma 
un grand nombre de disciples, qui par- 
laient le grec et le latín comme feur 
langue maternelle.

Théodore H yrlacène, rhéteur by- 
zantin du xiv° s., né á Hyrtacus, en 
Crète, ou à Artace, dans la Propon
tide; écrivain élégant et lettré. (Dis- 
cours et Epítres; v. Boissonade, Anécdota 
graeca, I, et La Porte du Theil, Aofte 
et extraits dcsm ss., t. V et VI.)

Théodore Prodrom e, surnommé 
Hilarión, écrivain et moine byzantin 
de la premiére moitié du x ii* s. La 
réputationde ses ouvragesde théologie, 
de philosophie, de grammaire, d’ima- 
gination poétique et romanesque (les 
Amours de Rhodante et Dosiclés, neuf li- 
vres en vers iambiques, éd. Gaulmin, 
Paris, 1625, in-8°, trad. fr. de Godard 
de Beauchamps, 1746, in-12) surpassa ' 
de beaucoup les mérites mémes de 
Fauteur.

Théodore Studite (saint), écrivain 
ecclésiastique grec, né en 769, á Cons- 
tantinople; abbé du monastére de Stu
dium ; exposé plusieurs foisparla fer
'l1̂ 6 de ses principes aux persécutions 
des empereurs byzantins; m. en 826. 
On a de lui, sous une forme puré, des 
catéchéses, discours, lettres, recueillis 
en entier dans la collection Migne.

T héodoret, 0£o5oípvjro$, écrivain 
ecclésiastique grec, né á Antioche, en 
386, nommé, en 423, évéque de Cvr- 
rlius, prés de l’Euphrate; m. en 457 
ou 458. Mélé aux controverses reli- 
gieuses qui divisaient alors les ames, 
n y porta une rare tolérance. Cet es- 
pritde mesure et de sagesse, qui do
mine en ses traités, ses homélies, ses 
Lettres, s’est étendu à son Iíistoire ec- 
clesiastique[324-429], doublement appré- 
ciéepourle fond et pour la forme. (OEuv. 
compl., dans la collection Migne.)

Théodotion, écrivain grec du n° s. 
ap. J.-C., né à Sinope (Pontide); au- 
teur d une des traductions de l’An- 
cien Testament, inséréesdans les Hexa- 
pies d’Origòne. II appartenait á la secte 
des ébiomstes, qui niaient la divinité 
du Chnst.

Tliéodulíe, prélat et humaniste du
Join °f'i!inéiVeí,s 750, en EsPagae, m. en Abbé de Fleury-sur-Loire, évéque 
d Orléans, il jouit pendant quelque 
êr^Ps d’un extréme crédit á la cour 

de Charlemagne; il en usa pour comptcr 
au nom bre des restaurateurs des lettres 
en France. On a gardé de lui les Capí- 
tulaires qu’il adressa á son clergé, 
l’hymne Gloria, laus et honor,- et des 
Opera varia. (Ed. Sirmond, Paris, 1616 
in-8°). Par son tábleau des Sept Arts, 
pémblement tracé, il paya contribution 
au goüt d une ére de poésie didactique, 
descriptive et pédantesque.

T héognis, poéte grec, le plus célé- 
bre des gnomiques, né à Mégare, vers 
5;>0 av. J.-C., m. vers 485. Les anciens 
citaient ses máximes ouSentences com
me des oracles de sagesse. Sa morale, 
dont le caractére particulier est la sen- 
sibilité, parfois mélée d’amertume, sa 
morale est sainé : il ne condamne pas 
les plaisirs innocents; iL ne rougit pas 
méme de les célébrer; mais il établit 
qu’on ne peut en goüter les charmes, 
que dans le repos d’une conscience 
puré et dans le sein de la vertu. (Ed. 
princeps, Alde, Venise, 1195, in-fol ; 
trad. franç., par Lévesque, 1783, in-16.)

I heoloçjie. Science qui a pour obiet les 
choses divines, les dogmes et Jes préceptes 
religieux. Deja les Grecs nommaient théolo- 
giens Jes anciens poetes qui avaient identifié 
le developpement de la nature avec celui des 
dieux la eosmogonie avec la théogonie (Or
phee, Hesiode, Homère) etauxquels on opposa
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plus tard les philotoplies et les naturalistes 
phvsiologiques. Dans la suite on speciha sous 
ce nom la partie dc la philosophie qui s oç- 
cupe de l’absolu. Eníin la th. en vint a desi 
aner la connaissance génerale de la religión 
et en particulier les études d ordre speculatu 
ou pratique, qui concernent la doctrine chre-

Celle-ci comprend plusieurs branches ou 
subdivisions. Ce sont: pour la science de la 
lettre: l’exégèse, la philologie biblique, la 
géographie sacrée, la critique, 1 hermeneu 
tique; pour la science des principes 1 apolo- 
aétique, la dogmatique, la morale, la pastorale, 
fes catéchéses, l’homilétique, la pedagogie, 
la liturgie, l'art chrétien, íe droit canoniaue, 
pour la science des faits: l archeologie chre 
tienne, l’histoire de l’Eglise, la patrologie, 
l histoíre de la littérature sainte. des schismes 
et des hérésies; enfin pour la science des 
symboles: l’examen compare des doctrines 
hétérodoxes et de leurs^rappoids tantot avec 
les dogmes du catholicisme, tantot avec la 
philosophie générale. , .

On appelle, par opposition a la theologie 
dogmatique, theologie natur elle tout ce que la 
raison nous apprend de l ’existence et des 
attributs de Dieu, et des vérités premieres et 
fondamentales de la philosophie. Bacon iait 

rio la ihónlníne naturelle et recom-

T h é o n  ((E l iu s ), rhéteur grec, né à 
Alexandrie, au iT ou au nT s. ap. 
J.-G .; théoricien de l’art oratoire. 
(Exercices orat., Yipoyop.'já.'jp.t/.'vcc^ éd. 
princeps d’Angelus Barbatus, Rome, 
1520, m-4°; éd. Finckh, Stuttgard, 
1834,’ in-8°)

T h é o n  d’Alexandrie, mathémati- 
cien grec du ives. ap. J.-Gv lepérede 
la fameuse Hypathie-, scoliaste d Eu
clide, de Ptolémée, d’Aratus; auteur de 
Tables astronòmiques.

Theophane ( Cn e iu s- P ompeius ), 
0cos>àv/?ç, historien et poete grec du 
icr s. av. J.-C., né à Mitylène; cité 
deux fois dans VAntrologie. Panégy- 
riste fervent de Pompée, son ami, son 
aíïranchi peut-étre (car il avait pris 
son nom), il chanta la gloire du trium
vir dans une Hist. des guerres des llo- 
mains sous le commandement de Pompée, 
dont Strabon et Plutarque nous ont 
transmis quelques extraits,

T heophane Isaurus (saint), le Con- 
fesseur, historien byzantin, né en 758, 
m. en 818; continuateur de la chroni- 
que de Georgesle Svncelle. (Ed. de la 
Byzantine de Bonn, 1839,2 vol. in-8°.)

Théophanie dieu, et oa<-
VSO0CCÍ, apparaitre). Ciiez les Grecs, appari- 
lion ou révélation ile la divinité. Les Egyp- 
tiens, qui rejetaientl’apothéose, admeltaientles 
théophanies.

T héophile (saint), évéque d’Antio
che et l’un des Pères de l’Eglise grec- 
que, m, enlS l.N é et élevé_ dans le pa
ganisme, il embrassa la foi chrétienne 
en lisant les livres saints, fut évéque 
d’Antioehe vers 1U8 et combattit les

doctrines des gnòstiques. Ses Trois 
Livres d Autolycus (11 [¡o: AvzÓÁir/.oj S i- 
g/tse •/’, éd. Conrad Gesner, Zurich, 
1546, in-fol.; trad. de Genoude), sont 
considérés comme uno des meilleures 
apologies du christianisme.

Théophile, jurisconsulte grec, m. 
vers 536. Conseiller d’Etat, professeur 
de jurisprudence à Constantinople. il 
aida Tribonien dans ia rédaction du 
Digeste, du Code et des Institutes.

Théophile. Voy.Viau.
T heoph raste , ©sóypajvo;, philo

sophe grec, ainsi appelé, dit-on, au 
lieu de Tyrtame, son nom véritable, 
á cause de l’éclat presque divin de son 
éloquence; né dans I’lle de Lesbos, 
vers 372. Sauf ses Caracteres, que La 
Bruyére a traduits, deux traités sur 
les Plantes, et des fragments sur diffe
rentes parties des Sciences naturelles 
(éd. princeps, Alde, 1198, in-fol.), ses 
innombrables récits se sont perdus. 
Théophraste remplaça ie Stagyrite 
dans la direction du Lycée. II avait 
hérité non seulement des manuscrits 
d’Aristote, mais encore de son esprit 
scrutateur et de ses connaissances phi- 
losophiques.

Théophylacte, OeofuXxxros o S t¡j- 
¡ j . o x í z T r , i ,  historien etsavantbyzantin, 
né á Loores, m. vers 630. Affecta dans 
ses éci'its, méme les plus sérieusement 
étudiés comme son Histoire de Tempe- 
reur Maurice (éd. J. Pontanus, avec 
trad. lat., Ingoldstadt, 1601, in-T), un 
stvlepompeux et oratoire. Boissonnado 
a édité et annoté ses Problemes de phy- 
sique, ainsi que ses Lettres morales, 
champétres et amoureuses.

Théopom pe, écrivain grec, disciple 
d’lsocrate, né á Chio, vers 378 av 
J.-G. Après avoir été longtemps ora- 
teur, il voulut étre historien; et l’on 
s’aperçut qu’en changeant de sujet, il 
n’avait páspour cola modifié son allure; 
car il transporta les procédés de la 
rhétorique dans sa maniére, d’ailleurs 
harmonieuse etbrillante, de narrer les 
événements. Les anciens reprooliérent 
á l’auteur des Helléniques et des P hilip- 
piques (Fragm., édit. Wichers, Leyde, 
1829, in-4°) une certaine apreté mali
gne, tres differente du ton mesuré qui 
convient á l’histoire.

Théosophie (6sÒ5,<Iieu, et troyia, sa
gesse). Doctrine de certains mystiques, qui. 
sans suivre la méthode des philosophes et des 
tliéologiens, prétendent entrer en commum- 
cation avec Dieu, et recevoir de luí des lu- 
mières particulieres, des dons speciaux. Les 
revenes bouddhlstes, les systemes dA nsto- 
bule et de Philon, les imaginations nco-çlato- 
niciennes. les visions ascetiques du baxon 
Weigel et de ses partisans, ] ílluminisme de
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Saint-Martin, et les doctrines des spirites, 
sont des variétés de la théosophie. On y 
retrouve la méme foi absolue dans ce principe 
intérieur, qui, brillant par intervalles au fond 
de l’étre liumain, éclaire l’intelligence, exalte 
l’imagination, maitrise la volonté et met 
l'áme terrestre en contact avec « les habitants 
du monde invisible ». Ravivée de nos iours 
comme une Science spiritualiste, « la Science 
des Sciences », la théosophie est devenue une 
sorte d’explication universelle des religions. 
Elle a sa propagande, son enseignement or- 
ganisé dans 1 Inde, en Amérique, en Angle- 
terre, en Suéde, en Hollande, et elle étend sa 
vague influence sur les autres pays d’Europe. 
Les points fondamentaux de cet enseignement 
t héosophique sont appelés par ses adeptes: 
Io la Fraternité Universelle; 2o le Karma ou 
Loi de la Cause et de l’Effet; 3o la loi de la 
Réincarnation. (Cf. Mysticisme, Théurgie.)

Théosophism e. Nom donné par Kant 
au systéme des philosophes qui croient voir 
tout en Dieu.

Thérése ( T e r e s a d e  C e p e d a  y  A h u - 
m e d a , sainte), célébre écrivain mysti- 
que, la patronne de l’Espagne, née á 
Avila, le 12 mai 1515 et m. le 4 oct. 1582. 
Issue (Tune noble famille, ayant une 
place brillante marquée dans le monde, 
elle prit l’habit de carrnélite, au cou- 
vent de l’Incarnation d’Avila (1533) et 
prononça ses voeux. Elle sut allier trés 
largement la vie active á la vie contem
plative, et elle déploya dans la réfor- 
me de son ordre comme dans ses fon-

Sainte Thérése.

dations les plus rares talents adminis- 
tratlfs. Ses ouvrages écrits en espagnol 
ont été traduïts en toutes les langues. 
(M a  v i e , 1563, le C lié m in  d e  la  p e r f e c t i o n ,  
P e n s é e s  d e  l 'a m o u r  d i v i n ,  L i v r e s  d e s  f o n -  
d a t io n s ,  L e t t r e s , etc.). Continuellement 
soulevée par des extases«et des visions 
au-dessusdu monde naturel,c’était une

áme séraphique, h  laquelle Dieu était en 
toutes choses préscnt ot comino si elle 
o vqyait. ( O b r a s , Madrid, 1881, 6 yol.)

Tlieroulde. Voy. Turold.
Thespis, poète grec du vi* s. av. 

J.-C., auquel on attribue l’invention de 
la tragédie. Avant T . t ce qu’on appe- 
lait tragédie (tp c t y a i d i z ,  éhantdu bouc) 
n’était autre ehose que le dithyrambe 
ou chant public en l’honneur de Bac
chus. Le choeur dithyrambique accom- 
pagnait de ses chants et de ses danses 
ligurées le sacrifice de l’animal consa- 
créá Dionysios. T. imagina de prendre 
pour sujet de poéme une portion bor
née de l’histoire de Bacclius et de la 
mettre en action. II introduisit un ac- 
teur unique. qui dialoguait avec le 
choeur et qui, pour eette raison fut 
appelé répondanl (v ito/ptr-gc). II oom- 
mença méme à prendre des sujets en 
dehors déla tradition de Bacchus : les 
anciens lui attribuent une A l c e s t e .  La 
nouveauté du spec tacle attira la foule;

le nouveau genre trouva bientót 
d hábiles continua teurs.

Ih e u e rd a n k . Poéme chevaleresque 
allemand du x v i ' s., trés enchevétré d'afté- 
gories et d'aventures, longtemps populaire. 
quoique d un style languissant et faible. Le 
heros du recit est l'empereur Maximilien I "  
qui parait en avoir ordonné le plan; I'événe- 
ment principal est son mariage avec Marie de 
Bourgogne, filie du duc Charles le Téméraire. 
On en attribue la rédaction definitive en 
vers ïambiquesàMelchiorPfinzing. (Ed. crit. 
de Haltaus, Quedlinbourg et Leipzig, 1836.)

T h é u r g i e  (0£0c, dieu, et eoyov, oeuvre). 
Espéce de magie par laquelle on croyait 
entretenir commerce avec les divinités bíen- 
faisantes. La t. était opposée à la goétie, 
comme la magie blanche, dans le langage or- 
dinaire, est opposée à la magie noire. Les 
neo-platoniciens, oui précéderent Mahomet 
dans le monde, les Porphyreet les Jamblique, 
etaient les théurgistes par excellence; car ils 
crpyaient posséder l’art de faire descendre 
Dieu dans l’àme Iet de creer pour elle un 
etat extatique; ils s’imaginaient avoir la puis- 
sance de¡Je tirer de l’infini pour le ramener 
jusqu a 1 homme, en vertu de leur propre 
lorce sur l’infini et sur Dieu.

r i i e u r i e t  ( A n d r é ) ,  poéte et roman- 
cier français, né à Marly-le-Roi, en 
1833, reçu á l’Académie en 1896*. Au 
poéte appartiennent les recueils : C h e -  
m i n  d e s  b o i s , 1867, le B i e n  e t  le  N o i r ,  
1873, les N i d s ,  1879 ; au romancier 
sont lesrécits: N o u v e l le s  i n t i m e s , 1870; 
MUo G u ig n o n , 1871; R a y m o n d e , 1877; 
la M a is o n  d e s  d e n x  B a r b e a u x ,  1879; 
C h a r m e  d a n g e r e u x ,  1891; F l a v i e , 1895'
Un talent pur, grave et fort, le sens 
proíond du paysage, une admiration 
attendrie et toujours parlante á l’áme 
des fétes de la nature, le goüt passionné 
des eaux, des foréts et des bois la vé- 
rité des caracteres qu’il a dépeints tic 
préférence daos le cadre des mceurs
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provinciales; et le parfum d’idéaldont 
il a su pénétrer le réalisme choisi et 
savoureux qui lui est propre: ces qua- 
lités jointes au mérite d’une_ langue 
sainé et franche, colorée et imagée, 
lui ont acquis une réputation durable; 
elles assurent la vitalité de ses meil- 
leures pages.

T hévenot ( M e l c h i s s é d e c ) ,  voya- 
geur et polyglotte français, né à París, 
vers 1680; éditeur ou traducteur d’une 
précieuse collection de récits de voya- 
ges par des écrivains de tous pays 
(París, 1663-72, 2 vol. in-fol.); m. en 
1692.

II faut signaler aussi les relations, 
bien personnelles faites par son neveu 
J e a n  T hévenot d’excursions ehez les 
Mongols et dans l’lnde.

Thiard ( H e n r i  de), cardinal de Bis- 
sy, controversiste français, né en 1657, 
au cháteau de Pierres, en Bourgogne, 
d’une famille qui donna au pays plu- 
sieurs généraux et le poéte Pontus 
de T h y a r d  (v. ce nom), nommé évéquc 
de Meaux, après la mort de Bossuet; 
m. en 1737. II défendit avec ardeur les 
prérogatives de l’Eglisede Rome con- 
tre les Jansénistes. ( S u r  l ’a u l o r i t é  d e  
l E g l i s e  a u  s u j e t  d e s  p o i n t s  c o m b a t iu s  p a r  
l e s  n o v a te u r s  d e  ce  t e m p s , Paris, 1734, 
in-8°.)

Thibaudeau ( A n t o i n e , comte), 
homme politiquo et historien français, 
né en 1765, á Poitiers; membre de la 
Convention; élu par trente-deux dé- 
partements au Conseil des Cinq-Gents; 
préfet, conseiller d’Etat sous l’Empire; 
nommé membre de la Chambre des 
Pairs, après le retour des Bourbons, 
quoi qu’il eút fait partie du groupe 
rógicide de la Montagne; sénateur en 
1S52 ; m. en 1854. 11 a écrit, d’après ses 
propres souvenirs autant que d’après 
les témoignages du temps, plusieurs 
ouvrages sur lapérioderévolutionnaire, 
sur le Consulat et l’Empire. ( M é m . s u r  
l a  C o n v e n t ,  e t  l e  D i r e c lo i r e , 1824, 2 vol. 
in-8°; sur le C o n s u la t . 1826, i n - 8 l í i s t .  
d e s  E ta t s - G é n é r a u x ,  1843, 2 vol. in-8°, 
etc.)

Thibault IV, comte de Champagne 
et de Brie, roi de Navarre, né en 1801, 
m. en 1253. Célébre par son amour 
plus ou moins authentique pour Blan
che de Castille, la passion fut la grande 
inspiratrice de ses vers. Des chansons 
spirituelles et gracieuses le mettent. 
au premier rang des poétes de ce 
genre, au xm* s. S’il n’a pas inventé 
les rythmes harmonieux dont il se sert, 
il sa'it en user avec beaucoup d’aisance 
et de flexibilité. Sur le tard la piété 
succéda dans l’áme de Thihaut aux 
transports de la tendresse. Plusieurs

de ses piéces sont animées de ces nou- 
veaux sentiments. II ades accents cha- 
leureux en faveur de la croisade. Lui- 
méme s’embarqua pour la Terre-Sainte, 
après avoir adressé à sa dame un der- 
nier adieu, — la 56c de ses chansons. 
( O E u v . , éd. Tarbé, Reims, 1851, in-8°.)

Thibétain. Voy. Tibétain.
Thiboust ( L a m e e r t ) , aúteur dra- 

matique français, né en 1826, m. en 
1867. Fin amuseur, il sut longtemps 
charmer un nombreux public par ses 
jolis vaudevilles assaisonnés d’un lé- 
ger grain de satire. (La C o r d e  s e n s i b l e ,  
le P a s s é  d e  M ic h e l l e ,  U n  m a r i  d a n s  d u  
c o lo n , la C o n s ig n e  e s t  d e  r o n j l e r ,  J e  d iñ e  
d i e z  m a  m è r e , 1'H o m m e  n 'e s t  p a s  p a r f a i t ) .  
Ces obarmantes choses se jouaient cent 
et deux cents íois. L. Thiboust a été 
le collaborateur de Théodore Barriére, 
dans le drame des F i l l e s  d e  m a r b r e  
(1853).

T hieriot ou T hirlot, correspon- 
dant littéraire de Voltaire et du grand 
Frédéric; éditeur des L e l l r e s  d e M a d a m e  
d e  S é v i g n é  (1726, 2 vol. in-12) et des 
M é m o ir e s  d e  M a d e m o is e l le  (1728, 6 vol. 
in-12); né en 1696, m. en 1792.

Thlerry ( A u g u s t i n ) , célébre his
torien français, membre de l’Institut,, 
né à Blois, le 10 mai 1795, m. á Paris, 
le 22 mai 1856. Inaugurateur de la nou- 
velle méthode historique, ayant pour 
premiére régle le retour aux sourees 
originales, il lança, en 1820, dans le 
C o u r r i e r  f r a n ç a i s ,  ses D i x  L e t t r e s  s u r  
l ’H i s t .  d e  F r a n c e , qui portérent un coup 
mortel á la synthése monarchique des 
Mézeray, des Velly, des Garniel- et 
des Anquetil. Après avoir édifié la 
doctrine, posé les bases, il construisit 
ses oeuvres ( H i s l o i r e  d e  la  c o n q u c te  d e  
i ’A n g l e t e r r e  p a r  le s  N o r m a n d s ,  1825, 3 v. 
in-8"; D i x  a n s  d ’é tu d e s  h i s t o r . ,  1834, in-8°; 
R é c i t s  d e s  t e m p s  m é r o v in g ie n s ,  p r é c é d é s  d e  
c o n s id é r a t io n s  s u r  l ’h i s l o i r e  d e  F r a n c e ,  
1840, 2 vol. in-8“), oú il s’est révélé, en 
méme temps que le plus exact des 
narrateurs, le plus dramatique des 
peintres.

Thierry ( A m é d é e ) ,  historien fran
çais, frère du précédent, membre de 
1’Ínstitut, sénateur, né á Blois, le 
2 aoüt 1797, m. le 26 mars 1873. Avec 
des qualités moins brillantes que son 
frère, il employa la méme méthode 
pour composer des ouvrages quelque- 
fois discutables au point de vue des 
théories, mais remarquablespar l’abon- 
dance des documents, par la clarté, la 
précision et la fermeté du style. Tels, 
l ’H i s t .  d e s  G a u l o i s , 2 vol. in-8°; H is l .  
d 'A t t i l a  e t  d e  s e s  s u c e e s s e u r s ; S a i n t  J é -  
r ú m e ,  la  S o c ié t é  c h r é t . d R o m e , 1867, 2 v.
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in-8°). II a été, certainement, l’un des 
maitres de l’école narrative.

Son fils Gilbekt Augustin-TIi ., né 
en 1843, a continué, comme romancier, 
la tradition littéraire de la famille.

Thiers (Ad o l ph e ), homme d’État 
orateur et historien français, né à Mar- 
seille, en 1797; reçu avocat en 1820; 
venu à Paris, sans guère de ressources 
matérielles avec son compatriote Mi- 
gnet, pour entrer dans lo journalisme, 
et de la s élancer à la conquéte de la 
réputation pt dn pouvoir ; ministre de 
Louis-Philippe; député de l’opposition 
sous le second Empire; nominé cheí 
du pouvoir, le 17 février 1871 et pré- 
sident de la République, aumois d’aoút 
de la méme année; mi en 1877. Comme 
ii 1 avait été en politique, comme il 
le voulut etre en histoire, Thiers s’est 
montrè, en éloquence, le rival de Gui- 
zot. Avec moins de hauteur et de gé- 
néralité dans l’esprlt, il eut plus d’é- 
tendue et de mouvement. Avec moins

de méthode et d’entrainement dans 
1 argumentaron, il eut plus d’abandon 
de naturel, plus de saillies. II lui man- 
quait l’émotion communicative des 
granas orateurs, qui ébranle les mas
ses. En revanche, l’expression lucide 
de sa pensée trouvait tres vite leche- 
min de l’esprit et de la raison, chez 
tous ceux qui l’écoutaient. (V. ses D i s -  
c o u r s  p a r l e m e n l a i r e s , éd. Cal mon 15 vol 
in-8% 1879-1888.)

A titre d’historien, Thiers a obtenu 
un succés immense et populaire. 11 
s’était hasardé, très jeune encore.vers 
1823, à décrire les orages de notre 
Révolution. Faible d’abord au début

de ce livre, ine.vpérimenté, à  court de 
savoir précis ettechnique, il avait peu 
à pou aft'ermi sa marche, augmenté ses 
connaissances, et sesderniers volumes 
avaientpresque l’ampleur, l’abondancc- 
etla Science d’uno grande ceuvre his- 
tonque. En 1827, il semblait prèt à 
tenter de nouveauxsujets. La politique 
I absorba tout entier : ce ne t'ut que 
vers 1840, qu’il reprit saplume et s’em
para du Consulat et de l’Empire pour 
en raconter les mémorables événe- 
ments. II mit vingt ans à édifier ce mo
nument (20 vol., 1845-62, plus. éd ) 
qui embrasse à la fois l’histoire finan- 
cière, l’histoire politique, sociale et 
religieuse de cette époque pleine de 
grandeurset d’accablements. On are- 
fusé à Thiers les mérites d’un écrivain. 
On a dit qu’il manquait de style. Sans 
doute, on voudrait une langue plus 
travaillée, des traits plus profonds un 
coup de burin plus incisif. Dans son 
récit, comme à la tribune, il usa de la 
langue que parle chacun de nous, aiséo 
et íamiliére. Mais, pour cela, il n’est 
pas au-dessous des grands événements 
qu il raconte. II ne vise pas à l’efïet, 
il ne le cherche point, il se contente 
de le trouver. — Ch . G.

Thiroiix d’ArcouvllIe (M"") fem- 
me de lettres française, né à Paris, 
en 1720, mariée, à quatorze ans, à un 
conseiller du parlement; m. en 1805 
Brouillabeaucqupdepages, littérature, 
morale, histoire et physique, jeia 
quelques réflexions délicates sur les 
passions, mais n’a rien laissé qui se 
rehse. ( M é la n g e s , 1775, 7 vol. in-12,etc.)

Tilomas (A ntoine-Léonard). lit- 
terateur français, né en 1732, à Cler- 
mont-Ferrand ; couronné plusieurs fois 
par 1 Académie pour ses Eloges d u ma- 
réchalde Saxe, du chancelier d’Avues- 
seau, de Duguay-Trouin, de Sully, de 
Descartes, et pour son O d e  s u r  le  T e m o s -  
reçu parmi les membres de l’illustré 
compagnie, en 1766; m. en 1785. Ecri- 
vain estimable et moral, mais répré- 
hensible, au point de vue du goüt par 
des habitudes de style emphatique il 
eut en somme. des talents littéraires 
distingués et des qualités de cceur 
touchantes. (O E u v .  c o m p l .  e t  O E u v  p o s 
t h u m e s ,  Paris, 1802, 7 vol. in-8°.)

Tilomas de Kempen, dit A. K em- 
p is  écrivain ascétique allem and, dis-
,01p ,o!nRadwi“ ' né Prfts fle Cologne, vers 1380, entré jeune dans le couvent 
du mont Sainte-Agnès, près de Zwoll 
ou U passa soixante et onze ans; m. en 
1471. On a de lui les biographies de 
P, jíSdts samts personnages jérómites 
et difiérents lívres d’édification, entre 
lesquels on lui attribua longtemps la 
célèbre I m i t a h o n  d e  J é s u s - C h r i s l .
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Thomas d’A qain (Tommaso d ’A -  

quino , saint), illustre théologien ita- 
lien, né près d’Aquino. en 1225, m. dans 
l’abbaye de Fossa-Nuova. pròs de 
Terracine, le 2 mars 1274. A-t-on 
nommé Thomas d’Aquin, le fameux 
docteur à qui son enseignement et ses 
écrits valurent d’ètre appelé « l’Ange 
del’Ecole », on a personnifié l’àme des 
monastères au moyen àge. C’est au 
souffle de ce maltre que s’animait et se 
mouvait tout ce qui voulait alors parler 
théologie. Ses eommentaires sur le li
vre de Job, sur la première partio du 
livre des Psaumes, sur Isaïe et Jéré- 
mie, sur les Evangilcs et sur les Epi- 
tres de saint Paul sont des monuments 
d’érudition religieuse. Ses traités sur 
le Syllogisme, les Démonstrations et 
les Sophisrnes représentent, en abré- 
gé, toute la dialectique d’Aristote. La 
S o m m e  d e  th é o lo g ie , son oeuvre capitale, 
sorte de vasté encyclopédie de la 
Science et de la théologie scolastique, 
développées par les principes et les 
méthodes du péripatétisme est le plus 
grand effort du moyen age pour conci
lier deux éléments bien ditférents : la 
philosophie humaine et la philosophie 
divine.

Thomaslus (Ch r is t ia n T homasen, 
en latin), érudit et moraliste allemand, 
né á Leipzig, en 1655; professeur de 
droit á rÜniversité de cette ville et 
l’un des fondateurs de celle de Halle; 
m. en 1728. C’était un esprit original, 
volontiers féru du paradoxe (VI son 
l l i s l .  d e  l a  s a g e s s e  e l  d e  la  f o l i e ,  1693, 
3 vol. in-8°),niaissincérementprogres- 
sif. II est le premier, en Allemagne, qui 
pratiqua l’usage de la langue mater- 
nelle pour l’enseignement public. T. 
s’inspiraiten philosophie des idéescar- 
tésiennes. ( I n t r o d u c t .  à  la  l o g iq u e  [ E i n -  
l e i l u n g  z u  d e r  V e r n u n j le lu - e ], Halle, 1691, 
in-8°), et dans lesuquestions religieuses 
défendait le principe de la^tolérance. 
(D e  c r im in e  m a g ia - , 1720; D e T o r t u r a  e x  
f o r i s  C l i r i s l i a n o r u m p r o s c r i b e n d a , 1705).

Thomassin (le P. Lotus), théolo
gien français, de la eongrégation de 
l’Oratoire, né en 1619, á Aix, m. en 
1695. En ses nombreux travaux, il 
semble avoir eu pour principal objet 
de concilier les méthodes opposées. II 
essaya, par exemple, d’aceorder les 
molinistes avec les jansénistes. (V. ses 
D i s s e r l a l i o n s  s u r  le s  C o n c i le s  et ses I t é -  
m o i r e s  s u r  la  g r d c e ) . Son style est un 
peu lourd et négligé. II écrivait mieux 
en latin qu’en français. (D o g m a ta  t h e o 
lo g ic a , 1680-84, 3 vol. in-fo!., etc.)

Thomson (James), poète anglais, 
né en 1700, à Ednam (Ecosse), m. en 
1745. II arriva d’emblée à la gloire. Les 
S a i s o n s  (en 4 cliants et en vers blancs,

1726-27; 1730, in-4°) avaient à peine vu 
le jour qu’on les salua comme le mo
déle des poèmes descripti fs. La nature 
se inontrait là dans sa beauté simple 
et vraie, aimée, comprise et eélébrée 
pour elle-méme, sans nul vain décor 
inythologique; de charmants ópisodes 
ou d’éloquontes considérations morales 
s’y mèlaient à l’intérét des peintures; 
et les moindres détails en étaient rele- 
vés par la richesse et l’élégance sou- 
tenue du style. Thomson avait, en 
effet, ajoutó un chef-d’ceuvre à la lit
térature de son pays. II se tourna en- 
suite vers le théàtre, éorivit des tra
gèdies, qui eurent du succés à l’origine, 
entre autres S o p h o n i s b e  et S ig i s m o n d e ,  
et composa des odes, des pièces fugi
tives et un poème imité de Spenser : 
le C lià te a u  d e  C I n d o le n c e , qui pasàe, aux 
yeux des connaisseurs délicats, pour 
son ouvrage le plus parfait.

Thom son (Daniel-P ie r r e ), écri
vain américain, né en 1795, à Charles- 
town (Massachusetts). II commença en 
1835, à publier des romans històriques 
( M a y  M a r t in  ou les C h e r c h e u r s  d 'o r ,  les 
F i l s  d u  V e r m o n t ,  etc.), tous relatifs au 
pays qu’il habita, et dont ia plupart 
furent aecueillis avec beaucoup de fa- 
veur.

Thomson (James), poète anglais de 
la seconde moitié du xix” s. A écrit 
sous les initiales B. V. C’est un poète 
d’nne imagination macabre, ainsi que 
le prouve sa C i ty  n f  d r e a d f u l  N i g h l  [Cité 
de l’affreuse nuit],

T horé (Th é o ph il e ), publiciste et 
esthéticien français, connu aussi sous 
le pseudonyme de W . 'Biircjer, né à 
la Fleche, en 1807, mort en 1869. 
Panthéiste, phrénologiste et socialiste 
humanitaire, il pencha souvent du cóté 
de l’utopie en philosophie comme en 
politique. Toutefois, il eut une grande 
idée, celle de rattacher la critique d’art 
et l’esthétique á la sociologie, en ex- 
pliquant les transformations du sen
timent artistique d’après les variations 
des influences religieuses ou sociales. 
( É lu d e s  s u r  le s  M u s e e s ;  S a l o n s ,  1844-48, 
in-12.)

Tlioreau (D avid) , littérateur et 
moraliste américain, né en 1817, d’un 
immigrant français, 4 Concord, petite 
ville du Massachusetts; m. en 186^- 
Poète. philosophe, ermite et marchand 
de crayons, sa carrière fut.une suite de 
surprlses pour sa patrie, oii, pourtant, 
la surprise n’est pas facile. Imbu 
des doctrines d’Emerson contre le tra- 
vail mercenaire, contre les besoins 
factices de notre vie sociale, contre 
toutes les idées, les habitudes, les ma
nieres de faire de « l’ainéricanisme », 
Thoreau a donné au monde,ditArvéde
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Baririe, un des spectacles les pius sin- 
guliers et les plus divertissants dont 
notre époque ait été le témoin. Ses 
pièces de vers, ses essais de morale et 
de philosophie, ses poètiques récits de 
voyages ( P r o m e n a d e  d a n s  l e  M a s s a c h u 
s e t t s ,  W a l d e n , la D é s o b é is s a n c e  c iv i le )  ont 
des pages tout à la fois étranges et 
délicieuses.Théories imprévues, raison- 
nements originaux, pensées fines dé- 
tails charmants, mélange d’observàtion 
et de íantaisie, de mysticisme et d’hu- 
mour, q’est assez pour y renouveler, á 
chaqué instant, l’attention, la curiosité 
du lecteur.

Thoreau (Henry), essayiste amé- 
noain du xix* s. C’était un talent 
plein de fantaisie et d’humanité, bien 
qu’une critique superficielle ait voulu 
voir en lui un misanthrope et un cyni- 
que, une sorte de Diogène yankee. 
Certaines desoriptions de la nature par 
T. sont d’un grand charme.

Thou (Jacques-A uguste de), célè- 
bre historien français, né en 1554, à 
Paris, fils du premier président Chris- 
tophe de Thou; conseiller d’État 
grand maitre de la librairie du roi; 
ehargé de plusieurs missions diploma- 
tiques; m. en 1617. Magistrat éclairé, 
habile homrae d’Etat, il a été aussi l’un 
des grands historiens de son sièele, bien 
qu’il ait multiplié les détails avec une 
certaine profusión. Des mérites nom- 
breux et essentiels recommandent son 
oeuvre capitale, éerite en latin comme 
s e s M é m o i r e s  (trad. fr., Rotterdam, 1711, 
in-4”) et comme la plupart de ses livres:’
1 ’H i s t .  d e  m o n  t e m p s , de 1546 à 1607. II 
y parle avec une égale profondeur de 
la guerre et des lettres. Les catholiques 
lui reprochent de s’ètro exprimé avec 
partialité au sujet des papes, du clergé 
et de la maison de Guise.

On a imprimé à la suite de V H is t . de 
Jacques deThou les M é m . e t  i n s t r u e t ,  d e  
D u  P u y  p o u r  s e r v i r  à  la  j u s t i f l c a l i o n  d e  
l 'in n o c e n c e  d e  F . - A .  d e  T h o u , son mal- 
heureux fils, impliqué dans Ie complot 
de Cinq-Mars, son ami, et victime de 
cette amitié.

Thou-lou, célèbre poète chinois de 
l’époque des Thang. Sous les beaux 
ombrages de Tchang-nang, cet Horace 
de ia Chine a chanté la jeunesse et le 
printemps, les lacs et les montagnes, 
les bienfaits du vin, les luttes poètiques, 
les promenades et la contemplation. 
Quelques-unes de ses pièces ont óté 
traduites en français. (Hervey de Saint- 
Denis, P o e s ie s  d e  T é p .  d e s  T h a n g , 1862.)

Thrène, $pf¡vt>s. Chantde deuil, lamen- 
tation mortuaire, chez les anciens Grecs.
. Dans la liturgie, nom donné par les chré- 
liens grecs aux Lamentations de Jérémie.

Thucydide (gr. Q o o x o S i o g : ) ,  illus
tre historien et général grec, né en 471 
av. J.-C., dans l’Attique, m. assassiné 
en Thrace, en 412. D’une hau te origine, 
allié à Cimon et aux roisde la Thrace, 
il exerça de bonne heure un comman- 
dement militaire; mais ses grandes ri- 
chesses, en donnant lieu à toutes sortes 
de défiances, et un échec qu’il subit 
devant Amphipolis, lui enlevèrent la 
faveur populaire. Thucydide fut con- 
damné à l’exil pour de longues années, 

endant lesquelles il entreprit la ré- 
action de cette H i s to i r e  d e  l a  g u e r r e  d e s  

P é lo p o n è s i e n s  e t  d e s  A t h é n i e n s ,  qui l’a 
rendu immortel.

Narrateur moins fleuri qu’Hérodote, 
Thucydide a considéré Thistoire non 
comme un spectacle, mais comme une 
école. Peintre admirable des hommes 
et des choses, il excelle à rechercher 
les motifs et à prévoirles conséquences 
des faits en méme temps qu’ày puiser 
des leçons générales capables d’ins- 
truire ies générations futures. L’har- 
monie des détails, et la concisión — 
parfois obscure et subtile — de la 
phrase sont les marques essentielles du 
style de T., ou domine, en outre, une 
grandeur, une forcé, une majesté pres- 
que digne de la tragédie.

Son livre est demeuré, à travers les 
àges, une sorte de manuel á l’usage des 
hommes de guerre et des polítiques. 
(Voy. pour les édit. et trad. de T., le 
L e x i c ó n  t h u c y d i d e u m , publié par Bétant, 
á Genéve, en 1843, 2 vol. in-8°; l’édit. 
princeps fut donné par Alde, áVenise, 
en 1502, in-fol.)

T huillier (dom Vincent), érudit 
français, de Tordre des Bénédictins, 
né en 1685, prés de Laon, m. en 1736. 
Éditeur des O E u v r e s  p o s t h u m e s  de Ma- 
billon et de Ruinart (Paris, 1724 , 3 v. 
in-4°) et traducteur de Polybe, dans 
l’édition qui comporte le célèbre C o m -  
m e n l a i r e  du chevalier de Folard (1727- 
30, 6 vol. in-4°.)

Thupeau-Dangln, historien fran
çais, né à Paris, en 1837; ancien audi- 
teur au Conseil d’Etat; membre de 
l’Académie. Le principal de ses ou- 
vrages, oú prédominent les principes 
de la foi catholique et du dévouement 
á l’idée de la monarchie constitution- 
nelle, est V H is t o i r e  d e  l a  m o n a r c h i e  d e  
J u i l l e t ,  1™ édit. 1884-88, deux fois cou- 
ronnée par l’Institut. Le style en est pur 
et ferme.

Thyard (Pontus de T yárd ou), 
poète français, l’un des membres de la 
Pléiade, né en 1521 au cháteau de 
Bissy (Máconnais), m. en 1605. II fut 
des premiers qui entreprirent la « belle 
guerre » dont parle Pasquier contre 
Tignorance. Instruit de bonne heure

TIBE — 847 - TILL

dans les langues grecque et latine et 
méme hébralque, il s’attacha premiére- 
ment á la poésie française. II s’y fit uno 
réputation prompte et précoee (les E r -  
r e u r s  a m o u r e u s e s ,  Lyon, 1549-1550-55, 
3 liv. in-8°); mais elle eut le sort des 
choses hàtives et sa fleur passa vite. 
Ayant délaissé les vers pour la philo
sophie, les mathématiques et la théolo- 
gie, il se fit lá une autre réputation, cello 
d’un savoirsans bornes. Evèque deChá- 
lons. des 1578, il gouverna son diocése 
pendant vingt ans, puis il se retira 
dans la solitude de sa terre de Bragnv, 

rés de Verdun. II laissa, ce qui vaut 
ien Testime que donnent les vers, la 

mémoire d’un prétre sage et modére 
au milieu des temps d’agitation et d’ar- 
deur passionnée oú il vécut. — Ch . G.

T ibétain ou Thibétain. Langne mo- 
nosyllabiquedu Thibet.présentant de grandes 
similitudes avec celles de la Chine et de 
l’Indo-Chine par la communauté de beaucoup 
de raeines et surtout par les analogies des 
formes grammaticales et de la syntaxe. L’al- 
phabet t. provient directement du dévanágarl. 
C'est une langue àpre et tres chargée de con- 
sonnes.

Le Thibet posséde une littérature ahondante, 
religieuse, morale et scientifique. C’est de 
l'Inde bouddhiste que lui en est venue 
la majeure partie.

Tibbou (le). Idiome africain, Iangage 
parlé par des tribus qui occupent la portion 
occidentale du Sahara, au sud de Trípoli et 
du Fezzan.

T ibulle (Albus T ibullus), célèbre 
poète latin, né à Rome en 54, m. en 19 
ou 18 av. J.-C. Vécut dans la mollesse 
et le plaisir. En ses quatre livres d’É- 
légies, il nous associe tour à tour à ses 
joies, à ses illusions, à ses souvenirs; 
ou bien épanche de plaintives réflexions 
sur la pauvreté, sur les traverses de 
l’existence, sur Tingratitude et la fri- 
volité de Tamour. T. a moins de feu 
que Properce et moins d’audaee que 
Catulle, mais plus de gràce et de sen- 
sibilité. (Édit. princeps, Venise, 1472, 
in-4°; édit. ultérieures par B. Cylle
nius, Rome, 1475, in-4°; par Heyne, 
Leipzig, 1798, in-S°; Voss, Heidelberg, 
1811, in-18, etc.)

T ieknor (George), littérateur amé- 
cain, né en 1791, m. en 1871. 11 passa 
quelques années en Europe pour y ter
miner ses études littéraires, fouillant 
les bibliothèques, interrogeant les tex- 
tes, rassemblant des matériaux; puis 
il retourna aux États-Unis, devintpro- 
fesseur au H a w a r d 's  C o l lè g e , et, après 
un long et scrupuleux labeur, publia 
son H i s to i r e  d e  la  l i t lè r a U ir e  e s p a g n o le ,  
qu’on a traduite en plusieurs langues.

Tleck (Louis), célèbre poète et lit
térateur allemand, né à Berlin, en 
1775; fondateur de Y A t h s e n e u m  avec les 
frèresSchlegel; m. en 1853. Doué d’une

imagination brillante, ayant au coeur 
une sensibilité profonde, il se livra 
d’abord avec enthousiasme aux en- 
chantements de Tivresse romantique. 
II s’annonça par un genre de poésie 
bizarre, éthérée, illuminée, pardegra- 
cieuses et vaporeuses études, inspirées 
des comèdies de Shakespeare. II écri- 
vit S l e r n b a l d  (179S), porta sur la scène 
la sèrie de ses drames romàntiques 
(leC h e v a l ie r  B a r b e - B le n e ,  1796; le P r i n c e  
Z e r b i n o ,  le M o n d e  r e to u r n é ,  G e n e v iè v e  d e  
B r a b a n t ,  Y E m p e r e u r  O c ta v ie n ,  F o r t u n a ,  
1815) et donna libre eours à son humeur 
capricieuse dans le recueil de P h a n t a -  
sus(1813-17). Insensiblement ils’éloigna 
des exagérations d’une école dont il 
avait été l’un des chefs reconnus et 
ramena sa muse dans le domaine des 
choses réelles. II prodigua d’une plume 
alerte les nouvelles malicieuses et 
charmantes ( N o v e l· le n , 1838-42, 14 vol.), 

ui ont frayé la voie aux romans de la 
eune-Allemagne. Ce poète des lé- 

gendes ingènues et limpides montra 
que l’esprit d’observation ne lui man- 
quait pas et qu’il pouvait exceller aussi 
comme Cervantès dont il a traduit ad
mirablement le D o n  Q u ic h o t te , dans la 
forme de Tironie humoristique.

Tiedem ann ou Tiedm ann (Thier- 
ry), philosophe allemand, né ;i Bre- 
merwcerde, en 1748, m. en 1803. Son 
H i s to i r e  d e  la  p h i lo s o p h ie ,  l’ouvrage qui 
représente le mieux le point de vue des 
doctrines de Condillac et de Locke ap- 
pliquées à Thistoire générale de la phi
losophie, est très estimée, sauf de cer
taines réserves quant à l’esprit parti- 
culier qui l’anime.

T iedge (Ch risto ph e- Auguste), 
poète allemand, né en 1752, prés de 
Magdebourg, m. en 1841. L’influence 
de Klopstock se sent dans ses poésies 
religieuses et méme dans son ceuvre 
didactique d’ U r a n ie  (1801) qu’avait pé- 
nétrée davantagel’esprit desnouveaux 
poètes de la nature; Gleim et Haller. 
T. a manifesté dans ses vers beaucoup 
de sentiment et une réelle élévation. 
(V. aussi ses E l e g i e s ;  O E u v . , Halle, 1823-
1829. 8 vol. in-12, portées à 10 vol. dans 
les éditions ultérieures et augmentées 
encore de 4 vol. d’O E u v r e s  p o s th u m e s ,  
publiées, en 1841, par Falckenstein).

T igre. Dialecte du nord de l’Abyssinie, 
derivé deTancien ghéez.

T illem ont (Louis-Sébastien Le 
Naln de), historien français, né en 
1637, m. en 1693. Son H i s to i r e  d e  s a in t  
L o u i s  publiée seulement en 1847 (4 vol. 
in-8“) est la plus complete qu’on pos- 
sède du règne de ce prince. _Ses M é -  
m o ir e s  p o u r  s e r v i r  à V h i s t .  e c c l é s ia s t iq u e  
d e s  s i x  p r e m i e r s  s iè c l e s  (16 vol. in-4°)



TILL — 8i8 — TIRO
font également réssortir la solidité 
de ses raérites, c’est-à-dire uno ¡ r e 
prochable exactitude, une sagaeité iu- 
dicieuse et la correction du style.

Tillotson (John), prelat anglais.ar- 
ehevéquede Cantorbery, né en'I630, m. 
le „4 nov. 1091. U a été regardé, dans 
sa patrie, comme un prédicateur liors 
ligne et un apologiste éminent, bien 

<fe profondeur en sa pen- 
sée. ( O L u v . ,  Londres, 1757, 13 v. in-S°.)

T il ly  (J acques -  P ie r r e  - A lexan- 
d r e , comte de), publiciste et mémo- 
naliste français, né en 1764, au Mans, 
m. en 1814. Orné des dons les plus sé- 
ducteurs, placó par la naissanoe dans 
Je eadre social le plus propre à faire 
va oir les avantages de sa personnc, 

elegance do ses manieres et les bril
lants d un esprit cultivé, il a consigné 
en troisvolumes de mémoires une foulc 
d anecdotes, de portraits, de conver
sa tions prises sur le vif, qui restituent 
a bien dos égards la physionomie du 
siècle íimssant, à la veille de la révo- 
lution. (Paris, 1828, 3 vol. in-S“.)

T nil.'U/ène, Tí/aayívyç, historien 
grec du i s. av. J.-C., né à Alexan- 
d n e ; prisonmer de guerre, esclave à 
Home puis professeur de rhétorique ; 
appelé par Quintilien l’un des restau
ra teurs de l’histoire. II ne reste plus
mentém0ISnage’ “ rappui de ce juge-

Tim ée °u De la nature. Dialogue de 
Pla on. Avee la République et Je Gorgias i] 
rcnfenne tout entiere Ja théorie platonicfenne.

Timée de Loores, rhéteur pytha- 
goricien du iv" s. av. J.-C., né à Lo
ores, dans la Grande-Grèce. Platon a 
donné son nom au dialogue que nous 
yenons de citer, et Suidas lui attribue 
trois ouvrages qui ne nous sont point 
parvenus. ^

Tim ée de Taurom enium , historien 
vers 352 av. J.-C., ’en Sidíc" 

dans la ville de ce nom, exilépar Aga
thocle en 310. Pendant les c/nquanfe
année.s qu’U h-tbita la  ville d’Atliònes
H avait composé une I l i s t .  d e  la  S i c i l e

WenírlLK qU,arant® livres. remarqua- blepai 1 abondance des détails. Polybe
q“? a PriS le rl5c,it des événements au point mème ou le laissa Timée, lui re
proche les affectations d’une éloquence 
tout asiatique, et, pour le fond l’in- 
expénence des affaires. ( F r a q m . ,  ap. 
Goeller, D e  S i t u  e t  o r ig i n e  S y r a c u s a r u m ,

deV T -’J 1n -í Y\ aussi la oollection de la Bibl. Didot.)
Timée, grammairien grec du m" s 

ap J.-C. ( L e x i q u e  d e s  m o l s  d e  P l a to n ,  éd’ 
Huhnken, Leyde, 1755-1789, in-8°.)

I unes (The). Le principal organe de la

presse quotidienne en Angleterre et l'un des 
plus importants du monfe enticr; journal- 
lype: immense depót. central de toutes les 
opinions et de toutes les nouvelles.

T i m o c r é o n ,  p o è te  sa tir iq u e  grec  du 
d ,.R i? y ¡  " ñ 9 -  né  a Jill.ysus, d an s  F ile
d cH lio d es.D  un ca rae té re  acrim o n ieu x
il dit beaucoup de mal dos hommes’ 
des grands et des moindres. II pour- 
smvit Thémistocle de ses traite les 
plus acérés.

TIIf  !m o n ’ T hj!0S0Phe e t poète gTecdu 
III s. av. J .-C .,  né à  P h lio n te .  A vec  
beaucoup  d e  v e rv e  s a ti r iq u e  et d’ori- 
g in a lité  il n a rg u a  d an s  ses S i t i e s ,  qui
de t o n a ,r.é1Puta‘ion. les systèmes 
í® I ?s Plulosophes, à l’exception 
des sceptiques. ( F r a g m . ,  ap. H Es- 
nenne, P o e s i s  p h i lo s o p h ic a , Paris 1573 
in-8"; et Biblioth. Didot, P h i l o s o p h o 
r u m  g r s e c o r u m  f r a g m e n t a . )

Timon. Voy. Cormenin.
T i n d a l  (M a t h ie u ), ph ilo sophe  a n -  

g la is, n é  en  I6o7, m. en  1733; th é o ri-  
e ien  a rd e n t de la « re lig ió n  n a tu re lle  » 
e t du  dé ism e. ( L e  C h r i s t i a n i s m e  a u s s i  
a n c le n  q u e  le  m o n d e  o u  V E v a n g i le  r e n r o -

l a . re. l W o n  d e  n a t u r e , Londres, i !3U, 4 vol. in-8 .)

I inseau (Léon de), romancier fran-
çais, né a Autun, en 1814. Délieatana- 
lyste des impressions et des élégances
isS ^e tcT ' ^ ’A U e la 9 e  d e  la  m a r q u i s a ,

Tiraboschl (G ir a l o m o ), littérateur 
italien, ne a Bergame, en 1731 : iésuite 
et conseiller du ducde Modène; m en 
J r. J4. C est n  son persévérant labeur et 
a son immense érudition que sa patrie 
est redevable d u  monument le plus 
so ide qu on ait élevé à lagloiredes 
lettres ítaliennes. (S t o r i a  d e l i a  le l l e r a -  
t u r a  i t a l i a n a , Modène, 1772-81, 14 vol 
ïo Por,tóe dans les édit. suiv. ¡¡
16 vol. in-4”, à 20 et à 16 vol. in-S".)

(Dieces à). Pièces de théàtre dont 
les scenes. quoique reunies par un lien com 
mun, souvent très léger, '„e tiennent m
Teilts1 d a n sY Í " f forn.lent l>oilU uneactmn. i enes, dans luncien repertoire, Ja comédip
episodique de Boursault, Esope à la ville et 
celle des Facheux de Moliere. * Gl

T ironiennes (notes). Formes abrévia- 
vJrlfníi11 <;9nstltuaie.nt, diez les Latins une 
' entable stenographie destinée à recueillir l·i
S r i i au Vourant de. 1’improvisation C!est àun aífaanchi et ami de Cicerón, à Tuílius 

9ue 1 on fait bonneur d’avoír inventé le 
1 remier systeme de signes emplovés à om

édit!iv„ssánir
cipees ou frauduleuses, aux dépens des au- 
tcurs ou des orateurs. Jusqu'á l i  fl„ du ,x* s.
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en France et du x® en Allemagne, on se ser- 
vait encore pour les actes públics des notes 
tironiennes, telles quelles avaient été perfec- 
tionnées par Sénéque.

Tirso de M olina (frére Gabriel 
Tellez, dit), célébre écrivain drama- 

\  tique espagnol, prieur d'un couvent de 
Carmes déchaussés, né à Madrid, en 

| 1685 et m. en 1648. Auleur de cinq cents 
j pièces de théátre, il vient au premier 
i i'ang, après Lope de Vega et Calderón, 
i Citons parmi ses principales comedies : 

P a r o l e s  e t  p l u m e s  ( P a l a b r a s  y  p l u m a s ) ,  
A  i m e r p a r  r a i s o n  d ’É t a t  ( A m a r  p o r  r a s a n  
d e  E s t a d o ), P r e u v e s  d 'a m o u r  e t  d ’a m i t i é  
(P r u e b a s  d e  a m o r  y  a m i s t a d ) ,  G i l le s - la -  
C u l o t t e - v e r l e  ( D o n  G i l  d e  l a s  C a l z a s  v e r 
d e si), le S é d u c t e u r  d e  S é v i t l e  e t  l e  C o n v i v e  
d e  p i e r r e  ( e l  B u r l a d o r  d e  S e v i l l a  y  c o n v i 
v a d o  d e  p i e d r o ) ,  d’oú Moliére a tiré son 
d o n j u á n .  (Bibi, de A u t .  e s p a ñ o le s ,  t. V.) 
Un goút d'aventures très bizarrement 
enchevétrées, la gloriñcation et l'apo- 
théose de la femme, la continuelle ironie 
dos moines et des gens de cour, voilá 
Ies éléments les plus habituéis de ses 
drames étranges, déréglés, mais vivan ts, 
spirituelset d'unegrande torce comique.

Tlssot (P ie r r e -F rançois), littéra
teur français, né á Versailles en 1768, 
ni. à Paris en 1854. Membre de l’Aca- 
démie (1833), il avait professé au Col- 
lége de France avec plus d’agrément 
que de profondeur, l’enseignement de 
la poésie latine. II éerivit d’une plume 
élégante et facile des études sur Virgile 
(1825-30, 4 vol. in-8°); puis se dispersa 
sur une foule de sujete en des préfaces, 
notices, mémoires, articles et livres, 
trop hátifs pour n’étre point superti- 
ciels.

Tissot (Claude-Jo serh ), littérateur 
français, né en 1801, dans le départe- 
ment du Doubs, m. en 1876. Proíesseur 
de philosophie, auteur de la V ie  d a n s  
l ’l i o m m e (2 vol. in-8"), de la C e r l i l u d e , de 
V A n i m i s m e , de V A n th r o p o lo g ie  d e  K a n t ,  
il soutint les saines doctrines du spi- 
ritualisme associées aux révélations 
positives de la Science.

Tissot (V íc to r ), journaliste et lit
térateur français, d’origine suisse, né 
á Fribourg, en 1815. Ses impressions 
de voyages en Allemagne et en Au- 
triche ( V o y a g e  a u  p a y s  d e s  m i l l i a r d s ,  
1875; V o y a g e  a u x  p a y s  a n n e x é s ,  1876; 
V i e n n e e t  l a  v ie  v ie n n o i s e , 1878), sesrécits 
d’un caraetére tour á tour pittoresque, 
humoristique et politique, eurent un 
granel succés, — succés doublement 
iayorisé par lo talent ingénieux de l’é- 
erivain lui-méme et par le concours 
des circonstances au milieu desquelles 
on les vit paraitre.

Tissot. (Er n e s t ), littérateur fran- 
çais, né en 1867, a Genéve, d’une fa-

mille originaire de la Savoie. II parait 
avoir proposé ce double but á son ac- 
tivité intelleetuelle: faire connaltre, 
d’une part, les littératures ótrangéres 
(V. le D r a m e  n o r v é g ie n , 1892, couronné 
par l’Académie, et de nombreuses étu- 
cles dans les revues sur les écrivains 
d’Italie, d’Allemagne, d’Angleterre. 
des pays slaves ouscandinaves); et dé- 
crire, d’autrepart, la vie et l’áme cos
mopolites dans une série de notes de 
voyages et d’oeuvres d’imagination 
puré. (La D a m e  d e  l ’e n n u i ,  1895; C o m m e  
u n e  r o s e , 1S97, etc.)

Tite-Live, T i l u s - L i v i u s ,  célébre his
torien latín, né a Padoue, 59 ans av. 
J.-G., m. 16 ans ap. J.-C., l’an 770 de 
Romo. II s’appliqua longteinpsá l’étude 
de l’art oratoire. II en éerivit mème une 
sorte de traité, dans une lettre adres- 
sée á son fils. Sa grande oeuvre futune 
histoire qui embrassait toutes les an- 
nées écoulées depuis la fondation de 
Rome jusqu’á la mort de Drusus (9 ans 
av. J.-C.). Elle contenaitcent quarante- 
deux livres ; trente-cinq seulement 
noussont parvenus: la premiéredéeade 
et les livres XXI et XLV. On a de 
plus les sommaires ( P e r i o c h x )  de pre- 
sque tous les livres perdus. ( Cf. 
Freinshemius.)

Tite-Live n’a pas toutes les qualités 
de l’historien. II luí manque d’abord la 
critique. Lorsqu’il raconte les temps 
anciens pour lesquels les documente 
écrits lui faisaient défaut, il est indé- 
cis; il no sait pas subordonner les uns 
aux autres les témoignages des écri
vains qui l’ont précédé et penche trop 
facilement du cóté des légendes et des 
fables. Ces imperfeetions reconnues, 
on ne peut qu’admirer les parties bril
lantes de son talent. Ses récits, pleins 
de diarme, ont de la vivacité, du co
lorís et de l’éclat. Sa large diction qui 
va quelquefois jusqu’á la prolixité l’a 
fait comparer á un fleuve de Iait.

II a une maniere dramatique de 
présenter ses réflexions et d’exposer 
les viles diverses auxquelles se préte 
un événement: e’est, d’introduire des 
discours á la traverse des faits. Pres- 
que toujours appropriés au caraetére 
des personnages, ils ne sauraient étre 
considérés commeauthentiqües; mème 
lá oú Tite-Live pouvait avoir á sa dis- 
position  ̂les textes originaux, il les 
composait de sa main. Du moins ces 
liarangues sont comme autant de re- 
cueils de vérités pratiqueset morales, 
qui constituent ce qu’on appellera plus 
tard la philosophie de Thistoire. He- 
présentant de la noblesse et de ses 
préjugés, T.-L. est partial dans lerécit 
qu’il fait des luttes patriciennes et 
plébéiennes; mais cela ne va point jas-
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qu’á déftgurer ses adversaires. II avait, 
dit-on, l’áme pleine de douceur et de 
piétó. II étaitsurtout animé par le plus 
ardent patriotisme.

Quoiqu’on puisse reprocher á la lan
gue de T.-L. des fautes, que les anciens 
appelaient des patavinités, ees taches — 
qui ont dispara pour nous — ne nous 
empéchent pas de le mettre au pre
mier rang parmi les écrivains en prose 
du siècle d’Auguste. — Ch . G.

Titinius, poéte comique du n* s. av. 
J.-C., le premier auteur des Togatee. 
{Voy. Bothe, Poetarum Latii scenicorum 
fragm enta, t. II, Leipzig, 1831, in-S°.) 
II eut de commun avec Térence la 
peinture méthodique des caracteres.

T iton d u  Tillet (Év era rd ), litté- 
rateur français, né en 1677. Commis- 
saire provincial des guerres vers 1713; 
m. en 1762. Ge fut lui qui conçut l’idée 
d’un groupement artistique et litté- 
raire des gloires du grand siècle, sous 
le titre de Parnasse français. (V. à la 
Biblioth.. nationale de Paris le modéle 
en bronze qu’il avait commandé á 
Louis Garnier, éléve de Girardon; et 
sa propio Descriptio:i du Parnasse fr a n 
çais, Paris, 1727, in-lá; éd. augmentée, 
1732, 1713, 1755.) II fut légalement 
l’auteur du projet des Jeux Lodolciens, 
destinés á i j ,  placer les anciens Jeux 
olympiques.

T itre. Inscription en tete d’un livre, 
d’un chapitre, d’un écrit.

point partie du canon des Juifs, parce qu'il ne 
se trouve pas dans l'liébreu. Saint Jéróme le 
traduisit en latín d’après une versión chal- 
d ai que. On y voit 1 histoire exemplaire de 
deux Juifs, du nom de Tobie, qui furent l’un 
et l’autre conduits en captivité à Ninive par 
Salmanasar.

T obin (Jo hn), poéte dramatique an- 
glais, né en 1770, m. en 1801. Ses pié- 
ces ne furent généralement jouées et 
appréciées qu’après sa mort, entre au- 
tres sa comédie de la Lune dé miel (the 
Honey-moon), écrite en vers blanes, dans 
le genre romantique de Beaumont et 
de Fletcher.

Tobler (Ad o l ph e ), philologue alle- 
mand, né á Zurich en 1835, professeur 
á l’Université de Berlín, et placé á la 
tete de ce qu’on appelle un séminaire 
roman, institution correspondante á 
notre école des Hautes-Etudes; mem
bre de l’Académie royale. L’un des 
premiers pbilologues de l’Europe sinon 
le premier, dans la Science médiévale, 
depuis la mort de Diez.

Toelion (Jo seph  - F rançois), nu
mismate français, né en '1772, prés 
d’Annecy; membre de Ja Chambre des 
députés en 1815, reçuà l’Académie des 
Inscriptions enÍ817 ; m. en 1820. L’État 
lui acheta, pour enrichir le Louvre, 
une belle collection d’antiquités. (Re
cherches sur les médailles des nomes ou 
prefectures de l’Égypte, Paris, 1822, in-4°.)

Tocqueville (A l e x is , comte de), 
homme d’Etat et publiciste français. 
né á Verneuil, en 1805; député, mi
nistre des affaires étrangères, membre 
de l’Académie des Sciences morales et 
de l’Académie française ; m. en 1856. 
Deux livres profonds et neufs: la Dé- 
mocratie en Arnérique (1835, 2 vol. in-8°, 
nombr. éd.) dont il avait recueilli les 
éléments sur place, au cours d’une 
mission officielle; puis VAncien régime 
et la Réoolution (1860, in-8°), oü après 
avoirfaitconnaitre toute l’organisation 
delaFrance monarchique, il découvre 
aux yeux l’esprit de la Révolution 
naissant, grandissant, jusqu’au moment 
de la catastrophe soudaine et complete, 
lui acquirent une grande autorité mo
rale, surtout parmi les catholiques li- 
béraux. On admire chez Tocqueville 
l’élévation et la précision des idées, 
la fermeté du jugement politique et 
une intelligence supérieure des condi- 
tions de la liberté.

7 ogata. Genre de comédie dont le nom 
sappliquait en general, dans la liltérature 
latine a toute piéce qui n’avait pas été imitée 
du grec, par opposition à la Palliata. Les per- 
sonnages y portaient la toge avec ou sans oor- 
dure, — le plus souvent dépourvue de cet 
ornement, qui convenait mieux á la Prcetesta. 
Rome en était le théátrehabituel, etla viedes 
classes inférieuresen fournissait les incidents. 
Selon Teuffe, la période de la Togata est
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délimitée d’un cóté par Ia Palliata raffinée de 
Térence, de l’autre par l’atellane littéraire et 
par la mime.

Toland (John), philosophe irlandais, 
né en 1670, á Redcastle, m. en 1722. 
Les variations brusques de ses idées 
philosophiques et une excessive vanité 
fui attirérentde nombreuses disgráces. 
Il passa du catholicisme á la religión 
anglicane, versa ensuite dans les doc
trines sociniennes, finit par tomber 
dans Tincrédulité compléte et prona 
surtout le panthéisme. (Le Christia
nisme sans my stores, Londres, 1696, in-8°, 
etc.) Le barón d’Holbach traduit en 
français (Amsterdam, 1768, in-8°), les 
Lettres à Serena de J. Toland.

Tolom mei (Claudio), littérateur 
italien, né à Sienne, vers 1492, m. *en 
1555. Il essaya d’introduire le rythme 
latin dans la poésie italiennne, sans 
réussir, d’ailleurs, à faire prévaloir 
l’usage des pentamétres et des hexa- 
métres. Ses Lettres (Letlere, VIII liv., 
Venise, 1547, in-4°, trad. fr. de Vidal, 
1572) se recommandent encore par l’é- 
légance et la pureté du style.

Tolstoï (A l e x is , comte), littérateur 
russe, m. á Saint-Pétersbourg, en 1875. 
Auteur de romans històriques (Jean 
Sérébrénoí, Moscou en 1811), il s’est fait 
connaitre aussi comme poéte lyrique 
(Chansons des soldats de Crimée), et comme 
auteur dramatique.

Tolstoï (Léon-N ik o la iév it c h ), cé- 
lébre romancier, philosophe et réfor- 
mateur russe, né dans le gouvernement 
de Tóala, en 1828. L’écrivain à la fois 
le plus naturaliste, le plus mystique et

Tolstoï.
Lufa des plus extraordinaires qui soient. 
Athée et nihiliste pendant 35 ans, il 
se convertit ensuite et entreprit d’en- 
seigner au peuple la voie du salut en 
fondant une religión nouvelle, basée

sur le rationalisme mystique. Trés élo 
quent, mais paradoxal, trés convaincu, 
mais exposé par la rapidité de ses pro- 
ductions à se contreaire souvent, le 
comte T., dans sa vie comme dans son 
oeuvre, oft're á l’esprit un curieux sujet 
d’étude et de comparaisons. II est hors 
de doute, par exemple, J.-J. Rousseau 
a exercé sur lui une énorme influence. 
L’amour de la nature et de la simpli- 
cité, l’antipathie de la civilisation, au- 
ront été le trait commun de ces deux 
génies singuliers ayant vécu á un siècle 
de distance. La plupart ele ses romans 
( G u e r r e  e t  P a i x , A n n a  K a r é n i n e ,  L a  S o 
n a t e  à  K r e u t z e r , R é s u r r e c t i o n , etc.) ont 
eu un trés grand succés en Russie et 
dans les traductions étrangères. Son 
drame farouche, la P u i s s a n c e  d e s  T e n e 
b r e s , tout rempli de meurtres et tout 
humide de sang, produisit une sensa- 
tion européenne. Tolstoï aura poussó 
aussi profondément et mené aussi loin 

u’il est possible l’analyse pathétique 
es moindres frissons de la nature phy- 

sique et de la nature morale.
Tonnellé (Alfred), esthéticien, né à 

Tours, en 1831; m. en 1858. G-ratry 
reconnaissait à  cet énergique et intelli- 
gent scrutateur une rare et précieuse 
faculté intellectuelle composée d’ótendue 
et de précision, de profondeur et de ciar- 
té, d’analyse et de poésie. (E s q u i s s e s  s u r  
l ' A r t , 1861, couronnées par lAcadémie.) 

Tonga. Voy. Gwamba.
T oplíer (Ro d o lph e), écrivain gé- 

tievois, né en 1799, m. en 1846. Fils d’un 
peintre de mérite, artiste lui-méme, il 
fut obligé d’abandonner la peinture, à 
la suite d’une cruelle infirmité de la 
vue. II se voua à Tenseignement et á 
la littérature. Ses piquantes N o u v e l l e s  
g é n e v o i s e s  (1841, in-18; 1844, in-8°) et 
ses V o y  a g e s  e n  z i g - z a g  (1843-1853, 2 vol. 
gr. in-8°), illustrés de dessins spirituels 
comme le texte, furent tres appréciés, 
et vivront longtemps, pour ce mélange 
si particulier de fantaisie et de sen
timent, de réverie et d’humour, qui 
est la dominante du talent deTòpfter.

Topique ( r o ~ i / . ó ^  de To7roç, Heu; ct 
au sens de lieux communs, au plur. r á  r o _ 
TTlzá). La t., la doctrine des lieux tòpiques 
ou lieux communs, a La t,, a dit Michelet, rend 
les esprits inventifs, comme la critique les 
rend exaets. t ;

Les t., certains cheís généraux d’oú 1 on 
peut tirer des arguments; et. par ext., Traite 
sur les lieux connnuns. II ne se dit guere 
qu'en parlant des rliéteurs de l’antiquité. Les 
Tòpiques d'Aristote, de Cicéron.

T opoqraphie (roTroy/já^ia, de r ó -  
Troe, lieu, et ypicpzU , décrire). Sorte de 
desenption, peinture détaillée d’un lieu, d un 
paysage, d’une ville. Ge sont des t. que la 
description des Champs-Elysées, au v ie livre 
de l ’Enéide, celle de Ia grotte de Calypso, au
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débút du Télémaque, ou le tableáu deJérusa-
¡?™ d e T X ^ ateaUbl'iand' “U dix-sePlié“ «
f, T 0)P 0 i° ? i e ' L’étude da cboix que doil.
1 nt nrí™ . te“r (des a,'S»'»ents contenus daus 1 Ecnture sainte et cello de la maniére 

dont íl doit s en servir.
Signifle aussi la connaissance des lieux.

Toponomastfque. Onomastique des lieux, catalogue des noms de lieux. 1
Systéme des noms de lieux 

d une contree. La t. de 1 Allemagne.

T oreno (José-Maria Queipo de 
Llalonos, comte de), homme d’État 
et histonen espagnol, né á Oviédo, en 
.WM), ministre des finances sous le 
règne de Ghnstine; exilé par l’insur- 
rection; m. en 1813. II a peint avec 
íorce, dans son I l i s t .  d u  s o u le v e m e n t ,  d e  

i 9™ Z e- e! J e  la  r é v o l u t io n  e n  E s p a g n e ,  
de 1808 a 1814, lo réveil admirable d’un 
peuple qui veut conquérir son indé- 

SÍ assurer sa liberté. (Ma- 
dnd, 1836-38, 3 vol. in-8°; trad. franc 
Pans, 5 vol. iñ-8°.) v ’

T orfesen  (T horm od), lat. T o ^ c e u s ,  
Historien danois, né dans l’ile d’Én°-oe 
en 163(5, historiographe du roi Fré- 
dénc I I I ,  m. en 1719. Recueillit Ies 
egendes et Ies manuscrits, éclaira par 
étude des vieilles sagas islandaises 

les origines scandinaves et rédigea en 
latín des ouvrages estimés de critique 
el histoire et d’érudition. ( S e r i e s  d y n a s -  
t a r u m  e t  r e g u m  D a n is e  a  S k o l d i o  O d i n i  /¡ l io  
(Copenhague, 1702, in-4°; H i s t .  r e r u m  
n o r v e g i c a r u m , ibid, 1711, 3 vol. in-íol 
etc.)

T ornielll (G r eg o r io , dit A gos- 
t i n o ) ,  auteur ecclésiastique italien, de 
Iordre des Barnabites, né en 1543, m. 
en 1622; commentateur des livres his
tòriques du Vieux Testament. ( A n n a le s

fíío1 f,1 P r. ° f a n í  a b  o r b e  c o n d i to , Milán 1610, 2 vol. m-fol.)
T o rré s -N aliarro  (Bartolomé/, au- 

leiU1ér ramatKfuo espagnol du xvi's., né 
a la Torre, prés de Badajoz. Ses comèdies 
mondantes ou sacrées (il élait prétre) 
lurent les premiers modeles lournis à la 
scene espagnole des pièces à intrigue.
Un style vit en relevo l’action ordinaire- 
ment tres compliquée.La sátiro y delate, 
ct on peut dire que les piéces de T.-N 
composent un excellent tableau critique 
des mceursdu temps. ( L a  P r o p a l a b a ,  
Naples, 1517, Seville, 1320); éd. mod., 
dans les L i b r o s  d e  a n t a ñ o , t. IX-X.

Tony (Geo ffroy ), lat. T o r i n u s , ty- 
pographe, écrivain et graveur français 
né á Bourges vers 1180; disciple des 
écoles italiennes de Rome et de Bo- 
logne; professeur à Paris, puis libraire, 
m. en 1533. Le premier, il avaitconeu 
le plan d’un travail méthodique et sa-

R R B K S Ü S *  ch""1’ n “ 'r'
Touarefj. Voy. Targui.

T o u lo n g eo n  ( F rançois - Emma- 
nuel, vicom te de), g én é ra l e t  h is to rien  
S W » . né 1748,, en  F ran ch e-C o m té ;
d e ^ W ?  i.CorpS L ó g is la tif ; m em bre 
d e l  I n s t i tu t ;  m . en  1812. O n a  d i t

~  non P°ur le style, nui 
det d!u^!?cr®’. mals Pour la préeision des détails et la compétence de Tauteur 
dans les faits de guerre — de son H i s t .  
a e F r u n c e ,  depuis la Révolution de 1789. 
(París, 1801-10, 4 vol. in-4°.)
. J 1? , 10"-,. L'une des langues diavidien- 
nes. Sa particulantc est d avoir un crand 
nombre de formes dérivées. (Alnsi malpdve. 
ndí» i mf P evf \  1° fa|s babituellement; mal- 
moni ] fals íaire ’ m altm c- íe fais vive-

i ^ 0Up, (Jonathan). philologue an- 
glais, né en Cornouailles en 1713; rec- 
teur, puis chanoine de la cathédrale 
d Exeter, m. en 1745. II avait l’érudi- 
tion apre et Plmmeur polémique des 
plnlologues du xvi" s. ( E m e n d a t io n e s  in  
Q u íd a m , Londres, 1760-75, 4 vol. n-8°.)

T ° U1; ? U 1/10n d e  (le). Journal de voya- 
f-har on íre’-C!T'i ,a P ans ' el> 1860, par Edou’ard 
et da¿s pe’uíle" b 6 encycloPédie de la

k 3 ? o n í’a v l e n r ‘ <I(I.iomes appelés à tort ou a laison). Voy. 1 art general sur les Langues.
Tourgueniev (Ivan), célébre écri- 

vam russe né en 1818, m. à Paris, en 
1883. bes P o e s i e s  (1813 et années suiv.l 
avaient obtenu un légitime succés lors- 
qu il s éleva par des oeuvres nouvelles 
( S c e n e s  d e  la  v ie  r u s s e ,  les E a u x  d e  p r i n -  
t e m p s ,  M e m .  d ’u n  c h a s s e u r ,  P e r e s  e l  e n -  
l a n t s )  au premier rang des romanciers. 
Cliet de 1 éeole dite n a l u r e l l e , il a con- 
sacré aux gens du peuple, et á déerire 
1 état d ame de ses contemporains, des 
pages admirables. Lui-méme a traduit 
e?j-fr? j ?als la PluPart de ses écrits, rédigé dans cette langue ses derniéres 
productions. Aucun cíe ses compatrio
tes na créé des types aussi essentielle- 
ment russes; aucun non plus ne s’est 
autant rapproché, pour la composition 
et le style, du vieil idéal classique de 
1 espnt français.

Tourneboeuf. Voy. Turnébe.
Toui-nen.ine (le P. René-Joseph), 

Iittérateur français, de la Société dé 
Jésus, né en 1661, á Rennes, directeur 
du J o u r n a l  d e  T r e v o u x ,  de 1701 á 1718- 
m en 1739. Esprit libéral et tolérant’ 
il écrivit dans le J o u r n a l  d e  T r é v o u x ,  des 
pages fort élogieuses en l’honneur de 
Voltaire et de son théátre. II avait été
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fun 'des professeurs de l’auteur de 
M é r o p e , en rhétorique.

T ouron (An to in e), controversiste 
et liagiographe français, né á Gnu}' 
lhet, Sans le Tara, en 1686, m. en 1775. 
Illustrateur zélé de l’ordre de saint 
Dominique dont il était un des mem: 
bres, il consacra plusieurs volumes a 
raconter l’histoire de cette congréga- 
tion, de son fondateur et de ses per- 
sonnages les plus célebres. (F '* 
une H i s t . g é n é r . d e  l ’A m e r i q u e , 17bb-8U,
14 vol. in-12.)

T ou rre il (Jacques de), traducteur 
français, né en 1656, ;\Toulouse, tp®™' 
bre de l’Académie en 1692; m. en 1715.
II a donné sur la traduction d excel- 
lents préceptes, qu’il n’a pas suivis lui- 
méme lorsqu’il gata par lafleetation 
de son stylo la mále éloquence de Dé- 
mosthéne. (París, 1691, in-8 .)

Toussain (Jacques), lat. T u s a n u s ,  
helléniste français, né à rroyes; dis
ciple. en mème temps que Pierre Danés, 
de GÚillaume Budé; professeur de grec 
au Collégo de Franco; m. en 154?. bes 
leçons trés suivies attiraient un grand 
concours d’étudiants. Turnébe etHenri 
Estienne furent de ceux-la. (D ic t io n n . 
g r e c  e t  l a t í n , Paris, 1552, in-íol.)

Toussaint ( F rançois - V incent ), 
littérateur français, né vers 1715, a 
Paris; m. en 1772. L’un des premiers 
sinon le premier, au xvm ” sièole. U 
se proposa et tenta de faire prévaloir 
un plan de morale naturelle índépen- 
dante de toute croyance religieuse et 
de tout cuite extérieur. Son Uvre des 
M c e u rs  (Amsterdam [Pans], 1748-1760, 
in-12, sous le pseudonyme de P a n a g e ) ,  
véritable code de déisme, luí attira les 
rigueurs de la magistrature et le força 
de seréfugier d’abord à Bruxelles, puis 
á Berlin oú il mourut.

Toussenel (Alph o n se), publiciste 
et naturaliste français, né en 1803 a 
Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), m. 
á Paris en 1885. L’un des disciples mi
litants de Fourier, pendant que ques 
années, il reporta ensuite dans 1 Ins- 
toire naturelle le paradoxe et 1 utopic. 
T. a dépensé beaucoup d imagmation 
et de style á raffiner les mammiféres 
(1 'E s p r i t  d e s  b e le s , z o o lo g ie  p a s s io n n e l l e , 
1847, in-8"), á sentimentaliser les cigo- 
gnes et les pintades, á retrouver ches 
les hétes des preuves de la supériorité 
féminlne. ou á démontrer que le pha- 
lanstére fourriériste est établiet orga- 
nisé depuis la eréatlon du monde, dans 
la république des oiseaux. (Le «onde 
d e s  o i s e a u x , o r n i t h o lo g i e  p a s s io n n e l le ,  1853; 
éd. suiv., 2 vo(. in-8°.)

T o w ian k i (André) mystique polo- 
nais, né dans la Litliuanie, en 1 m-

D lC T . DES ÉC1UVAINS.

en 1878. T une des figures originales de 
l’émigration polonaise, créateur dun 
mouvementiny'stiquc, que 1 on appela de 
son nom T o v i a n i s m e .  Son inlluence mo
rale fut sensible sur quelques-uns des 
grands poetes de son pays, comme 
Mickiewicz etSlowaeki.

T rabeas (Quintus), poète comique 
latin d u u 's .  av. J.-G. De ce disciple bril
lant de la nouvelle comedie grecque, i! 
n’est resté que des parcelles de scénes. 

T raduction. Travail littéraire, dui
permet de faire passer un ouvrage d une langue 
dans une autre. Réaliser l'ideal de la traduc
tion paifaite, qui rendrait avec le sens et les 
pensees du modéle, sa couleur, son mouve- 
inent, sa musique. son style distinctu,_ et 
cela, s il s'agit d’un poete, dans le meme 
rvthme, dans des vers de meme forme et dans 
un nombre égal de vers: cet ideal, que 
Delille essaya peut-ètre d attemdre en sa 
belle imitation des Georgiqv.es, est ííllIU, ';nl7 ''1 
inaccessible. Offrir un decalque fidele des 
suiets, un refiet heureux da colons, un echo 
reconnaisable de l'accent des matees, c est

1>rpar le 6 caractére méme de leur idiome si 
facile á se désagréger, si ProPre t de
ses admites múltiples, a con racter les tillan 
ces les plus diverses, les Allemands sont le. 
meilleurs traducteurs du monde. lis ont eu 
les nremières versions d'Homereet deShakes- 
p e a reO n  «'ignore ja s  que transía tions
Ses poésies et des formes orientales sont des 
cheís-d'ceuvre et que leurs e m m )ins les 
m eilleurs; Gcethe, Herder, Schlller, Tieck, 
les Schlegel, n'ont point dedaigne le travail 
secondaire, mais si estimable e ts i utile dê  la 
traduction, (Entre les S
pourrait citer, v. Ablancourt Amyot, Barthe 
lemy-Saint-Hilaire, Caro (Annibal) Dacier 
(M ~). Delille, Hugo (François-Víctor) La- 
mennais. Leconte de Lisie, Longfellov, Monü, 
Patín, Pope, Ruckert. Schlegel, Voss, Zoller.)

T r a q é d ie .  Pièce de théátrequi offreune 
action importante des personnages .̂‘«stres, 
qui est propre à exciter la terreur ou la pitie, 
et qui se termine ordinairement par un eve- 
nement funeste. Ello pntnaissance en Grec« 
au sein des rites dionysiaques. Les iouanges 
de Bacchus étaient célébrées. a 1 origine par 
des chceurs, qui se repondaient. Dans tes 
chants, qui avaient deja quelque chose de 
dramatique, mais qui n’étaient pas le drame, 
on imagina de faire intervenir un personnage 
qSi «Splissait les phases dintervallcs ou 
(le repos au moyen de recits. Thespis parait 
en avoir été l'inventeur. L'action exposee, au 
commencement. sous forme de recits et a la- 
quelle on n’assistait qu'en imagmation (voy. 
Gatin Eludes sur les tràgiques grecs) futinsen- 
siblement amenéeparl'introductionsuccessive 
d’un second, dun  troisiéme acteur sur ce qui 
n’était d'abord qu’une sorte de tribune, dou 
leur devancier s'entretenait avec le chffiur. et 
qui devint une scene. Les chefs-dceuvic 
d’Eschyle. de Sophocle e t d E u m id e  ont 
marqué les développements rapides de la tra 
Bédie antique. Ches ce dermer, elle s ecaUe 
deja de son caractere essentiel, e tnq  ,se con 
tente plus des révolutions néeessaires du cceur 
humain, mais recherche, par la comb naison 
des accidents du drame, des e«ets asurgnsm  
La t. vécut á Rome dans une dependa ice 
continuelle des Grecs. (Voy. Bnmuis Nçev . 
Pacuvius). Au xvi" s., le Tnssin, en itane,
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Lazare de Baif et Jodelle, en Frailee fm-enj

mam
m m m

La tragédie,
a une ancienne ' 'édi,e> 4 aPrés un frontispice 

ie edition de Sénéque le tragique.

J 2 0UP (,.e Piéces dénommées tragèdies an-

¿oPnsarqdUe ^ ? et Ü0DSh eum fses^oy ! 

cherche en vain ses interpretes. La traeld?.
sVsSfi.enfn Pl”Sj <Íe 5“Pré.m<! reslaurationfelíes estenfonceedansIes ténébres etl'abandonnii 

aiajent ntleguee deja la reforme romantique.
1 raitédessensations. V. Condillac.

R,m‘n m b la ï  (A nTOINE - P jer r e  de 
K u b elles , barón du), íabu liste  fra n -

I çais, né à P a r is ,  en  1745 m en ís in  
I A tta e h é  p a r  des lien s  d e  ’fam ille  á  ]■> 

d escen d a n c e d e  L a  F o n ta in e  il se c k  * 
n n h l·l ld l e Çr ®n d re  la  tra d it io n  e t de*

U 8 0 M 8?o"S I S l t  I ? r  r L s ¡ f f f
d u ire  que  de m ed iocres com positíons 
e n tie re m en t o u b lié e sd e  nos jo C s  bien 
que  V in c en t A rn a u l t  en  a it  v an té  lanaive simplicité. 'a n ie ia

¡is

s s i l S i s s
former u T S i / s  4

MnvJ* ^ <lllSue). Idiome particulier im-SsSsftErSfW-ftl SP=a?gw®aE .
A ^ b S a P o I / i o n ’ un des a u te u rs  
d M T  V » u  -A  jU? íe’ P °u r les  Vies d es deu.T v a lé n e n ,  des d eu x  G a llien  des
b Z h  lr f ’ el°- (f ra(Jm- danslafit8¡n i . |  i e  P a n c k o u c k e ,  2° série, 1844 
n,° '• ? Le seul caractére quidistino-np 

cet éenvain, a dit un critique c’esf í

añS&S&R
R ollin  (26 I d  dtóarleS
m a ilre  à  P a r is  ef 6 té  son
v ers  le  Télémaque de  FéSe?ÓníemeUt “

a ilIm m it^ !fá (Sresde ^ 1 . ^
fe sseu r aux  U n iv e rs ité s  de K ie lj’n T e ñ

lonTa i S é t n  íT l^ h a m fe 'í lPn T  P° ■
Stanislas-Auguste’; ¡ T e ^ m f  "  De
ép0UreseUdePse t í S P ° ^ eS’ odes, d°es(.p itres , des tra d u c tio n s  e n  v e rs  e t 
u n e  im p o rtan te  Histoire de Poloane en 
la t ín  e t  en  po lonais , le  t i r é r S  d e  la
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foule, d’oü l’avaient distingué rléjá bien 
des aventures romanesques, des intri
gues et des duels. II appartenait a 
F’école française par la recherche, de la 
forme correóte et puré.

T reneuil (Jo se ph ), poète français, 
né en 1763, á Cahors. m. en 1818. Trés 
bonapartiste sous l’Empire, trés mo- 
narchiste et légitimiste sous la Res- 
tauration, il était de ces poetes que 
Chateaubriand compare á d e s  o i s e a u x  
q u e  to u t  b r u i t  f a l t  c h a n te r .  On retrouve 
un dernier écho de Félégie classique, 
dans ses piéoes de vers ; malheureu- 
sement elles surabondent de figures 
convenues, de froides périphrases. 
( P o e m e s  è lé g i a q u e s ,  Paris, 1817, in-8°.)
II avait obtenu, sous Napoléon, un 
grand suecéspolitiqueparses T o m b e a u x  
d e  S a i n t - D e n i s .

T r e s s a n  (Louis de la V e r g u ,  comte 
de), littérateur français, né au Mans 
en 1705; reeu á l’Académie en 1781; 
m. en 1783. II entreprit de rajeumr et 
d’accommoder au goút du temps les 
vieux romans de chevalerie; et il at- 
tira la vogue á son E x t r a i t  d e  l ’A m a d i s  
d e s  G a n t e s . á son H is to i r e  d e  P r i s t a n  d e  
L é o n n o i s ,  et surtout á son court roman 
du P e t i l  J e h a n  d e  S a i n t r é  e t  d e  la  D a m e  
d e s  B e l l e s - C o u s in e s  ( O E u v .  c o m p l . , éd. 
Campenon et Aimé Martin, Paris, 1832- 
23, 10 vol. in-8°.)

TrévO U X  (le Journal ou les Mémoires 
de). Célébre recueil périodique redigé au 
x v m e s. par les jésuites du collége de París, 
et ainsi denominé parce qu’il siinpnma d a- 
bord dans la ville de Trévcmx, appartenant au 
prince de Dombes, c’est-á-dire au duc du Mame, 
promoteur de l’entreprise. II dura sans ínter- 
ruption jusqu’en 1762; après l’expulsion de la 
Société, il changea de mains et son existence 
se prolongea jusqu’en 1782 sous le titre de 
Journal de littérature, des Sciences et des arts. 
Pondues en un mérne esprit, la poleimque 
religieuse et la critique littéraire alimentaient 
la redaction de ces Mémoires, qui ont ete atta- 
qués, couverts de beaucoup d’épigrammes par 
les encyclopédistes, et qui n'en constituent 
pas moins, aux bonnes places, un fonds rae- 
langé d’instruction et de goút.

T r i c o u p i s  (S p ir id io n ), liomme 
d’Etat et littérateur grec, né á Misso- 
longhi, en 1788; plusieurs fois minis
tre; m. en 1873. II a laissé des discours, 
un poéme sur les Klephtes et une H is t .  
d e  la  R é v o lu t i o n  g r e c q u e .

T r i c o u p i s (Gharila o s), homrae po- 
litique, fils du précédent, nè à Nau
plie, en 1832 ; président du conseil des 
ministres, á diverses reprises, et l’un 
cíes personnages les plus en vue, pen
dant un quart de siécle, de la politi- 
que européenne.

T r i b o n i e n ,  T r i b o n ia c u s , jurisconsulte 
romain, né vers 475 en Pamphylie ; 
questeur, maitre du palnis, consul; m. 
en 545. Le principal rédacteur des P a n -

d e c l e s des I n s t i t u t e s  et du C o d e  J u s t i -  
n ie n .  C’était, suivaiit la rumeur pu
blique, un magistrat vénal et rapace.

T rigau lt (le P. N icolás), sinologue 
et missionnaire chinois, de l’ordre des 
Jésuites, né en ,1577, à Douai, m. en 
1628. Durant vingtannées de séjour en 
Chine, il s’occupa de transmettre au 
monde chrétien les efforts, les sacrifices 
et les progrés accomplis par les mis
sions dans cet empire et au Japón. On 
lui doit, en outre, un V o c a b u la ir e  c h i 
n o is . (Leyde, 1639, 3 vol.)

T rilogie. Nom donné, chez les anciens 
Grecs, à l ’ensemble des trois tragèdies que 
présentaient les poètes dramatiques, lorsqu ils 
concouraient pour obtenir la couronne; une 
quatrième piéce, ordinairement un drame sa- 
tyrique, plus rarement une tragédie, en s’y 
ajoutant constituait la tétralogie. Parmi les 
nombreuses t. qu’avaient composées les tràgi
ques athéniens. il ne nous en reste qu’une 
seule compléte: YOrestie d’Eschyle compre- 
nant l’.-lgamemno/i, les Choéphores et les Eu- 
ménides.

Se dit aussi de quelques piéces du theatre 
moderne divisées en trois parties; ou méme 
de trois piéces représentées séparément, niais 
dont les sujets ont de la connexité et dont les 
principaux personnages sont les mémes. Le 
Wallenstein de Schiller est une trilogie.

Trincavelli (Víc t o r ), médecin et 
helléniste italien, né à Venise.en 1196, 
m. en 1568. Outre ses O E u v r e s  m e d ic a le s  
(Lyon, 1596, in-fol.), il publia de nom
breuses et savantes éditions d’auteurs 
greos (Themistius, Jean le Grammai- 
rien, Stohée, etc.)

T r i o l e t .  Petite piéce de poésie, écrite sur 
deux rimes et se composant de huit vers, dont 
le premier est habituellement un vers rnascu- 
lin. Gelui-ci se répète après le troisiéme; et 
le premier et le second se répétent encore après 
le sixiéme. Le t. est un rythme agüe, qui 
s’applique trés bien à l’épigramme.

T rissin  (Giovanni-G iorgio  T r is - 
sino , dit Le), célébre poete italien, né 
á Vicence, en 1178, m. en 1550. Favori 
de la cour pontificale, qui l’employa 
dans plus d’une aftaire importante, Le 
Trissin avait le renom d’un savoir trés 
étendu et d’une grande capacité. Sa 
fameuse S o p h o n i s b e  (1515), la premiere 
tragédie réguliére écrite en langue vul- 
gaire fit école. II réussit moins avec sa 
lroide épopée en vers s c io l t i  ou vers 
blancs: 17¿a¿¿a l i b e r a ta , dont la sage or- 
donnancene rachéte guére la faiblesse 
poétique et les nombreuses disparates, 
bes O E u v . c o m p le te s , — piéces lyriques, 
traités sur la grammaire et la langue, 
chants èpiques, — ont été réunies à 
Venise, en 1729. (2 vol. in-fol.)

T ris tan  et Yseult. Roman d’aventures 
français des x n e et xui° s., dont les versions 
ont été trés nombreuses dans toute 1 Lurope. 
La fable de Tristan et Yseult, le mythe de 
l’amour fatal et invincible, est une des plus 
célebres de la poésie celtique, ou elle s etait 

I exmlmée d’abord sous forme de lais. Luce de



Gast et Hélie de Borron s’avisèrent de relier 
cette tradition à Ja mystique lógende du 
baint-Graal. Les trouveres normands et les 
conteurs proveneaux s’emparèrent ensuite du 
sujet, qiu fit le tour de í’Europe (V. Fran- 
cisque Míchel, IhePoetical romances of Tris- 
tan, Londres, 1835-1839, 3 vol. in-18), et qui 
a inspiro de nos jours le génie de Wagner.

T ristan  l’H erm lte ( F rançois ) 
poète français, né dans la Marche en 
1601; gentilhomme du duo d’Orléans; 
m. en 1655. II offrit à l’admiration de 
ses contemporains des vers héroïques 
oú il n’y a guère à signaler que de 
belles stances sur la servitude; des 
pièces parfaitement ouhliées comme 
ses comèdies et plusieurs tragèdies. 
|;une d’elles, M a r ia m n e , représentée en 
1637, eut un immense succés, lui ou- 
rrit les portes de l’Académie en 1643 
et lui valut l’honneur exagéré d’uné 
comparaison aveo Corneille.

Trivium . Nom donné, dans la seolastique 
dn moyen age. a l’ensemble des études clas- 
siques. Voy. Arts libéraux.

Trochée (r/SG^atoç, proprement coureur, 
de tpoyog, course). Dans Ja prosodie grecque 
et latine, pied de deux syllabes, une longue et 
une breve. C etait le contraire de l’ïambe. Les 
(jrecs 1 appelaient souvent choree, c’est-à-dire 
convenable a la danse. En effet on l’appliquait 
surtout, comme rythme, aux morceaux vifs et 
animes. Son emploi était exclusif dans les 
vers trochaïques purs, et ce pied constituait 
Ja base de tous les systcmes trochaïques.

Trogue-Pom pée, Trogus Pompeius, 
historien latín, du siècle d’Auguste.
1 resque à la máme époque que Tite- 
Live et comme pour compléter sonceu- 
vre il composa une sorte d’hist. uni- 
verselle en 44 livres (Historice Philippicse), 
qui nous est connue surtout par l’ex- 
tiait qu’en a fait Justin. Ecrivit, en 
outi e, des traités dezoologie, tirés des 
meilleurs auteurs (L ibri de animalibus).

I roie (le roman de). Grande composition 
románesele du x ri‘ s., en vers franeais' elle 
est basee en partie sur 1 e faux  Dictys et sur- 
Mo'-e Ur ^ “UX Darés‘ Voy'. Benoist de Ste-

Troilope (F rances-M il t o n , mis- 
tress), romancière anglaise, née en 1791 
à Heineld, m. en 1863. Très tardive- 
ment, mais avec une réussite prompte 
elle commença d’écrire ses romans sur
tout satíriques, oú elle s’est attaquée 
au.v mceurs américaines ou aux travers 
des femmes anglaises. (Mceurs et cou- 
tumes des Américains, 1851, etc.)

Trollope (Anthony), romancier 
anglais, fils de la précédente. né en 
1815, m. à Londres, en 1882. C’est sur
tout un peintre de mceurs et d’habitu- 
des sociales: il rend très bien les scè- 
nes de la vie du clergé et l’aspect des 
cercles parlementaires. T., auteur fé- 
cond, a laissé quantité d’ouvrages. |

rr^n10" 011!'1 i FríA-N’?0IS)i magistrat franeais né a Paris en 1771; bàtònnier 
de 1 ordre des avocats, en 1789 et 
envoyé dans la mème année, aux États- 
généraux; l’un des principaux rédac-
* X SdaU a9í e :  m - en  1S0B- J u r isco n - sulte érudit, avocat consultant liors
ligne, il appartenait, quand il futchoisi 
pour la délense de Louis XVI au parti 
constitutionnel comme député de Pa
us, et sa modération ressemblait tant
;í"ler?JiUt1Sm1 % 'ïe  .Mirabeau l’appelait « le Nestor de J aristocratie ».

Iro iu ih in  (Je a n - R o b e r t ), juris- 
consulte suisse, cousin du médecin 
Théodore T. né en 1710, à Genève 
membre du Grand-Conseil et procu
r a r  général; m. en 1793. Adversaire 
cie Rousseau, il provoaun nar 
ses Lettres ecrites de la campagne la ré- 
ponse fameuse des Lettres de la monta- 
gne, et ces polèmiques jetèrent la dis- 
corde parnu le peuple génevois.

T ronson (le P  Louis), théologien 
fiançais, né en 1622, à Paris ; élu su-
enrÍ7nndíf  ^ 1" t‘SulPioe. en 1676; m. en 1 71)0. bpécialement consacrés à tra- 
cer des règles pour la direction des 
ames en matière de spiritualité pure 
p i  0" vraP¿s de cet anc¡en maitre d¿i énelon (Forma cleri, Manuel du Sèmi- 
nariste, Exàmens parlicu liers; OEuu 
c o m p i  é d .  Migne, Paris, 1857, 2 vol.'

a K so-nt ?ncore en usage dans les giands séminaires.
T ronson du Coudray (Gu il l a u m e - 

A l e x a n d r e ), avocat et auteur fran- 
çais, né en 1750, à Reims, m. en 1798 - 
défenseur aussi courageux que brillant 
de Marie-Antoinette et de plusieurs 
accusés de marque devant le tribunal
iQon ^ tl(onnaile* (®E u v - choisies, Paris,< ~J, m-8°; Instruet, rédigées pour mes 
enjants et mes concitoyens, 1798, in-8°.)

™ ía* plus anciPenneSÍfoíme “  n U m é tS
|r V o y UVylères.eS ^  'alitUrgie m m 0 * n

Tl-opes. Figures de rhétorique nar la- 
quelle les mots, détournés de leur signiLition 
propre et directe, sont pris danf un sins
n n F Í T Ü f  md‘r-ect' f e *ont: Ia métaphore! qui est le type meme du genre, l'allégone la 
synecdoque, la metálense e t l’antonomase. 
t Z Í  noites pour dire.Cení vaisseaux est nn 
trope. La nature des tropes, comme le dit 
Condillac, est de faireimage, en donnant du 
cogis et du mouvement à toutes nos idees 
i„,V1iL,l.turg,e.' ■1)om attribué à decertaines in- terpolations faites, pendant le moyen á-c
cowent A,r,e v .Pe,mitÍVe’ par des rl>eteurs°d¿

"eemitPÍU- ttf0UY ^"“«fflóes·'asseS'fong's,1'»™
entre tous"lts^mÓts0'de® 1 ’antíql^ofíie “ dís 
ad( lüons considerables. Mcme on en It en- 
suite de gros livres pour les contenir appelés 
S h S S - Í S g ? -  Bibí- ,nat- Anc. fondsPlat noá/, 1118, 11¿0; suppl. lat. 1017.)
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Trotzendorí. Voy. Friedland.
Troubadours. Poetes de la langue d’oc, 

au moyen age. Maniant á leur gré une langue 
flexible, qui s’accordait sans peine a 1 accom- 
pagnement musical, ils inventérent une ínli- 
nitó de combinaisons mètriques entierement 
nouvelles pour les nations de l’Europe: vers 
ele toutes longueurs depuis deux syllabes 
iusqu’a douze, mesures de toute sorte, asso- 
ciations de rimes imprévues et compliquees. 
Seigneurs et puissants suzerains, tels que 
Guillaume IX, comte de Poitiers, Richard de 
Barbezieux, Rambaud d’Orange, Jauüre Ru- 
del, Bertran de Born, Rambaud deVaqueiras, 
ou simples bourgeois et enfants du peuple. 
comme Pierre de Valeira, Marcabrus, Pierre 
d’Auvergne. Gaucelin Faydit, Elias Gay rol, 
Bernard de Ventadour, les uns et les autres, 
sans distinction de classe, rapproches par le ta
lent et par un seul amour, rcunissaient leurs 
eíforts à exprimer les idees, les sentiments, 
les actions chevaleresques. Les troubadours

clusive mais íavorite. L’amour, en ces temps 
heureux, étendait son empire sur les ímagi- 
nations. II était devenu Ja loi supreme, le 
principe, le centre., le couronnement du monde. 
On voyait des sociétés poètiques s occuper 
uniqúement de poésie galante. Les irouba- 
dours seplongeaient dans un lyrisme sans Iin, 
leur ame était toujours embrasée et comme 
ravie hors d’elle-méme. Les íemmes leur ren- 
daient en faveurs ce qu’ils dépensaient pour 
elles en élans poètiques; les troubadours 
étaient les rivaux favorisés des princes. Ou 
du moins, ils le disaient.

En les lisant avec une certaine suite, en 
passant des uns aux autres sans choix, au ba
sará du coup d’ceil, on est fiappé de l’unifor- 
mité gracieuse de leurs images et de leurs 
expressions. Leur poésie riante et sonore coule 
comme un flot tranquille entre des rives tout 
unies. Ou plutót cest toujours le son el une 
meme iriusique, le retour différemment orne 
de la mème mélodie. L'absence de contrastes 
saillants (quand, par exception, il ne s’agit

h m
m mWM \ /‘y- :■ g

Trouvéres à la cour d'un selgneur.

abordérent la poésie épique, amsi qu en té- 
moigne la Chanson des Albigeoa el e roman 
d'aventures, pour ne citer que Flamenco; 
l’une des compositions les plus spintuelles du 
moyen age et peut-ètre de tous les poemes 
celui qui fournit le plus de renseignements 
sur la vie elegante qu’onmenait dans lescours 
seigneuriales, à la fin du x ii® s. Neanmoins, 
favorisés par la grace du langage et la sou- 
plesse du rythme, ils se distinguerent pnnci- 
palement dans la chanson, Ja ballade, le 
sonnet. lapastourelle, le tensón et le sírveme. 
II y eut, entre eux, des guerriers et des 
satiriques. Mais ils furent surtout des amants 
de la lyre. Troubadour et poète galant, ces 
deux mots sont synonymes. Flaire aux dames, 
distraire les loisirsdes belles sociétés, recueil- 
lir des applaudissements partout ou pcnetraien t 
leurs vers et leur renommée, c etait leurs 
premiers soins, leur occupation non pas ex-

pas d’unBertrandde Born), ne permet qu avec 
peine de les distingner entre eux, autrement 
que par des noms et des dates.

Les troubadours disparurent apres la guerre 
des Albigeois, qui bouleversa le Midi de a 
France et y anéahtit les hautes classes de la 
société. (Ci-. Littérature provençale.)

Trouvéres. Nom donné aux poètes de la 
angue d'oil. qui florissaient dans la France 
lu nord. entre les x ie et xiv* s. Ils ínven- 
aient, ils trouvaiejit les sujets et les mettaient 
;n vers, laissant aux ménestrels ambulants 
lu’on appelait jongleurs le som de' C0*P®r}®¡’ 
eurs ceuvres. Ceux-ci sen  allaient par les 
•illes en temps de paix, siuvaien t lesi che va
lors en temos de guerre et charmaient le 
oisir des camps ou la curiositédes^ masses par

48.
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aux autres les rangs étaierit confondus. Bien 
des trouvères descendaientpeu àpeu à la con- 
dition des jongleurs, en attendant queceux-ci 
ne fussent plus à leur tour que de vülgaires 
acròbates. Enfin les noms de tro u v è re  et de 
j o n g le u r  disparurent, avec leur signification 
primitive. Après le xme s., on eut le ménes- 
trel, puis le ménestrier, jusqu’à la fin du 
XVo s. Ensuite, il n’y aura plus que des poe
tes, des auteurs résidant à la ville et menant 
leur existence selon la place qu’ils pourront 
prendre, au moyen de leur talent et des pro- 
tections de la cour.

Trueba (Antonio de la), poète et 
conteur espagnol, né en Biscaye, en 
1821 ; mort en 1889. La religión, la 
famille, les scènesde la nature, les ta- 
bleaux du village: il ne chercha d’au- 
tres inspirations ni d’autresornements 
pour ses nouvelles, qui sont d’une dé- 
licieuse fraïcheur. II espérait la régé- 
nération du peuple par la poésie, lors- 
qu’il versifiait les refrains charmants de 
ses C a n to s  i n f a n t i i o s  et les doucesroman
ces de son L i b r o  d e  l o s  C a n to r e s .

Trublet (N icolás - Ch a r l e s - Jo- 
s e p h , abbé), littérateur français, né en 
1697, à Saint-Malo; archidiacre et cha- 
noine, dans la petite ville bretonne; 
reçu à l’Académie en 1761; m. en 1770. 
Ce critique et ce moraliste ( E s s a i s  d e  
m o r a l e  e t  d e  l i t t é r a t u r e , Paris, 1735, 2v. 
in-12, etc.) n’était pas seulement un 
homme

Qui compilait, compilait, compilad, 
comme l’a présenté Voltaire dans un 
portrait inoubliable d’esprit et de mé- 
chanceté. II possédait un remarquable 
talent d’analyse, de la précision et de 
la personnalité dans les iclóes. Sans 
avoir beaucoup de relief, son style 
manque de naturel et sent trop le tra- 
vail de la lime. T. était un admirateur 
outré de La Motte.

Tryphiodore, T p v y i ó d o i p o ç i  poète 
grec du v° s. ap. J.-C., compatriote et 
contemporain des Egyptiens Colu- 
thus et NTonnus. Un peúplus dévelop- 
pée que Y E n l è v e m e n t  d ’H é lè n e  de Colu- 
thus, sa D e s t r u c t io n  d e  T r o i e  (’D.i'ou v. ) oí-  
o-íç, éd. pr., Merrick, Oxford, 1741, 
in-8°), n’en est guère plus originale. 
Par amusement littéraire, il fit, en 
outre, une O d y s s è e  en 24 chants, qui 
manquaient chacun d’une des lettres 
de l’alphabet et, d’après le méme sys- 
tème lipogrammatique que 17H a d e  de 
Nestor. II nous en est resté seulement 
le titre : OS v v e s i a .  À L iT o yp à p ./j.o :T O ç .

Tsaconien. Dialecte du grec actuel, 
parlé en Morée.

Tschudi (ÍEg id iu s), historien suisse, 
né à G laris, en ¿505; magistrat et di
plomate, m. en 1572. Joignant aux mé- 
rites de la forme la solidité du fond, 
il a été surnommé « le père de l’his-

toire suisse » pour son excellente chro- 
nique nationale, écrite en langue alle- 
mande. ( H e lv e l i s c h e  C h r o n i k  [1000-1477] 
Bale, 1734-36, 2 vol. in-fol.; éd. Iselin.j

Tsiganes (dialecte des). Dialecte néo- 
hindou, sorte de pràkrit dégénéré, oú foison- 
sonnent les elements étrangers. Le lexique des 
T. européens révèleaux yeux desphilologues 
des traces nombreuses de leurs migrations 
successives dans les regions de l’Asie oú se 
parlaient les langues éraniennes, en des pays 
soumis à l’influence grecque, en Roumanie 
en Hongrie, en Bohème, dans la Moravie á 
travers 1’Allemagne, la Pologne,laLithuanie chez les Slaves de Russie, chez les Scandi- 
naves, en Angleterre, en Ecosse, en Espagne. 
(V. Miklosicn, U eber d ie  m u n d a r te n  u n d  diè  
w a n d e r u n g e r  d e r  Z ig e u n e r  Europa'<¡. 2e r> Vienne, 1873).

Tubero (H o r a t iu s), pseudonyme 
de La Mothe Le Vayer.

Tubéron, Q u i n t u s - / E l i l i s  T u b e r o , his
torien latín du i"  s. av. J.-C, ( F r a q m . ,  
ap. Frotscher.)

Tudebode ou Tueboeuf, chroni- 
queur et prètre français, du xn° s. 
Témoin des premiers épisodes de l’his- 
toire des eroisades, il en a donné une 
précieuse relation, que paraphrasèrent 
ensuite, dans un meilleur latín, Robert 
de Reims et Guibert de Nogent, ceux- 
oi des narrateurs sédentaires.

Tudesque. Nom donné au vieux haut- allemand.
I ulei-Das, célebre poete hindoui. 

né á Hájípure, prés de Chitraküta, en 
1544; brahmane, d Bénarés, et ministre 
du rajah de eette grande cité; m. en 
1624. La légende lui a prété des dons 
miraculeux. Avec l’inspiration poéti- 
que, il avait reçu de la faveur des 
dieux le pouvoir de faire des prodiges.
II consacra quantité d’hymnes á Rama 
et á Sita, en l’honneur desquels il 
construisit un temple á Bénarés; mais 
son oeuvre essentielle est une imitation 
en pur bhibhakhá ou hindoui oriental 
du R a m a y a n a , la vaste prod-uction épi- 
que de Valmiki. (Kysarpúr, 1828.)

T ullln  (C h r is t ia n ), poète danois, 
norvégien d’origine, né en 1728, m. en 
1785. L’Aeadémie de Copenhague cou- 
ronnait, en 1764, ses deux poémes di
dàctiques de la N a v i g a t i o n  et de la 
C r é a t io n . En ses élégies, ses idylles 
élégantes, il imite assez généralement 
les Anglais, surtout Edouard Young. 

Tupi. Voy. Américaines (langues).
1 urco man (]e). L’un des trois dialectes ouigours.
T urqot (Jaoques), homme d’État et 

économiste français, né á Paris en 
1727; eonseillerau Parlementet maitre 
des requétes; nommé intendant de 
Limoges en 1761, et surintendant des 
finances en 1774; m. en 1781. Génie
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profond et mesuré, persévérant et énor- 
aique, rempli ¿'excedentes intentions 
et de hautes vertus, il avait montré, 
disent ses biographes, l’expénence ad
ministrative la plus consommée dans 
l’intendance de la généralité de Limo- 
ges lorsqu’il fut appelé au pouvoir, au 
milieu des circonstanees fort critiques.
Il tenta d’arréter la monarchie sur a 
pente de sa ruine et commença de 
mettre en pratique devastes plans de 
réforme, qui contenaient en principe 
tout ce que la Révolution n’a pu eftec- 
tuer qu’aprés avoir versé des flots de 
sang. Louis XVI n’eut pas la forcé de 
le soutenir devant le Parlement et 
contre les murmures des classes pn- 
vilégiées. II le renvoya, le 12 mal 177b. 
Turgot revint á ses graves études, et 
continua depréparer la voie aux ínno- 
vations du xix 's. Ses R e t i r e s  s u r  t a  to le -  
r a n e e  avaient paru, des Gol et en liba, 
avaient vu le jour dans la méme année 
que le M é m o ir e  s u r  le s  p r é t s  d  a r g e n t a s e s  
R e f l e x io n s  s u r  la  f o r m a t i o n  e t  l a d i s t r i b u  
l io n  d e  s e s  r i c h e s s e s ,  le mieux fait et le 
plus durable de ses livres (O E u v .  c o m p l . ,
éd Dupont de Nemours, 1808-11. a v.
in-8°.)Économiste, philosophe, liomme 
d’État il défendit la liberté mdus- 
trielle religieuse, civile et politique, 
fonda ’l’économie politique du siécle 
suivant et lui a légué la marque qui la 
caractérise le mieux dans 1 lustoire, 
c’est-á-dire l’idée de la liberté du tra- 
vail.

T u r l u p i n ,  t u r l u p i n a d e s .  Turlupm 
veut dire mauvais plaisant, íaiseur de plats 
ieux de mots et de poiutes burlesques. Le 
liouffon Turlupin, de l'Hótel de Bourgogne, 
avait détourne à cette signification parucu- 
lière le terme qui existait deja aupaiayant, 
mais avec un sens different. .11 avait donne 
son nom á ses imitateurs, parnn lesquels abon 
daient les marquis et les gens de cour e t 1 on 
appelait turlupinades les 
hasses nlaisantenes du genre de celles qui 
avaieñt’iait sa popularitl. Moliere a souvent 
daubé sur les t., sans que les traite du^grand 
comique eussent reussi. du reste, . luí o'iener 
leur aiíection. « Boursault le declaie, dit V. 
Fournel í'auteur de Zelinde le confirme ex- 
pressément, et nous les montre faisant konne 
S  i  Moliere et l'embrassant lorsquils le 
rencontrent. »

T urnébe (Ad rien  Tournebceul, 
dit) lat. T u r n e b u s ,  érudit français, ne 
aüx Andelys, en 1512; professeur au 
Collége royal; m. en 156o. Ses A d v e r 
s a r i a  (1564-73, 3 parties, in-4 ) firent 
grand bruit dans le monde des savants. 
« Avec plus d’érudition, dit Montai
gne, qu’un seul homme n’en avait pos- 
sédé depuis dix siécles, il n’avait nulle 
trace de pédantisme. »

Tumer(SHARON), historien anglais, 
né á Londres, en 1768, m. en 1S17. On 
n’attache qu’une faible importance a 
son I l i s l o i r e  s a c r é e  d u  m o n d e  (1832- ~ v.l.
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encore moinsàson poémede fíichard lll 
(1845), mais on reconnait une seríense 
valeur de documentation origínale à 
son llistoire d'Angleterre jusqu’à la fin 
du régne d’Elisabeth. (Londres, 1799- 
1805; 1814-1829.)

Turnus, poète satirique latin du 
i - s .  ap. .T.-G. 11 n’est resté sous^on 
nom qu’un fragment magnifique d’une 
cinquantaine de vers s’élevant contre 
les Muses infames, qui flattaient Ne
rón. Guez de Balzac en fut le premier 
éditeur. (Entretiene, Amsterdam, 1663, 
in-12) et pout-étre le véritable auteur.

T.urold, lat. Turoldus, personnage 
du xi" s., auquel on attribue soit la 
récitation, soit la composition ou plu- 
tót lerenouvellement de la Chanson de 
Roland.

T urpilius (Sex t u s), poète comique 
latin, m. en 101 av. J.-G. Fidéle repré- 
sentant de la Palliata, il reproclmsit 
en latin des piéces de la nouvelle et 
de la moyenne comédie. Lo ton des 
fragments qui nous en restent (Voy.
P Grautoff, Turpilii comoediarum retí- 
q u i te , Bonn, 1853, 42 p.) est plus vif 
que celui de Cecilius et de Térence.

T urp in  ou Tilpin, prélat français 
du V III's., archevéque de Reims, ami, 
et, raconte la légende, compagnon 
d’armes des Roland, des Olivieret des 
Cliarlemagne. On lui a faussement at- 
tribué une chronique latine du xi* s. : 
De vita Caroli Magni et Rotandi (éd. et 
traduct. nombr.), sorte de compilation 
romanesque, faite par deux mains dil- 
férentes, sur les faits et gestes de ces 
héros d’épopées.

T urpin  de Crissé (le comte L an- 
celot), écrivain militaire français, nó 
vers 1716, dans la Beauce; maréchal 
de camp, en 1761; lieutenant-généial 
en 1780; m. en Allemagne vers 1795. 
Ses annotations des Commentaires de 
César, et ses propres Commentaires sur 
les Institutions de Végéce (Montargis, 
1779 3 vol. in-l°) ou sur les Memoires 
de siontecuculli (Paris, 1769, 3 vol. 
in-4“) sout fort appréciés pour les élé- 
ments sérieux qu’ils apportent a 1 lus
toire comparóe de la tactique.

La comtesse T urp in  de Crissé, sa 
femme, édita les OEuvres de Voisenon. 
(Paris, 1781, 5 vol. in-S“).

Turque (langue et. littérature). Langue 
ouralo-altaique, composée ,i e l>luf  
tes distinets dont le principal est le ttac  pro 
nrement dit, l’osmanli. Dans son état pnmitif, 
cette langue était parlée par de nombreuses 
tribus de pasteurs, qui haodajej* a,‘ r| s  “des la mer Caspienne et du laxarte, pres des 
monts Altai et dans des vastes contrées de 

Asie Cliez ces peuples simples e t grossiers, 
le v  o Cabul ai «9 naturellement, etait des plus 
reslreints; l’alphabet, en usage surtout ehez
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les Ouigours se composait seulenient de qua
te™  lettres. (II comprend, auiourd'hui trente 
et un caracteres, susceptibles de recevoir clia- 
cun douze signes modificatifs). Cepehdant 
pousses par 1 ardeur belliqueuse, ils‘franc i- 
rent leurs limites, et, les armes à la main lis 
se repandirent dans tout l'Orient. Bientòt les 
provinces les plus fertiles de cette partie du 
monde leur etaient soumises. Ils y  iondèrent 
des monarchies puissantes. En mème temps 
que les territoires, ílss approprièrent progrés- 
siveinent les mots et les idées de leurs nou- 
yeaux sujets. La langue persane et la laneue 
árabe leur offraient des ressources inépufsa- 
dans W n ‘ncorP0r«rent une foule de termes 
dans If»e^fil2r?Pre ldlome. «í pnncipalement 
i n d ,• ct,e ei? usage a Constantniople, le 
!m,ín t maníI,etqVI avaitacquis une bienautre mportance que le turc oriental. Ainsi par- 
Mnt-Il a ce degre d épanouissement qui a élé 
pour ainsi dire et d’une façon toute relative 
le pomt culminant du ramean tartare. La lan- 
gue s etaitconsiderablementaccrue, sans avoir 
çhange de nature; les radicanx étaient restes 
les niemes; les principes de formation des 
mots demeuraient ímmuables; c etait touiours
la meme facilité de dérivation, qui en est la 
marque caractéristique; et, dans la coniugai- 
son, imperatif n avait pas cessé d etre le 
radical qui donne naissance à tous les temps 
„ Y UI C « ,ní“ ,.1:...a';'ec ,** structure claire et
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“  . ha siruciure claire ct
precise, est le type le plus frappant d'un lan- 
gage agglutinatif. 1

Vers Ta fin du x v if  s„ on fui très étonnó 
l 11™ !?' <* apprendre que les Turcs avalem 
une litteraturc. (Giov. Batt. Donato. Delia 
letteratura de Turchi, Venise, 1688). On sup- 
posait completement barbare le peuple qui a 
iniprime dans l'instoire une marque si ter
rible de ses instincta de dévastation. Elle 
naquit, cette litteratura, informe et grossiére 
sous la tente des Tartanes nomades. néces- 
sairement elle changea de caractére, elle se 
transforma et se developpa, avec lesnouveaux
coen0qu7rante1seS Pr°er¿S d“  tr¡bus d<¡̂ s

SniTlt &  iS & é S t ï“
seuls quilite lui eussent rien emprunté. Ceu.x- 
C!, en effet, so montrerent insensibles -i si 
supériorite intellectuelle, et l'ancienne natión 
civilisatnce di. monde ne put iamais leuí 
inculquen le goflt de ses lettres et de ses arts? 
i” *1 f n av&it pas éte de meme des rapports du 
nenni. ottomau arec les Persans et fes Ara

Jebranche, du dévot Monteki, de Misrt te 
fanatique scheik de Brollase et, au S  l

l ü i S ü
soU s^fe^^v^e^ent^peu°glo i^ iÍx ,ef ^ ^ ^ ’p sssá sM iS sS S M ts?s£ SSdí f ïS

comme Hamdi^Bihfseiitf, ^Yazadlizaa™ D ie'

i-f a ^ mersans et Jes Ara- 
jes. Le Khahfat, en tombant, avait imposé ses 
croyances aux hordes turques. Le ¿ovfn et 
toute la litteratura sacrée dont il est le point 
central avaient ete adoptés comme base de 

enseignement offlciel. Les Turcs puisèrent 
pleines manis dans Ies chefs-d'ffiuvre des 

1 literatures arabe et persane et tirèrent de 
cette mine, feconde, di! Barbier de Maynard 
tout ce qui leur manquait pour parier a leur 
our le langage de Ia poésie, de fa morale de 

la philosopme et des Sciences. ’ de
La poésie surabonde choz les Tures P in .

rs _®dltans, Mohammed i f  Soli- 
"J°S Mourad IV, Mahmoud II
et Sélim III, ont ete poetes. A vrai dire les 
talents ongmaux sont raras: mais les imita- 
teurs de second on de troisième ordre, formés 
a I ecole du gémepersan, sont en foule. Déi-V 
au x iv  s.. les Tures admiraiem le grand 
poeme mystique d’Aaschick. Tous Ies genres 
depms lors, ont été representés dans ia versi' 
fiçation ottomane. Parmi les mystiques. nous 
dis inguons les noms de Fuzouli, l'u.n del 
raeilleurspoetes de 1 age d’or (xvi® s.) d’Os- 
man, un contemporain de Fénelon et de* Ma-

crétaire des janissaires sous S é l i m ^

& Z T éreltde°

I S  f ^ e K  rete,n¡'' te S iíS Sn írn in  ira nxer dans la memoire: Saad-
sulteí M¿urSdef f P f r r  historiographe du

fort amateurs, comme on suit, d'úne certàine
modèíe^de S 9oúée’ uC10nsidi,.'ent coinnic un 
Fferwl? íi dlc 1011 110,)1e et élégante; Vacif

d ^ K ^ h 'e .yliTonique s’arrotant à la tíaix 

horiP nf*e,Ir « adí ¡-Khalfi, très con.,..? en de?

Turquie e^/es paysyniteu]imins?Ut é'‘Udier

s p S I S ï - S H

La Grece a cu son sièclede Périclés Roine
siécleS1d e eL éo n 'x US1te’r  I,alie mode™c son Louis X I V . t r ? ’ la I- ranee son sièclc de 
1. 0U1S AiV et 1 Angleterre sonsiècle d'Elisa-
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Keth T a Turtiuie. à son tour. regarde comme 

r ^ » f p t e r a S S . v l  TeÜ? íloraisori

ridionale, a etc 1 nrès complete des 
Ce íut alors >a,r a i n e teès^“ pprochée 
eludes. Jusqua une ép q demeu*r¡ fermé 
de nous le cerveau tuic est oemc M ¿

comlmAujourd’liui la liltératm'e turque^parait 
se dótacher de son type on0mc . - .

r«f,V®?erle te moSdo otto..,e„“ placé entre la

i l i s d X  de L a m a rtin e , né  à R en n es  
en  1807 m. en  1867. C liré tien  e t  ro -  
n ia n tia ú e  il rèv a  de ra m e n e r eomplò-; 
te m e n t la  poésie  au  cath o lic ism e  qui 
d evait è tre  se lon  lu i, la  seu le  inspn-a- 
tio n  du  c h a n tre  des tem ps fu tu rs . A  
còté  de passag es  so u v en t te rn e s  e t fa 
des (Esqlisses poét., ^ / ^ ï e t r o u ™  
1833, l·Iymnes sacres, 1839), o n , re ,“ ° “  ,e 
d an s  ses vers  q u e lq u e  chose de la  m é- 
lodie  te n d re  e t  doucem en t e n v elo p p an te  
de l ’a u te u r  des Méditations.

T useu lanes (les). V oy. Cicéron. 
T w a i n  (M arc), célèbre ta m o n s te

a m é ric a in d e  la  seconde m o lt é d u  x:tx
s L ’u n  des ty p es  le s  p lu s  c u n e u x  de 
P am érlcan ism e , 11 jo u it,  sous oe nom  
ou i est u n  p seu d o n y m e, d  une  p o p u la 
r é  fm m ense  d an s  tous le s  p ay s  de 
ï i n o i e  ang la ise . C a r ie a tu n s te  sans  
g o ü t sa tís  m esu re , san s  p ln lo soph ie , 
m ais’doué  d ’un e  so rte  de g én te  c h a r i-  
“ a re sq u e  il a  p oussé  à l’excès  la  p a 
rodio  \ t  ia  fan ta is ie , a in si q u o n  p e u t 
e vo ir d an s  New P ily r in s  Progress 

(N o u v eau  voyage  d u  R élM in). S o u  
e e n re  consis te  à pavodier to u t sans d is 
f in c tio n  su r  un  ton  de  ]0ie  g rave  qui 
fàl·l u n  s 'ingulier co n tra s te  avee des si- 
u a t  ons d’uno cocasserie éno rm e  irré - 

s is t ib le . L es oeuvres sé r ieu se s  d e  « M arc  
T w a in  » so n t é c r ite s  d an s  u n e  be lle  
prose  d e sc rip tiv e , e n tre  i 
in t i tu lé :  Ronghuig it on ine Mississipí 
fS ’en d u ro issan t su r le  M ississip í], in s
p iré  p a r  ses d éb u ts  d an s  la  v ic  eom m e 
a p p re n ti  p ilo te .

T w a rd o w sk i. Voy. Gwardowskr.
T v c h s e n  (Olaus-Ger h a r d ), orien  

ta l i s te  a llem an d , n é  en  1734, d ’une 
fam ille  n o rv ég ien n e , á T o n d em , d an s  
le  S le s v ig ; p ro fesseu r a u x  u m v e rs ité s  
d e  B ü tzo w  e t de  R o sto ck  ; m . en 181o. 
S ous  ce t i t r e  m o deste  : le s  Passe-temps 
de Bützow (Bützowsche Nebenstund.cn,

g u a  les fru its  d’u n s a v o ire x tra o rd in a iro  
I n  to u t ce qu i concerne  les langues 
c làssiques e t  o rien ta le s .

T v n i la l  1 (Jo h n ), c é léb re  sav a n t u n 
gíais, né  en  Ir lan d e  e n  1820; 
la  Soc ié té  ro y a le  de L o n d res ; m . en 13Jo, 
d 'u n  a cc id e n t d ’em po iso n n em en t. l i  a 
é té  le  p h y s ic ien  e t  l’o ra te u r  d u  m ou \ ti
m e n t evolutionnisle, d o n t H u x le y  a  é té  
le  b io log iste  e t  S penoer le  p h ilo sophe . 
T y n d a ll ne b o rn a it p o in t, d  a ille u rs , ses 
p en sées  á  la  physique ma>s av an ç a it 
vo lo n tie rs  ju sq u e  v e rs  la  psychologie.

T y p e s  d r a m a t iq u e s .  Voy. Person- 
nage’s de théátre.

T y r a n n i o n ,  T u/jkwimv , g ram m airien  
e t  g éog raphe  greo d u  i "  s. av . J .-G ., ne 
a  A m isu s, d an s  le  P o n t.  C icéron  q. 
y a n té  ses g ran d es  connaissances, d o n t 
il ne  nous re s te  au eu n e  p re u v e  é c rite .

T y r r e l  (sir J ames), p u b lic is te  e t  h is 
t o r i é  an g la is , né á L o n d res  en  1642, 
P u n  des p lu s  zélés apo log is tes  de  la  
ré v o lu tio n  de 1688 (Bibliotheca política 
L o n d res , 1717-28, in - fo l .) ;  m . en  1718. 
A u te u r ,  e n  o u tre , d une g ran d e  Hist. 
genérale de fA ngleterre  (en  an g l., 1700- 
1701, 5 vo l. in -fo l.)

T y r t é e ,  T o p ra to s , p o é te  gree , né  
d a n s l’A ttiq u e , 716ans e n v iro n a v . J.-G . 
S ’il fa u t en  c ro ire  la  lég en d e , i l  f u t  
envoyé  p a r  d é ris ion , é ta n t  borgne e t  
b o iteu x , p a r  le s  A th é n ie n s  a u x  L a c é -  
dém on iens, q u i le u r  a v a ie n t d em an d é  
des sec o u rsd a n s  la g u e rre  d eM e ssé m e ; 
or il s u t  si b ien  é tre  l’ám e  de  c e tte  
g u e rre , si b ien  enflam m er le  eou rage  
iles tro u p e s  á  l’a id e  de. ses c h an ts  bel- 
liq u eu x , que les S p a r tia te s  lu i d u re n t 
enfln  la  v ic to ire . D ep u is  lo rs , on  chan- 
ta i t  les poém es de T y r té e  d a n s  les ex  
n éd itio n s  m ili ta ire s ;  e t  A th é n é e  nous 
a p p ren d  q u ’on in s t i tu a  d e s  p r ix  p o u r 
celu i q u i les d ira i t  avec le p lu s d ’éner- 
g ie . O n e s t  é to n n é  de voir q u e lle  v i-  
l u e u r T . ,  d a n s  son  s ty le  aussi s im p le  
que  ra p id e , a  su d o n n e r a u  v e rs  é lé -  
m aque . L e  p eu  d e  m o rceau x  q u i nous 
re s te  de T . a  é té  p u b lié  á B rem o , p a r  
K lo tz , 1761, in-8°, e t, á  P a r ís ,  p a r  F i r -  
m in-D ido t, avec u n e  tra d u c tio n  e n v e r s  
fran ça is , 1826, in-8°.

T y r w h i l t  (Thom as), c r it iq u e  a n 
s iá is  n é  á L o n d res , e n  1730; conserva- 
te u r  du  B r itis h  M useum  (1781); m- en 
1786. C hacun  c o n n a lt en  A n g le te rre  
son ex ce llen te  é d itio n  oom m entée des 
Contes de Canterbury, d e  C h au cer. (Ox 
ford, 1772-78, 5 vol. in-S".)

Tzetzés, (Jean), ’Iwavv/j  ̂ T ïstÇijs,
p o e te  e t  g ram m airien  b y zan tm  né y e rs
1120 á C o n stan tin o p lo , m . v e rs  l l8 3 ,
le versificat e u r p r é te n t ie u s  clesC/iiOíides
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Mg, 'n-f?1-: réé.d- Kiessling, Leipzig, 

ln-»“). suite de narrations, en 
lo Iivres, relatives soit à l’histoire, soit 
a la mythologie des Grecs. Avec son 
u-ére Isaac Tzetzès, il compila les eom-

mentaires anciens de V A l e x a n d r a  et 
rendit aínsi presque possible la lecture 
du très obscur et très énigmatique 
Lycophron. (Éd. Muller, Leipzig, 1811, 
in-o .)

U

í
Uchard (M a r io ), littérateur fran- 

ais, né à Paris en 1824, m. en 1893. 
1 compta parmi ses meilleurs succés 

le drame de la F i a m m in a  (1857) et le 
roman de M o n  o n c le  B a r b a s s o u , très spi- 
l’ituel, très amusant, mais d’une mo- 
íalité fort contestable, oú il s’appliquait 
a montrer qu’il pourrait y avoir quel- 
que douceur à transplanter les moeurs 
turques sous le climat de la Provence.

Uhland (L u d w ig ), célèbre poète 
?~0e~manJ ’ cllef de l’école souabe, né en 
1187 a Tubingue; professeur à l’Uni- 
versité de cette ville; membre du Par- 
lement de Francfort; m. en 1862. Sorti, 
comme H. Heine, de l’école romanti- 
que il sut se défaire rapidement de ce 
qu elle avait d’exagéré et de réveur et

visa surtout à étre vrai. 11 a traité ou 
enleuré tous lesgenres: le drame, qui 
choz luí, présente plutót le caractère 
de romances dramatisées (]e  D u c  E r n e s t  
d e  S o u a b e ,  1818, L o u i s  d e  B a v i è r e  1S19); 
le chant patriotique, oú son enthou- 
siasme pour l’indépendance nationale 
ne 1 empéche pas de gémirsur leshor- 
reurs de la guerre; et les difïérentes 
expressions des genres lyrique ou 
narratif. II affectionna surtout les lé- 
gendes et les ballades de sa patrie et 
particulièrement celles qui se ratta- 
client au duc Ulric. II a mérité d’étre 
appelé le dernier des trouvères souabes

ou des minnesinger. L’ironie ou l’amer- 
tume ne trouvèrent pas de place dans 
cette àme enthousiaste, ardente et sen
sible. Le mouvement de l’inspiration 
procède toujours, chez Uhland, d’une 
pensée généreuse et sympathique. Sa 
poésie est en méme temps exaltée et 
sereine, pleine de flamme et de rèverie, 
c est-à-dire essentiellement allemande.

Ujejski (Co r n é l iu s ), poète polo- 
nais, né en 1823, dans la Galicie. II a 
suivi avec beaucoup de distinction les 
traces de Mickiewicz et de Slowaeki

L lbach (Louis), littérateur français, 
né a I royes en 1822, m. en 1889. Fon- 
dateur de la C lo c h e , l’un des grands 
journaux quotidiens de l’opposition 
radícate, il collabora à une foule de 
périodiques. En outre, écrivain d’une 
extréme fécondité, il essaya, à diverses 
reprises, d’accommoder au goüt iran- 
çais le roman étranger (le B a r ó n  a m è -  
r i c a i n , le L i v r e  v e r i ,  etc.) et produisit 
quantité d’autres livresde nuances in- 
distinctes, dont le meilleur, intitulé 
M . e t  M ™  F e r n e l ,  offre une peinture 
exacte de la vie de province.
r  VulíiIa> évéque des

de P acie et de Thrace, né vers 
.118, m. en 388. Inventeur ou réforma- 
teur des caractères gothiques, qu’il 
íorma ou complétaavec le grec, en con
servant aussi quelque chose de l’al- 
pliabet runique, il en inaugura l’usage 
Par une traduction de la Bible, et ce fut 
un des premiers instruments de civi- 
lisation pour les peuplades sauvaees 
du Danube. Dès le vi° s. on ne com- 
prenait plus qu’à peine la langue d’Ul- 
philas; mais le texte en est resté fort 
précieux comme monument philolo
g a e .  (Ed. Lalin, Weissení'els, 1805, 
gr. in-4°.)

Ulpien, D o m it i u s  U l p i a n u s , juriscon
sulte romain, d’une famille originaire 
de Tvr, préfet du prétoire sous^Hélio- 
gabale et Alexandre Sévère, m. en 
¿ ¿ b , massacré par les prétoriens. Ses 
nombreux ouvrages, dont il nous reste 
près de 2,500 fragments, recueillis dans 
1®.D ig e s te , jouirent d’une grande auto- 
rité. 11 savait appliquer aux plus graves 
qüestions judiciaires les ornements 
d une élocution éléeante et facile.
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U niversalité. Capacité universelle, fa
culté extraordinaire dun  cerveau. dont la 
sphère d'activité se répand sous tomes les 
formes et se rend capable de tout comprendre. 
Aristote, Platon, Bacon, Léonard de Vinci, 
Leibnitz, Voltaire, Goethe, Albert de Haller, 
Humboldt furent de ces génies qui prirent 
comme objet d’étude la nature entière et se 
portèrent d’un méme élan vers toutes les di- 
rections de la pensée.

A vrai dire, cependant, l’u. ne représente 
plus aujourd’hui, surtout dans l’ordre des 
Sciences, qu’une idée bien relative. Certes, 
il se rencontrera toujours de ces natures ex- 
ceptionnelles oú les talents divers s’harmo- 
nisent d’un plein accord et produisent avec 
une égale abondance leurs fruits variés. Mais 
avoir l’esprit encyclopédique, étre doué d’une 
imagination assez soudaine et assez multiple- 
ment impressionnable pour comprendre, per- 
cevo.ir, sentir, au besoin relléter toutes les 
idées et toutes lès images dont elle etíleure 
seulement la surface, cela ne va pas à dire 
qu’on possède le détail infini de la Science, 
ni qu’on en ait touché le fond. L ’universalité 
n’est plus concevable.au sens absolu du mot, 
maintenant que l’histoire de la pensée se perd 
dans un horizon tellement vaste que plusieurs 
vies accumulées n ’arriveraient point à en 
embrasser les contours.

Université. Corps de professeurs établi 
par l’autorité publique pour enseigner les lan
gues, les belles-lettres, la philosophie et les 
Sciences. Avant 1789, s’est dit aussi de divers 
corps enseignants, établis dans quelques villes 
principales de France, et qui, a de certaines 
conditions, étaient autorises à prendre le titre 
d’université et à conférer des grades. C’est le 
régime qui s’est continué en Angleterre, en 
Allemagne, en Hollande, en Suèae.

Au moyen áge l’enseignement des univer- 
sités relevait exclusivement de la direction

Maitres et étudiants de l’üniversité (xiu° s.).

morale et intellectuelle de l’Eglise. La Révo- 
lution supprima les universités. En 1808, 
Napoléon Ier érigea. pour les remplacer, une 
grande Corporation laique, chargée de distri- 
buer l’enseignementà toute la France, au nom 
de l’Etat. Les membres du corps enseignant 
sont des fonctionnaires relevant de l’instruc- 
tion publique ; leur chef est le ministre, en sa 
qualité de grand maitre de l ’Université de 
France. Laloi de 1876 a permis la fondation 
d’établissements libres d ’enseignement supé-

rieur, en réservant à l ’Etat la collation des 
grades.

Historiquement, la plus vieille u. du globe 
doit étre cherchée en dehors de l’Europe. On 
la trouve au Maroc; c’est l’université ké- 
rouïne de Fez, fondée au ix* s. par une dame 
de Kérouan, en Tunisie, Fatma la Sainte. 
Elle est encore le foyer occidental de la 
théologie musulmane. L’u. de Paris, — la 
mére et le modéle de toutes les autres —; 
celles d’Oxford, de Cambridge, de Glasgow, 
de Lisbonne, de Co'imbre, de Salamanque, de 
Valence, de Séville, de Padoue, de Florence, 
de Parme, de Sienne, de Bologne, de Gand. 
de Louvain, de Leyde, de Groningue, de 
Bale, de Berne, de Zurich, de Cologne, de 
Heidelberg, de Leipzig, de Tubingue, de 
Gcettingue, de Stuttgard, de Bonn, de Koe- 
nigsberg, d’Iéna, de Munich, de Berlin, 
de Prague et de Vienne sont celles qui 
ont'jete le plus grand éclal dans les let- 
tres, la philosophie et les Sciences. L’Alle- 
magne, spécialement, a tiré des u. le mouve
ment intellectuel le plus varié dont l’histoire 
de l’esprit humain ait gardé le souvenir. En 
Frailee, en Allemagne, en Belgique, les uni- 
vcrsités, après avoir elevé lyenseignemcnt 
theorique a une grande hauteur, s’etroreent, 
aujourd’lmi, de fondor l’enseignement pratique 
sur les plus largos bases.

Upanischacl. Nom par lequel les Hin- 
dous désignérent les commentaires métaphy- 
siques dus á différentes écoles philosophiques 
de l’Inde sur le texte des Védas.

U r a n is te s .  Voy. Jobelins.
U rbain VIII (Barberini), pape ita- 

lien, né á Florence, en 1568; m. en 1644. 
Ce fut lui qui donna aux cardinaux le 
titre d’éminence. II fonda le collége de 
la Propagande et condamna le livre de 
Jansénius. Nous avons de lui un gros 
recueil de vers italiens et latins. II faut 
avouer, dit Voltaire, qui ne les avait 
sans doute pas lus, que le Tasse et 
l’Arioste ont mieux réussi.

U r b a n i t é .  Chez les anciens Romains, 
politesse et bon goút; maniere de s’exprimer 
oú le choix des termes, le tour de la phrase 
et la pureté de la prononciation décelaient 
l ’usage de la bonne compagnie de Rome, et 
annonçaient un certain fonds d’érudition ac- 
quise dans la compagnie des gens instruits.

U r d u  (l’)í de l’hindoustani. On l’appelle 
ainsi urdu ou langue du camp, parce que cette 
langue s’est formée autour du camp ou marché 
de Delhi, quand cette ville etait la capitale 
politique de l’empire mongol de l’Inde.

U r f é  (H o n o r ií d’), comte de Chá- 
teauneuf et marquis de Valroncey, 
célèbre romancier franjáis, né á Mar- 
seille en 1567, m. en Piémont en 1625. 
Des épitres morales, du poéme de la 
S a v o i s i a d e ,  de la S y l v a n i r e  o u  la  M o r te  
v i v e ,  f a b l c  b o c a g é r e  (1625), et des autres 
piéces qui étaient sorties de saplume, 
on a perdu le souvenir; mais il est resté 
fameux par son roman pastoral de l’As- 
t r é e  (3 parties, 1610-1619), dont le suc
cés extraordinaire échauffa tous les 
beaux esprits d’alors et provoqua une 
foule d’imitations.
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U ríè y  (Thomas d’), poète anglais, 
d’origine française, né à Exeter en 
1650, m. en 1723. Les trente-deuxpiè- 
ces de ce joveux émule des Congreve 
et des Wycherley n’est plus qu un 
souvenir littéraire. Onaime àrappeier 
son recueil de vers facétieux: E s p n t  e l  
g a ie t è  o u  p í l a l e s  p o u r  p u r g e r  l a  m e la n c o t l e  

(6 vol. in-12).
V / .  (F ierre), poète allemand, né à 

Anspach en 1720; magistrat dans cette 
ville et á Nuremberg; m. en l/9b. 11 
rechercha d’abord et raviva brillam- 
menties gràces de l’ode anéoncreonti- 
que (1749); puis, à partune fantaisieco- 
mique et satirique : la V ic to i r e  d u  d i e u  
d e  l 'a m a u r , cultiva ds préférence 1 ocle 
sérieuse, le poème didactique et phi- 
losophique (v. l’Ari d ’è tr e  t o u jo u r s  h e u -

V acherot (É t ie n n e ) , philosophe 
français, ancien député, membre de 
l’Institut, né à Langres en 1809 m. en 
1897. Son H i s lo i r e  c r i t i q u e  d e  l E c o l e  
d ’A l e x a n d r i e  (1846-1851, 3 voh in-8 ), 
que couronna l’Académie des Sciences 
morales, souleva de vives polèmiques. 
Ses livres sur la M è l a p h y s iq u e  et la 
S c ie n c e  (1858), sur la R e l ig i ó n  (1868), 
sorte de genèse psychologique du sen
timent religieux, etc., ne furent pas 
moins discutés, à cause du rationalisme 
spécial dont ils portent l’empreinte. 
Sincèrement désireux de réformer 11- 
dée que les théologiens se sont faite 
de la divinité, V. s’était précipité dans 
le gouffre de la métaphvsique hégé- 
lienne, avec l’illusion de renouveler 
l’esprit liumain.

Vacquerle (A u g u ste), autqur dra- 
matique et journaliste français, né à 
Villequier. en 1819, m. en 1895. Admi- 
rateur de Victor Hugo, son amb son 
maitre, jusqu’à l’idolàtiie, il suivit sa 
trace, l’imita, le refléta en prose et en 
vers, cultivant l’antithèse, la méta- 
phore et la comparaison stupéfiante 
avec amour et système, mais se mon- 
trant homme de talent, dans quelques 
pièces de théàtre bien modernes, fran- 
ches de conception et nettes de style: 
les F u n é r a i l l e s  d e  i h o n n e u r ,  J e a n  B a u d r y .  
le F i l s .  Comme journaliste, Auguste 
V. fondateur et rédacteur en clief du 
R a p p e l , avait donné c e  spectaclo peu 
commuri d’un polémiste plcin de verve, 
refaisant chaqué jour, pendant trente 
ans, le mème article politique avec des 
mots dift'érents. Plus rare eneore était 
l’intégrité d’àme de cerépublicain qui, 
pendant une longue existence, mit 
son honneur àrefuser tous les honneurs.

d _  VALE
r e u x ,  O E u v . , éd. Weisse, Vienne, 1804, 
8 vol.), et l’épitre morale. Jean-Pierre 
Uz avait été l’un des fondateurs de 
l’école de Halle.

Uzanne (Octave), littérateur frail
eáis, né a Auxerre, en 1852; rédacteur 
en chef du I . i v r e  et fondateur de la 
Sociétè des Bibliophiles. Les raretés 
et les élégances de l’histoire du livre 
Pont eu pour chroniqueur tres informé, 
dans une sèrie de publications artís
tiques. (V. en particulier sos C a p r ic e s  
d ’u n  b i b l i o p h i l e . )  En outre les révéla- 
tions de moeurs, plus ou moins frívoles 
des xvii”, xviii" et xix” s., ont ramené 
plusieurs fois vers elles ses goúts d’é- 
crivain et d’érudit. II en a retracó 
complaisamment les caressantes illu- 
sions.

V ad é  (Jean-Jo se ph ), poète et con- 
teur burlesque français, né en 1719 à 
Ham, m. en 1757. 11 inventa le genre 
poissard (v. ce mot), introduisit enlit- 
térature le vocabulaire des halles, en 
l’assaisonnant du sel de sapropre verve 
et de sa constante bonne humeur, et 
cette nouveauté le mit à la mode. Les 
personnes de condition et _de mceurs 
élégantes prenaient un plaisir extréme 
à fréquenter les lieux oú se passaient 
les scènes populaires (la P i p e  c a s s è e ,  
etc.), dont Vadé ne donnait qu’une trop 
fidèle peinture. Onareconnu, dans ses 
poissarderies, des choses charmantes, 
telles que ses L e t l r e s  d e  la  G r e n o u i l l è r e ,  
et un ou deux de ses opéras-comiques: 
le R a c o l e u r  et J è r ò m e  e l  F a n c l io n n e t te . II 
avait quelque délicatesse dans l’esprit; 
ses connaissances étaient, malheureu- 
sement, trop confuses: Vadé s’était 
refusé à toute étude suivie. ( O E u v .  
p o i s s a r d e s , Paris, 1769, in-8", réimp. 
nombr.; O E u v . c o m p l . , 1775, 4 v. in-S°.)

Valabrègiíe (A lb ín ), vaudevilliste 
français, dè la seconde moitié du xix” 
s. Improvisateur remarquablement ha
bile à saisir des idées de pièces, selon 
le goüt du jour, il aura beaucoup fait 
rire ses contemporains avec ses ingé- 
nieux vaudevilles, pleins de surprises 
et do quiproquos. ( D u r a n d  e l D u r a n d ,  
la S é c u r i l é  d e s  f u m i l l e s ,  le P r e m i e r  M a r i  
d e  F r u n c e ,  etc.)

V alart (Jo se ph ), philologue et gram- 
mairien français, né en 169b dans 1 Ar- 
tois; m. en 1781. Certiiine polémique 
de luí contre les fautes'de latmité du 
pére Jouvency passionna. pendant un 
moment, les humanistes.

Valentín, l’un des prlncipaux see-
49DlCT. DES ÉCR1VAINS.
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tateurs du gnostioisme, né en Égypte, 
m. vers 161. A voir l’étrange confusión 
de doctrines chrétiennes, de tradi tions 
poiythéistes et de réveries orientales 
que présente son traité de la P istis Sophia 
(éd. lat. Schwarze, Petermann, Ber
lín, 1851, in-8°) on s’explique aisément 
la vivacité des condamnations lancées 
contre lui par les docteurs de PÉglisc. 
Les disciples de V. se répandirent dans 
l’Orient et y donnèrent naissance à de 
nouvellessectes: ophites, cainites, etc.

Valera (Juan), écrivain espagnol, 
né en 1824, à Cobra dans la pro vince 
de Cordoue ; m. en 1905 ; ministre 
plénipotentiaire à Francfort; ambas- 
sadeur à Francfort, à Washington, 
à Bruxelles, à Yienne; membre de1 
PAcadémie de Madrid et l’un des au- 
teurs les plus goütós de ses compa
triotes. Poete, journaliste, critique, 
philosophe, dramaturge et surtout 
romancier, Y. occupe une belle place 
dans la littérature espagnole contem- 
poraine. Ses principaux romans sont : 
P ep ita  G im énez, le premier sorti de sa 
plume (1874) et son chef-d’oeuvre peut- 
etre, EL Doctor F austino , E l  Comen
dador M endoza  ct Dona L u z .  II n’avait 
d’abord pensé à les écrire que pour 
donner une distraction à son existence 
active. Sans v prétendre, il s’est placé 
à la téte de la nouvelle école idéaliste
Í>ar la perfection de son analyse psycho- 
ogique.

Valere-M axime (Va le r iu s-Ma x i- 
m us), historien latín contemporain de 
Tibére. Tres connu pour les intéres- 
santes anecdotes qu’on y trouve sur 
les usages et les moeurs des Romains, 
son livre: De Dictis et Factis memorabi
libus libri X  est loin, pourtant, d’étre 
un modéle. La critique, le gout et le 
sens de la vérité font souvent défaut á 
l’auteur, aussi bien l’indépendance du 
caractére. Valére-M., en effet, a pro
digué les flatteries à la famille impé- 
riale et montré dans son livre autant 
de servilisme que Velleius Patercu
lus, avec moins de talent. (Éd. prin
ceps, vers 1171, Strasbourget Mayence, 
in-fol. V. par mi les éd. mod. ceíles de 
Kempf, Berlín, 1854, et de Halm, 
Teubner, 1865.

Valerius Flaccus, poete latin du ior s. 
ap. J.-C., néàPadoue. II fleuritsousle 
régne de Vespasien auqucl il dédia son 
oeuvre, peu après la prise de Jérusalem 
par Titus. C’est un poéme épique ina- 
clievé, sur un sujet bien conventionnel 
et imité d’Apollonius de Rhodes: les 
Argonautiques. (Argonoticon, lib. VIII; 
éd. princeps, 1472, Bologne, in-fol., 
trad. en vers français par Dureau de la 
Malle, Paris, 1811, 3 vol. in-8°, et en 
prose, dans la Bibi. Panckouke.)

Valery-Radot (René), littérateur 
français, né á Paris en 1855; petit-ne- 
veu d’Eugéne Sue et d’Erncst Le- 
gouvé, et gendre de Pasteur, dont il a 
présentó le portrait. (Histoire d ’un sa- 
vant par un ignorant, 1884.) A publié 
d’intéressants Souvenirs littéraires de son 
pére, et dépensé beaucoup de finesse 
d’esprit dans quelques-uns de ses pro- 
pres livres, tels que VÉtudiant d'au- 
jo u rd ’hui (1879).

Valets de théátre (les). Types nom- 
breux et variés du vieux répertoire.

Naturellement, ils ont leur place dans la- 
comedie antique. Pendant la féconde periodo 
du théátre ffrec, qui s’étendit au déla du qua- 
triòme siòcTe avant notre ère i usque vers le 
premier quart du siécle suivant, l ’un des 
caracteres les plus ordinairement mis en scéne 
est l’esclave rusé et fourbe. Favorisé par 
l ’esprit de la démocratie, dés les temps de 
Xénophon, et à peine distingué dans sa mise 
de simple c< bourgeois », ce personnage servile a 
gagné davantage encore en inlluence, gráce 
a la corruption des moeurs et à la licence gé- 
nérale. Aussi n ’est-il pas rare que l’esclave, 
en ces piéces, fasse tout le plan de l’opération 
d’unc intrigue, que seul, par son adresse, il 
sauve le jeune homme de complications désa- 
gréables et lui procure la possession de celle 
qu’il aime. Chez les Romains, la personne de
I esclave s’est étrangement rabaissée, avilie. 
Celui qui l ’arrete a sur lui droit de vie et de 
mort. Grenier à coups de fouet! chair à cor- 
beaux! C’est son sort, sa destinée. II porte en 
son fime comme au dehors les marques dégra- 
dantes de sa condition. II en rit, cependant.
II joue avec ses fers. L ’ennemi -né du maitre, 
il aide à le tromper par malice etpar esprit de 
vengeance. C’est l’allié toujours prét du íils 
prodigue et libertin.

La comedie italienne emprunta à celle de 
Plaute ses types de coquins eífrontés. et 
Moliere, dans ses premieres piéces, avec Mas
carme, Scapin, Gros-René, gens de sac et de 
corde, a copie la comédie italienne. Cepen
dant, a mesure qu’il perfectionnait son art,
I observateur de génie regardait plus attenti- 
veI^e . , s°cieté. II laissa done aescréations 
artincielles et passées de mode; il peignit les 
gens de Service, tels qu’ils se raontraientalors, 
devoues et mécontents, íidéles et querelleurs, 
ayant leur franc parier devant le maitre et 
sentant bien qu’afors les domestiques étaient 
aussi de la maison. Au x v i i r  s., au moins 
dans la comedie française, valets et maitres 
ii? sont plus unís que par le lien fragüe de 
1 interet. rSous avons encore les serviteurs 
íideles de Diderot et de Sedaine. Ils devien- 
nent des personnages d ’exception. Les valets 
de Destouches servent aussi leurs mai
tres en conscience. Pourtant, ils les condam- 
nent dans I’intimité. Ces Lalleur, ces Picard, 
ces Champagne ont senti passer dans l ’anti- 
chambre certam souffle d emancipation. On 
saït comme ils pésent légers les scrupules 
d un Frontín ou d’une Lisette! Quand arrive 
Fígaro, on volt aussitót comme les temps ont 
change. Celui-ci a lu Ies philosophes. I ln e  
peut supporter l ’idée de son inferiori té so- 
cíale. Pour etre libre, ce précurseur de Ruv- 
lilas, plus jovial et non moins raisonneur, 
ne menagera ríen ni personne. Scapin ne 
troublait tout au plus que l'intcrieur d’une 
famille; Fígaro, lui, va bouleverser la sociélé 
entiere, de gaité de cceur. Pendant la Révo- 
lution, le valet de comédie, transformé en offi-
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cieux, est patrióte a legal de son maitre et 
parle comme lui, d'un style senlencieux, de 
son dévouement á la chosc publique. « Le 
domestique, aujourd'hui, est, une espece 
de fonctionnaire. II en a le seneux et 1 an 
imnortant. C’est un automate cliarge de men
tir áln porte, de stationner dans 1 antichambre, 
de servar des lettres sur un platean; ma.s cet 
automate a des rentes sur l’Etat, ]oue quelque- 
fois ’a la Boursc ct réve d’étre un jour maire 
do son village. » C’est le Scapin contemporain, 
leeleur du Journal des Gens de maison.

Ouoi qu’il Olí soitile la détormation du type, 
les valets, ainsi que le rcinarquait un jour Ua- 
rctie, ct conimc le sut montrer Labiche, sont 
cncorc dans nos piéces une source ccrtaine ue 
comique. Le malbcur est qu’on ne  ̂remarque 
plus ffuére Marton et Frontín, au théátre. lis > 
réussissent toujours. Qu’il nous sutíise de rap- 
pelcr Nos gens, d’Edmond About, les 1<ourbe- 
ries de Nérine, de Théodore de Banville, ct je 
Florentin dans la Cravate blanche, de Loncji- 
net (V. pour les théátres étrangers, aux dilte- 
rents types de valets, bouffons. etc., cites a 
leur ordre alpliabétique.)

V a lin c o u r  (Jean-Ba p t is t e -Henri 
du T ro u s s e t  de), littérateur franeais, 
né en 1653 à Paris, successeur de Ha
cine á l’Académie (1699) et comme his- 
toriographe du roi; m. en 1730. u n _ a 
de cet homme de goüt quelques petits 
ouvrages (Lettres à lamarquise de ... sui 
la princesse de Clèves, Paris, 1698,
Préf. du Dict. de l’A c a d éd. de 1718); 
mais le meilleur de sa réputation luí 
vient de Pépitre que lui adressa Boi- 
leau.

Valla (Lorenzo), philologue etpoéte 
latin, né á Rome vers 1407, m. en 1507. 
Orné de scienoe, mais de cette Science 
du temps encore trop incompléte pour 
rendre les hommes modestes et tolé- 
rants, il passa une bonne partie de sa 
vie á ferrailler contre ses confréres en 
érudition (le Pogge, Filelfo, etc.), ren- 
dant coups pour coups, invectives pour 
invectives, et blessant de sa plume en- 
venimée tous ceux qu’elle pouvait at- 
teindre. Hormis dans la grammaire et 
dans la critique oú il rendit d’immen- 
ses Services à la langue latine (Elegan
tiarum lingux latinas libri VI, V enise, 
1499, in-fol.), Valia était un écrivam de 
moins de sens que dMmagination.fCiEui)., 
Bale, 1543.)

Valles (Ju le s), journaliste français, 
né au Puy en 1833, fondateur en 1867, 
de la Rué, bientót supprimée; en 18b9, 
du Peuple qui disparutla mémeannée, 
et du Cri du peuple, sous la Commune; 
membre de ce gouvernement séditieux, 
condamné á mort par contumace en 
1873; amnistié en 1880; m. en 188o. 11 
publia, comme livres, les Réfractaires 
(1866), la Rué (1867), le roman autobio- 
graphique de Jacques Vinglras (1879) et 
laissa quelques ouvrages inaehevés, 
entre autres 1 'Insurge. Ce perpétuel ré- 
voltó du socialisme et de la boliéme 
avait la plume acerbe et brutalc.

C’était un écrivain de race, pourtant, 
sans beaucoup d’imagination peut- 
étre, mais ayant le style chaud, coloré, 
empoignant.

A'allet d e  V irlville (Au g u ste), ar- 
chiviste français, né á Paris en 1815; 
professeur á 1’École des Chartes, m. en 
186S. On doit associer son nom á celui 
de Jules Quioherat, quand on veut si- 
gnaler les travaux déflnitifs que l’éru- 
dition a produits sur Jeanne d’Arc 
(1855-1867), sur Charles VII et l’his- 
toire de son époque. (1863-64, 3 vol. 
in-8“; grand prix Gobert.)

Vàlm ïki, célebre poete épique in- 
dien du ix ' ou du x’ s. av. notre ère, 
quoique la tradition fasso remonter 
son existence á 1500 ans av. J.-C. II est 
l’inventeur du sloka  ou distique hé- 
roique des poémes sanscrits; et l’on 
s’accordo à reconn'aitre en lui l’autcui 
de la merveilleuse épopée du Rama- 
yána. (Voy. ce mot.)

V alois (Ad rien  do), érudit franeais, 
né à Paris, en 1607; historiographe de 
France; m. en 1693. Ses meilleursou- 
vrages, écrits en latin sont sa Notice 
des Gaules (1675, in-fol.) et ses Gestes 
des Français sous la premiare race (1616- 
58, 3 vol. in-fol.)

Son frére, H enri de A né en 1603, 
élève du P. Petau et de Sirmond; 
aussi historiographe de France; m. en 
1676, passait pour un des hommes les 
plus savants ae l’Europe. Ses travaux 
consistent en éditions spéciales, tra- 
ductions latines et savantes, annota- 
tions d’auteurs grecs: Polybe, Diodore 
de Sicile, Denys d’Halicarnasse, Ap- 
pien, Ammien Marcellin, Eusébe. II 
maniait élégamment la langue latine, 
en prose et en vers.

Vanbrugh (sir J ohn), auteur dra
matique anglais d’origine gantoise, né 
á Londres ou à Chester en 1666; di- 
recteur du théátre d’Haymarket; m- 
en 1766. Ses comedies (Londres, 1719 
3 vol. in-13) ont de la verve et du pi- 
quant, mais aussi, comme la plupart 
des piéces de ses émules d’alors, beau
coup de licence. De profession V. était 
architecte; il a construit, entre autres 
travaux, le palais de Bleinheim et le 
cháteau d’Howard.

Vancouver (GEORGE),navigateur an
glais, né vers 1758, m. en 1798. Plu- 
sieurs traductions ont étendu le succés 
de son captivant récit: Voyage de de- 
couverte d l’Océan Pacifique et autour du 
monde. (Londres, 1793, 3 v. gr. in-4“.)

Vandal (A lb ert), historien frpn- 
çais, né á Paris, en 1853; reçu a 1 A- 
cadémie en 1897. Avec une grande 
perspicacité et une Science approlen- 
die des sujets, a traité quelques pomts
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importants do l’histoire moderne, po- 
litique et diplomatique. (Louis X V  et 
Élisabelh de Russic, 1882, in-8°; Une am- 
bassadefrançaise en Orient sous Louis X IV ,  
1887; Napoleón Ier el A lexandre Ier, 1893, 
ïn-8"). Ce dernier ouvrage, d’une nct- 
teté saisissante, est peut-ètro le seul 
depuis ceiui de Thiers oú Napoléon 
soit traite dans la pleine lumière 
qu’apporte l’étude complete des ar
chives.

V andi'iT in  (Fernand), romancier 
français de la seconde moitié du xix" 
s., né à Paris. Un certain caractère 
philosophique se mèle à ses récits, vi- 
vement intrigués et dialogués. Indécis 
et flottant, sous le rapport des prin
cipes, mais doué d’un esprit observa- 
teur et chercheur du vrai, on l’y voit 
associer habilement, au mieux des su- 
jets qu’il touche et des moeurs qu’il 
dessino, l’idéologie et la sensation. (La 
Cendre, 1891; Cíiarlie, 1895; les Deux 
Rives, étude de moeurs contemporaines 
et parisiennes, dont le succés fut très 
grand, en 1897; etc.) S’est formé, pour 
le style, aux saines traditions de la 
langue maternelle.

V anderbourg. Voy. Surville.
V anière (le P. J acques), poète la

tín moderne, de la compagnie de Jésus, 
né en 16(14, á Gausses, prés de Béziers, 
m. en 1739. On n’écrivit jamais mieux 
dans un langue morte que le célébre 
autéur du Prxdium  rusticum  (poéme di- 
dactique en seize livres, Paris, 1707- 
1730), qu’on a surnommé le Virgile de 
la Franee et le Cygne de Toulouse.

Vanlni (Lucilio- P ompeio), philo
sophe italien, né en 1585já Taurisano, 
m. á Toulouse en 1619, oú il avait été 
condamné á périr sur le büeher comme 
hérétiqueetathée. Commentateur d’A- 
ristote (Amphitheatrum -'etemer Providen- 
tice divino-magicum, adversus veteres p h i
losophos, atheos, epicúreos et stoïcos, 
Lyon, 1615, in-12), il admet avec ce 
philosophe l’éternité de la matiére, 
douée par elle-méme de mouvement, 
et l’immanence de Dieu au monde 
com me substanee universelle et uni- 
verselle pensée.

Varagglo. Voy. Voragine.
Variantes. Les différontcs leeons d’un 

mente texte.
Varigny (Charles de), publiciste 

français contemporain, né á Versailles 
en 1821), m. on 1899; ancien ministre des 
a (taires étrangéres du roy aiimc hawaien. 
L’un de nos écrivains 'les plus versés 
sur les qüestions d'outre-mer, sur 
l’ethnographie et les mceurs des pays 
exòtiques.

Varillas (Antoine), historien (ran

eáis, né en 1624 à Guéret, m. en 1696. 
Versé dans la lecture des originaux, 
mais tres porté au romanesque, il se 
permit d’étranges libertés á l’égard do 
Iasévére Olio.Varillas sefaisaitunmé- 
rite d’embellir l’histoire et de eorriger 
par. son imagination la sécheresse des 
événements. En effet, ses narrations ne 
manquent pas d’agrément. II avait une 
adresse particuliére ti bien attacherles 
événements aux causes qui les ont pro-- 
duits, et possédait l’art de distribuer 
ses matiéres avec intelligenee. (Hisl. de 
Charles IX ,  1683, 2 vol. in-4°; de F ran- 
çois I " ,  16S5, 2 vol. in-P; de Louis X II, 
1688, 3 vol. in-4“; d’IIenri III, 1694, 2 v. 
¡0-4°, etc.)

A u rio ru m . T. de bibliographie, qui est 
une ¡tbreviation de cette phrase la tine: Curn 
noth variorum scriptorum. II s'emploie en 
parlant d’autéurs latins imprimes avec des 
notes de plusieurs commentateurs. « Une édi- 
tion vanoçum. C’est un variorum. »

Varius (Lucius), poète latin, con
temporani de yirgile et son rival dans 
la narration épique. II avait raconté en 
très beaux vers les conquètes d’Au- 
guste et d’Agrippa. On comparait sa 
tragédio de Thyestes aux ouvrages les 
plus parfaits des Grecs. Quelques rares 
fragments ont seuls échappé au nau
frage de ces ceuvres si estimées des an- 
ciens. (V. Otto Ribbeck, Scenicx Ro
manorum poesis fragm enta, 1852.)

\ a r ro n  (Marcus-T erentius Var- 
Ro), polygraphe latin, dit le p lus savant 
des Romains, né 116 ans av. J.-C. dans 
la ville sabine de Réate, d’une vieille 
famille sénatoriale, m. en 26. Dessept 
cent vingt livres répartis en soixante- 
quatorze ouvrages différents qui sor
tirent do sa main féconde (Pseudolrage 
dise. Poemata, Logistoria, Salires Uénip- 
pèes, traités didàctiques), il ne nous 
est parvenú que le de Lingua latina et 
Ics ü'ois livres des Rerum rusticarum .V . 
était un écrivain aussi remarquablo 
par la variété du style que par la di- 
yersité des sujets. II offre à l’étude des 
humanistes un mélange piquant de 
traits populaires et de la culture la 
plus universelle, de gaieté et d’une 
certaine pédanterie.

Varían, historien e t  fabuliste armé- 
nien du xm° s. (Ilist. universelle jusqu’à 
l’année 1267; Fabl., éd. arménienne et 
française de .1. Saint-Martin et Zoh- 
rab, Paris, 1825, in-8“.)

Vasari (Georgio), peintre et ori- 
tique cl’art italien, né en 1512,à Arezzo, 
m. en 1574. 11 reçut á Florence des 
ieçons de Michel-Ange.et d’André del 
Sarto; mais n’a été en réalité l’élève 
de personne, et eut le tort de vouloir 
fairetrop vite de grandes ceuvres. Son 
principal titre de gloire est la très inté*
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ressante sèrie do hiographies intitulée: 
Vite de piu eccellenti Piltori, Scultori ed 
Archiletti (1550, 3 p. pet. in- P).

V asov  (Ivan). V. Bulgare (liUórature).
V a ta b le  (F rançois W a t e b le d ,  Ga- 

te-Bled , dit), é ru d it fran ça is , né à Ga- 
m aches, en P ica rd ie , m . en 1547. L un 
des p rem ie rs , il ense igna  à b re  les liv res 
sa in ts  dans  leu r langue  o rig in a le ; e t 
sa rép u ta tio n  de professem - d h eb reu , 
au Collége de F ranco , cffaça com plc- 
tem ont collo de ses  p réd é ce sse u rs , le s  
Ita liens Paolo  P a rad is io  e t A gatino 
G uidacerdo. (Ed. annotée de la  Bible 
latine do I.éon de .luda, connue sous lo 
nom  de Bible Vatable. P a r is ,  1545, in-8»; 
1719-43. 2 vol. in -fo l.; le s  Psaumes, 
ü e ilèv e , 1550.)

Vauban (Sébastien- l e  Prestre, 
m arq u is  de), illu s tre  in g én ieu r e t m a- 
réch a l de F ran ce , né en 1633, dans le 
M orvan, m. en 1707. D e ia  m em o m am  
qui fo rtifta it ou re n v e rs a it  les v illes, il 
a tra c é  des p lans ad m irab les  pour 1 a- 
m élioration  du  sol e t réd igé  d ifferents 
iném oires, au jo u rd  hui p e rd u s  ou d is
p e rsés , dans iesquels il a passé  en re- 
vue to u tes  le s  p a rtie s  de 1 adm in istra- 
tion  d’un  g ra n d  E ta t. Louis X Iv  ne

V a u b a n .

royale (1707) et d’avoir, encelivre cou- 
rageux, plaidé les droits proportionnels 
de tous sous un régime de pnvilèges 
et d’absolutisme. — C’est à son neveu, 
Pierre le Pesant de Boisguillebert, au- 
teur d’écrits très hardis pour l’époque 
et qui méme le firent pendant quelque 
temps exiler en Auvergne, qu il faut 
attribuer le Détail de la France sous le 
rigne de Louis X IV , 1695,1696,1699,1707,

plus tard intitulé lo Testament politique 
de M. de Vauban (1712, 2 vol. in-12).

V a u d e v i l le .  Anciennement val de vire, 
dénomination créée par Oliyier de Basselm 
pour les pièces de vers, vaux-deVire, qu il 
ïaisait dans son pays normand, au xv° s . ; 
puis chanson populaire et satinque; et, par 
extensión, pièce de théátre oú le dialogue est 
entremèlé de couplets faits sur des airs de 
vaudeville ou empruntés à des operas-conn- 
ques. Panard, Collé et Pirón furent les plus 
célebres auteurs du v. à la fin du xviii® s.
Le genre se modifia et se développa beaucoup 
entre les mains de Scribe, de Desaugiers, de 
Duvert et Lauzanne, en attendant Labiene et 
ses successeurs. De 1828 al845 environ, il s y 
mélait quelque chose de tendre et de roma
nesque, dont le pnblic se trouvait charme.
A cote du genre temperé et aimable, cetait 
aussi la bouft'onnerie a outrance, conime dans 
les Saltimbanques de Varin et Dumersan, la 
pièce tyn iqueet« classique ». Labiche, Lam
ben Tlnboust. et maints autres en firent des 
scénes épisodiques, plus ou moins emmelees 
de quiproquos, mais d'une contexture tres 
serree. Le v. tourna ensuite aux imbroglios 
fantasques, sans liaison ni vratsemblance. 
(V. certaines pièces de Bisson, Toche, oau- 
dillot, G. Feydeau, etc.) Quelques auteurs 
dramatiques, cependant, comme Hcnn Meil- 
hac, Halévy, Gondinet, Valabregue se sont 
plu parfois á rapprocher le vaudeville de 
la comédie de genre. (Jé is , la Oigale de 
Meilhac et Halévy, les Paites de mouche de 
Sardou, Divorçons, les Surpnses du divorce, 
etc.) lis y  ont introduit plus el obseryation 
que le genre n'en comportait d'abord, et sur- 
tout cette fantaisie étincelante. ce tour de 
raillerie parisienne, qui donne du pnx aux 
moindres mots.

Vaucloncourt (Frédéric-Guillau- 
me,barón de),écrivain militairefrançais, 
né en 1772 à Vienne, en Autriche lieu- 
tenant-général pendant les Cent-J ours, 
m. en 1845. Ses divers ouvnxges relatifs 
aux campagnes du premier Empire 
sont très utiles à connaitre pour 1 nis- 
toire de cette époque unique dans les 
fastes guerriers. il faut citer à part son 
llis t. des campagnes enllalie  (Milán, 18U,
‘1 vol. in-4°), si féconde en rapproche- 
ments ingénieux.

Vaugelas (Claude-F avre de), céle
bre grammairien français, né en lo85,a 
Áloximieux ; chambellan de Gastón 
d’Orléans, et l’un des premiers mem
bres de 1’Académie, oü il fut chargé 
de dirigerla rédaction du Diclionnaire; 
m en 1650. 11 y eut, en France, do 
1639 á 1650, une sorte de crise gramma
ticale et littéraire. Vaugelas en a été 
le léglslateur. (Remarques sur la langue 
française, Paris, 1617, in-4\ )  IUttachait 
trop de prix á certaines qualités exté- 
rieures, qui peuvent s’acquénr mdé- 
pendamment des idées. L éanmoins il 
renditde préoleux Services pour 1 épu- 
rement, la stabilité d un ídiome qui 
possédait, depuis longtemps la forme 
le style, l’art, mais n avait pas encore 
de regles fixes.

V a u la b e l le  (Achille T e n a i l l e s
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do), historien et liomme politique fran
jáis, né en 1799 à Chatcl-Censoir, dans 
l’Yonne, député, ministre; m. en 1879. 
Lamartine a bcaucoup copió, en la poé- 
tisant, son H i s t .  d e s  d e u x  I te s la u r a l io n s  
(1844 et suiv., 8 vol. in-8“; plus. éd.)

Vauquelin. Voy. Wauquelin.
Vauquelin de la F resnaye (Jea n ), 

poète français, né soit à la 'Fresnaie- 
au-Sauvage, soit à Falaise en 1535; 
président au bailliage de Caen, m. en 
1606. Écolierà Paris, á Poitiers, à Bour- 
ges, àAngers, il acquit de grandes con- 
naissanees. Le latin, le gree, l’italien, 
l’espagnol lui étaientfamiliers. Admi- 
rateur enthousiaste de Ronsard, de Du 
Bellay, il s’abandonna tout entier au 
souffle quianimaitalorslajeunesse. S’il 
ne sutpasse préserver de tous les excès 
de son éeole; s’il abuse des épitliètes et 
surtout des diminutifs, il radióte ces 
mièvreries du langage par un senti
ment profond de la nature et par des 
descriptions heureuses. Ses F o r e s le r ie s ,  
ses I d i l l i e s  à l’imitation de Théocrite 
et de Virgileontsouvent quelque chose 
de la grdce, et de la fraicneur de leurs 
modeles. Dans les pièces qu’il appelle 
S à t i r e s ,  il saisit avee assez de bonheur 
le ton d’Horace, il le traduit avec agré
ment; il fait mieux encore, lorsqu’il 
s’abandonne spontanément à sa verve. 
Enfin, son A r t  p o é t i q u e ,  comparé à celui 
de Boileau. semble avoir le mérito 
d’ètre plus librement imaginé; mais il 
lui manque ce que Despréauxa su don- 
ner à ses vers: l’autorité d’unrarebon 
sens et l’exquise correction du langage.

Vauyenargues (Luc de Clapiers, 
marquis de), moraliste français, né à 
Aix, en Provence, en 1715, m. à Paris, 
en 1747. Sous-lieutenant à 17 ans, il fit 
avee distinction les campagnes d’Italie 
et de Bollóme. Obligé de quitter l’ar- 
mée, au lendemain de la funeste re- 
traite de Fragüe d’oú il rapporta les 
semences de maladie, qui déoliirérent 
sa poitrine, il chercha des consolations 
du cóté des lettres. Lorsqu’il mourut 
en sa trente-deuxiéme année, il léguait 
des éerits ou des fragments impérissa- 
bles: M á x i m e s , C a r a c te r e s ,  M é d i ta t i o n s ,  
I n t r o d .  d  la  c o n n a is s a n c e  d e  l ’e s p r i t  h u -  
r n a in . V. est de la famille des clàssiques 
du xviie s. II n’eut pas le temps de 
donner sa mesure. Mais il lui avait 
suffi de quelques heures de méditation 
pour s’élever d’un prompt essor jus- 
qu’aux régions supérieures de la pen- 
sée.

V auvilliers (Je a n -F r a n ç o is ), he llé - 
niste français, né en 1737 á Noyers, 
professeur de grec au Collóge de 
France et membre de l’Académie des 
lnscript.; m. en 1801. On estime par- 
ticuliérement s o n E s s a i  s u r  P i n d a r e ( m 2 )
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et ses annotations critiques du texte 
de Sophocle.

Vauxcelles (l’abbé Simon-Jérome 
Bourlet, abbé de), littérateur fran
çais. né en 1733 á Yersailles; nommé 
prédicateur du roi en 1756; m. en 1802. 
Apprécié de ses contemporains pour la 
d-élicatesse de son goút, il révisa la 
cinquiéme édition du D ic t io n n a i r e  d e  
l ’A c a d é m i e  (1798). annota judicieusement 
les L e t t r e s  d e  d e  S é v i g n é  (1801, 10 
vol. in-12), et puhlia divers é lo g e s  et 
opuscules. ( N e c k e r i a n a , 1798, in-8°, etc.)

Vavasseur (le P. F rançois), hu- 
maniste français, né en 1605 á Paray- 
le-Monial. m. en 1681. On vantaitaúx 
disciples de l’antiquité l’élégance etla 
pureté avec lesquelles il maniait la 
langue latine, soit en prose soit en vers. 
( O r a t i o n e s , Paris. 1646-62, 2 vol. in-8°; 
E p i g r a m m a t e ,  1669; D e  L u d i e r a  d i c t i o n e ,  
1658, in-4°.)

Vayda (F ie r r e ), poète liongrois, nó 
etm . dans la pauvreté, 1808-1846. II a 
chanté avec un vif amour, en ses poé- 
mes, les beautésde la nature. Par con- 
tre, il s’y est élevé contre les injus- 
tices sociales, dont il avait personnel- 
lement et cruellcment souffert. (Les 
P e t i t e s  o r i e n t a l e s , la F i l i e  d u  M a g ic i e n , la 
c o lo n n e  d e  M e m n o n .)

Védangga. Chacun des six Commen- 
taires sur les Vedas.

A e d a n ta  (mot sanscrit signifiant à la 
lettre : Conclusión du VédaJ. La partie théolo- 
gique des Vedas.

Philosophie véclanta, systémede lanhiloso- 
phie indienne qui a pour fondateur vyasa. II 
s’appuie sur les Vedas et enseigne le cuite 
d’un seul Dieu abstrait.

A é d a s .  Les livres sacres des Aryas, éerits 
dans le plus antique dialecte de la langue 
sánscrito. (Le R i g ; VYadjour, le Sama et aussi 
1'Atharvan, decomposiiion beaucoupmoinsan- 
cienne). A une date si rcculée qu ion ne sau- 
rait la determiner avec precisión, prés de 
trois cents poetes confondirent leurs mspira- 
tions mystiques pour en former une seule 
ceuvre, vaste et mystérieuse: les Védas. lis 
assemblérent dans \eRig(le Rig Veda, ce qu’il 
y a de plus vieux au fond de la pensée et de 
la parole aryenne — 40 siècles av. J.-G ., se- 
lon Jacobi) — une foule de traditions et de 
symboles destines à ne plus périr, mais à 
l»asser de génération en génération par de 
constants recits jusqu'au jour éloigné oú elles 
seront transcrites sur des feuilles de palmier, 
peut-étre vers le xn° siécle de notre ere. A 
leur insu, ils édiíiérent une oeuvre d’un prix 
infini, si faible d ’art et si dénuée de proíon- 
deurqu’elle fúten elle-mémej— l’ceuvre gene
ratrice ou la Science moderne devait retrouver 
tout a la fois, après tant d èpoques écoulées : 
la racine du complet développement religieux 
de 1 Inde, la clef de la mytliologie comparée, 
le fondement d’une littérature très riche, la 
source commune des croyances, de la poésie, 
des idiomes, en un mot de la civilisation 
mème du groupe indo-européen.

Des Védas a découlé toute l ’énorme littéra
ture brahmanique. (V. Littérature sanscrite.)
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breuses^iadubtions des Védas s'écartent tresülCUSta ----  .
fort les unes des autres.

V ena C arp ió  (Félix Lope de), il
lustre poète dramatique espagnol, né 
et m ï Madrid, Í563-163E.Janéd ’u n e  
nnissance d’invention et d une facilite 
g“ ciireinouíes, il produi.it pres de 
P om) riièces de théatre, dont 1,800- co 
médiePs ou tragèdies, toutes écrites en 
vers de huit pieds avec dos rimes asso
nantes, et 400 autos; et vingt volum.es 
encored’teuvresdiverses: poemes ( P h i -  
l o m é le  C ir c e , le P a s t e a r  d e  B è l h l e e m ,  le 
L a u r i e r  t ï A p o l l o n ,  etc.); compositioris«sr íst as*??-re«s*ss»Sg
H nTe^ru^lT í'^ua/alTa J a le  d e s  c o 

m e d ie s  II a été calculé que la mam de 
L o p e  de Vega ne traça pas moin. de 
91 millions dc vers ! Ón n, commenco, 
en 1890 par les soins de l’Académie 
espagnolP une éditlon complete de ses 
ouvrages; et le projot seul a quelque 
chose^de colossal. Cette prodjgieuse
fertilité fu tle jdus étonnant mérite de 
I de Vega. Ses improvisations drama- 
tianes pour la plupart menées sans plan 
et sans ordre, ne se ressentent que trop 
d ’u n o  t e U e  précipitation; ^  o“ anrait 
grand’poine à y trouyer ce f " 1 VS-® 
rèt soutenu d’une piècc do theatre . 1 in 
[rtaue bien filde, l’unitéd'action sinonde 
lieu la peinture vraic des caracteres et 
des 'moeurs. II n'aurait pas J°“Jl ceP ^ ¡  
dant de son immense reputation, s il 
n’avàit eu des qualités fortes et réclles 
Son genio porte 1 emprende du carae 
tere National. IIenfermadans k> ̂ o rd r e  
do ses conceptions des scenes admira 
blefet des t&leaux, qui, du moms ont 
le charme d’une extreme variété, d un 
stvle riche et poétique. Les critiques ou 
hion-faphes espagnols 1 ont exalte pom 
petmemenf comme le prince dos auteurs 
de sa patrie ; et les Allemands 1 ont re-
connu pour lo père de l e u r  genre roman-
tique. (O/irns, ed. Menendez y Pelaj o ,  
1890-1906,14 vol., en cours de publica
ro n , à cette date.)

V eqa (Richaro), écrivam espagnol 
conteinporain; auteur de saynetes et 
d’études de moeurs. ( L a  c a n c i ó n  d e  l a  
L o l a  L o s  b e g  b a ñ o s  d e i  M a n z a n e r e s . )

Vénèce (Flavius Vegetius), écri-

J.-C„ contemporain de Valentinien II. 
Il a rassemhlé et fondu, dans unmióme 
ouvrao·e ( R u i  m i l i t a r i s  i n s t i t u t a , éd. pr. 
Seriverius, Leyde, I633 , in-12)L<1 après 
les auteurs qui 1 avaient précèdé tous 
les détails íntéressant la vie militaire 
et la tactique des Romains.

Velde (Cíl-F rançois Van der), 
romancier allemand, nó a Breslau en 
1779, m. en 1871. Surnommé avec beau- 
coup d’exagération dans i,éloSe • ^
Walter Scott de son pays. (Ed. aliem., 
1830-32, 27 vol.; trad. franç., éd. Loève- 
Veimars, 1838,16 vol. in-12.)

Velleius Paterculus, historien latin, 
né vers l’an 19 av. J.-C.; questeur et 
prèteur; enveloppé dans la conspiration 
de Séian, et peut-ótre mis à mort, en 
l’an 31. Abréviateur concís et nerveux, 
d’un stvle comparable à celui de bal- 
inste, 'il eut le talent d’enfermer en 
deux livres d’une médiocre étenuue 
(Telleii Paterculi h islorix  ro im n x  h b n  II, 
éd. prine, de B. Rhenanus, Bale, lo30; 
éd. mod. de G. Halm, Leipzig, 18(6, 
in-8°) non seulement l’instoire de Ro- 
me depuis sa fondation jusqu a la mort 
do Livie, mèredeTibère, maisun pre
cis de l’histoire universelle, dans ses 
rapports avec cello du peuple romain,
V P. serait un écrivain presque sans 
reproche aux yeux de la postérité s u 
n’avait saeritié au ton du jour en pio- 
diguant aussi des flatteries excessives a 
Auguste, à Livie, à Tibère, a Sé]an 
mème.

Velly (l’abbé P aul-François), his- 
torien français, membre de la Sociétó 
de Jésus, né en 1709, m. en 17;>9. Re
tardé par le x v iii0 siècle comme le 
restauratenr des études històriques en 
sa patrie, parce qu’il avait conçu son 
Hisloire genérale de France sur un plan 
plus móthodique et plus large que celui 
de Mézeray, il a perdu de nos ]ours 
toute autor i té, en des sujets que n avait 
pas éclairés l’étude des sources origi
nales, et il ne lui est resté que le íai- 
ble avantage d’une élocution fucile, 
élégante et ornée. Villaret, Garnier et 
Fantin des Odoards continuèrent suc- 
cessivement l’ouvrage de Vellv, qui 
s’était arrété au règne de Philippe de 
Valois. (Paris, 1819-21, 43 vol. in-12.)

Vence (Henri-François de), hé- 
braïsant français, né en 1675; prévot de 
l’église primatiale de Nancy mort. en 
1749. L’un des commentateurs a la tois 
les plus abondants et les plus séneux 
de l’Ancien Testament.

V entura de la A’eçja, poète espa- 
gnol, né ¡i Buenos-Ayres en 1807; venu 
I  Madrid on 181 8 ; membre de 1 Acadé- 
mie: chambellan de la reine; mort on
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tain nombre d’odes, écrites à propos de 
tous les grands événements du iour 
de sonnets, d’épitres et de pièces dè 
théàtre. l'radueteur habile et adroit 
arrangeur de pièces françaises, si rom- 
pu à transformer les oeuvres étrangères 
gu’alors mème qu’il n’inventait rien 
“  semblait n’avoir rien emprunté à  
1 auteur qui l’avait inspiré, il 111 preuve 
d une eertame forcé de création dans 
sa comédie de mceurs: 1 ’H o m m e  d u  
m o n d e .

V entura de R aullca (le P. J oa- 
chim ), prédicateur et théologien ¡ta
llen, né à Palerme en 1792; d’abord 
professeur chez les Jésuites; en 1824 
nommé gónéral de l’ordre des Théa- 
tms; m. en 1861, à Versailles. Par en- 
thousiasme des idées libérales, qu’il 
espérait mettre d’accord avec ses sen- 
timents religieux, il prit part à des po
lèmiques brillantes, se prononça caté- 
goriquement pour la séparation de 
i 5Hse et de l’Etat, et quoique l’ami 
do Pie IX, encournt le blàme du Saint- 
biège. II vint en France, en 1819. Son 
éloquence hardie, pittoresque, relevant 
d nnages vives, parfois risquées et té- 
méraires, un foncls réel de connaissances 
tliéologiques, retrouva à Paris, sous la 
forme française, les succèsretentissants 
qu elle avait obtenus, à Rome, dans la 
langue italienne. (Les B e a u t é s  d e  l a f o i ,  
1839, 3 vol. in-8”, trad. fr.; D i s c . ,  S e r 
m o n s ,  h o m é l i e s ,  C o n fé r e n c e s , 1853 2 vol 
in-8°, etc.)

Venu ti (N ic o lo -M arcello , R i -  
do lfin o  et F il ip p o ), noms de trois 
írères, archéologues et numismates 
italiens, qui se signalèrent, au x v iii" s., 
par une Science égale et un pareii 
amour des antiquités latines.

Verdaguer (don J acinto), poete cata
lán, né à Folgarolas, en 1845. Ordonné 
prfitre en 1870, aumónier de la ílotte 
transatlanlique espagnole; m. en 1902. 
Soutenu par un© grande forcé d’iniagi- 
nation, il a tiró d’une langue provin
ciale, que l’on croyait ádemi morte, les 
ólóments d’une belle oeuvro poétique, 
aujourd hui lo plus riche joyau de la re- 
naissance littéraire do la Gatalogne. 
Son épopée, V A t l a n t i d e ,  jouit d’une 
réputation européenne. (Voy. la trad. 
franç. Tolras do Bordas, Paris, 1881 
gr. in-8°.)

V ergier (Jacques), conteur fran- 
çais, nó en 1655 à Lyon, assassinó à 
Paris, le 18 aoüt 1720. Aussi peu ré- 
servé que Grécourt, en ses tableautins 
eròtiques, et plus pale de coloris, il en a 
íait excuser la licence par une sorte de 
gaieténa i v e . ( C o n t e s ,  n o u v . e t  p o é s . ,  1727 
2 vol. in-8°; 1801, 2 vol. in-18.)

¡ Vergniaud (F ie r r e  -  V ic to r ia ),

orateur et liomme politique franeais 
né á Limoges, en 1753; l’un deselléis 
du partí girondin; m. en 1793, sur l’é- 
ehafaud révolutionnaire. II s’épuisa en 
eñorts d éloquence grands, nobles, par- 
tois sublimes, eomme ceux des autres 
girondins, ses atnis toujours impuis- 
sants pour arracher á la violence les 
droits de l’humanité. V. aeu de beaux 
mouvements oratoires, qui se flrent 
dans la mémolre avec la méme facilité 
que de beaux vers.

Vérité suspecte (la). Voy. Marcan. 
Verlaine (Paul), poéte franeais, né 

a Metz, en 1844, m. en 1895. Les par- 
ticulantés d’une existence besogneuse 
toujours errante en des salles d’hópi- 
tal, ont créé une sorte de légende « mi- 
séreuseuautour de son nom. Poéte mys- 
tique et sensuel, c’est dans ce contraste 
aecusé aussi violemment que possible’ 
qu il a reoherché de préférence ses ef- 
fets d’originalité. (V. surtout l’étrango 
recpeil intitulé : P a r a l l é l e m e n t ) .  Le ri- 
meiir des F é t e s  g a l a n te s , du B o n h e u r ,  de 
la S a g e s s e ,  se complaisait en des hizar- 
reries systématiques, que ses disciples 
ont trop admirées. En revanche, il a 
créé des rythmes nouveaux, obtenu 
des eltets heureux d’harmonie, et fait 
jaillii' de son inspiration confuse des 
éclairs de beauté. Sa langue est en 
méme temps souple et vigoureuse.

A erm euouze, poéte auvergnat con- 
temporain, le « Capiscol » de sa pro- 
vince. A l’instar de Jean-Baptiste 
Veyre, 1 auteur des P i a o u l a t s  d 'u n r e p e l i t  
(Aunllac,1860), il s’est efforeé do don- 
ner une forme littéraire au patois indi
gent et rocailleux du Cantal ( F l o u r d e  

Fleur de bruyére, Aurillac, 
1896). bon ceuvre offre un mélange ori
ginal (le crudités réalistes, d’ironie 
d émotion contenue et de lyrisme. ’

Verm orel (Au g u ste- J ean-Ma r ie ), 
journaliste et révolutionnaire fran- 
cais, né á Denicé, dans le département 
du Riione, en 1841, m. en 1871. Ses 
premiéres études au séminaire sem- 
blaient le destiner á un ministére de 
calme et d’apaisement. 11 entra dans 
la Révolution par la porte des sacris- 
ties, animé d’un zéle extréme poúr les 
idées libérales, maisaussi dévoré d’am- 
bition, et ne négligeant aucun moyen- 
violentes attaques au pouvoir, s'can- 
dales de presse, publications de ro
mans frisant rimmoralité, pour attein- 
c re a une notoriété brújante. Membre 
de Ia Commune, il y noya son talent 
e t,“  yperdit la vie. ( L e s  U y s i e n e s  d e  la  

® voF *n"18: les H o m m e s  d e  
1 8 5 1 , 1868, etc.)

Verne (Jules), rom ancier français 
né ¡I Nantes, en 1828, m. en 1905. Douó
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d’une imagination intarissable, il-en ap- 
pliquaies ressourcesál’exploitatioiul un 
genre nouveau, devenu nécessaire pour 
l’amusement de la jeunesse. II devint 
en peu d’années le plus populaire des 
vulgarisateurs de la Science attrayanl o 
et le plus universellement goñtó des 
historiens do voyages... fantàstiques.
(iC i h q  s e m a i n e s  e n  b a i l ó n  (1868), les E n -  
f n n t s  d u  c a p i t a i n e  G r a n t , le D o c t e u r  O x ,  
la M a i s o n  à  v a p e t í r ,  V o y a g e  a u  c e n t r e  d e  
l a  T e r r e ,  V i n g l  m i l l e  l i e u e s  s o u s  l e s  
m e r s ,  etc. Voy. la collect. des V o y a g e s  
e x t r a o r d i n a i r e s ) .  Très simplement écrits, 
maintes fois poussés jusqu oux limites 
extremes de la Science fantaisiste, les 
livres de Jules Verne, les premiers sur
tout, ont acquis uno vogue prodigieuse, 
parce qu’ils instruisent un peu, amusent 
beaucoup et sont débordants de verve.
II en reporta plusieurs fois le succés 
au théátre, dans les pièces à effets pitto- 
resques e tà  tableaux.telles quo l e T o u r  
d u  m o n d e  e n  80 j o u r s ,  les E n f a n t s  d u  
c a p i t a i n e  G r a n t  et M ic h e l  S t r o g o j f ,  

V eron (Lotus), administrateur tran
cáis né en 1798, á Paris; directeur de 
l’Opéra, gérant du C o n s l i t u t i o n n e l ; d é- 
puté au Corps Législatif; m. en 1867. 
De belles réussites d’affaires et des 
résurrections merveilleuses operées 
dans le monde des théátres et du jour- 
nalismo lui avaient acquis une grande 
influence. 11 trouva les détails de sa 
vie assez particuliers, assez divers pour 
los livrer á la curiosité publique. Les 
six volumes de ses M é m o ir e s  d  u n  b o u r -  
n e o is  d e  P a r í s  (1854-56). sans étre tres 
neufs, ont de l’intérét parce qu’ils sont 
parsemés de traits piquants.

Véron (P ierre), littérateur, né a 
Paris en 1831, m. en 1900. GoU“})0,r®1.®^ 
attitré de divers journaux littóraires 
(le Charivari, etc.); poéte badin, vau- 
devilliste et surtout nouvelliste, il pu- 
blia une quantité d’ouvrages, pour la 
plupart des esquisses ou sàtires còmi
ques des moeurscontemporaines. lis est 
acquis la réputation d un sémillant 
faiseur de croquis.

Verri (A lessandro), littéraleur ita- 
lien, nó à Milán, en 1141, m en 1816. 
Homme de goñt, d'imagination et de 
savoir, il voulut rivaliser avec les 
Groes, par la simpiieitó déheate, en écn- 
vant la V¿« d ' E r o s t r a t e  et les A v e n t u r e s  
d e  S a p h o ,  de pures fictions; mais il se 
surpassa dans les N u i t s  r o m a i n e s  o u  l e  
T o m b e a u  d e  S c i p i o n  (11.80), sene de dia
logues entre les ombres des Romains 
les plus illustres, servant à mettre en 
contraste l’antiquitó et l’italie moderne.

V ers-L ibristes, Voy. Supplément.
V ersilication . 1/art de fnire les vers et 

les véales auxquclles eet art est somnis. I.a v. 
des aueiens se londait sur la valeur proso-

dique des pieds; l’all¡tération fat le principe 
de la métrique scandinave, saxonne et fran- 
cique; et la rime tres en faveur aussi chez les 
Arabes a forcé de loi dans les langues novo- 
latines. Le premier fait dont 1 íntelligence soit 
frappée, si elle se porte à étudier comparati ve
rnent les systèmes de poesie des diíferents 
peuples, c'est lextréme varíete des procedes 
de versificaron. En outre, il faut penserque 
la fantaisie individuelle asingulierement accru 
la multiplicitc des formes prosodiques parti- 
culiéres aux tendances de chaqué nation ou 
consacrées la par l'usage. Que de comphca- 
cations plus ou moins bizarres n ont-elles pas 
été inventées, dans le cours des siécles, pour 
assuiettir l’art poétique aux caprices d une sorte 
d'acrobatisme littéraire'.Les versihcateurs alex
andrins avaient imaginé des acrostiches plus 
ou moins extraordinaires, ou ílss’ingémaient, 
avec une persévérance singulière, à arranger 
la longueur respective des vers d’un poemede 
telle facón que l ensemble présentát la forme de 
quelqueobjet, d'un (Euf, d’une hache, d’un au- 
tel (Tune paire d'ailes, d'une ilute de Pan, etc. 
On trouve dans les livres de Rabelais une 
piéce de vers dont la disposition typograplaque 
reproduit la forme d’une bouteille. II en a etc 
fait d’autres qui représentent, une coupe ou 
viennent boire des colombes. Les Clunois ont 
fait de véritables orgies d’acrostiches et de 
bouts-rimés. Au moyen age, ou le coutn etait 
pas le fort des poétes, on vit une loule d au- 
teurs se torturer à produiré des « chets- 
d'ceuvre » de diííicuUe maténelle. Successi- 
ment, chaqué peuple ajouta a ce contingent 
de singulari tés, en compliqua les combinaisons 
et les cultiva avec une ardeur toujours crois- 
sante jusqu’a la fin du x v ie s. Ces tours de 
forcé litteraires ne furent pas toujours de ste 
riles exercices; les eftorts tentes pour les 
commettre servirent, à l’insu deleurs auteurs, 
à rendre la langue plus malléable et a prepti- 
rer les écrivains à manier plus aisement le 
rythme et la phrase.
‘ Quoi qu’il en soit, et en prenant les choses 

d’un point de vue plus général, les lois de la 
v sont indispensables à connaitre, raaise es 
n ’enseignent que la pratique du metier; elles 
ne sauraient à elles seulesconstituerlapoesie.
« II y a autant de différence entre un poete 
et un versificateur, a dit Ronsard, qu’entre 
un bidet et un généreuxcoursierde N api es. » 
Rien n’est plus désagréable, ajoute a sontour 
Théopliile Gautier, que« cette dextentc dans 
le mediocre, que ces 1 ignes riraées et cesu- 
rées convenablement. qui ont 1 apparence de 
vers sans contenir un alome de poésie. » Les 
éléments matériels dont la A^ersification sa 
sert pour ajouter à la valeur de la pensee le 
mouvement harmonieux du rythme, doivent 
étre comme une m u s iq u e  in te l lig e n te , qui con- 
court à la vivacité des images et à la puts- 
sance des sentiments.

Vertot (R ené Aubert, abbé d e ) ,  
historien français. né en 1655 au oha- 
teau de Bennetot (pays de Caux); reçu 
á l’Académie des Inscriptions en ínw, 
m. en 1735. Disciple de Saint-Réal, 
comme lui poussant au dermer point 
la liberté de l’arrangement des ta ts
il s’acquit une réputation plus étendu
que eelle de son maltre p a r l" J « - ““  
révol. de la république roma me (P ar 'S , 
1719, 2 vol. in-12; 1740, 3 vol.) V H is t .  
des révol. de Portugal (1711) et celle des 
Réuolulions de Sarde  (169a, - vol. ín- -)• 

i La marche rapide de sa narration, R
49.
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hardiesse de ses peintures, son art 
d’intéresser et d’attacher l’ont fait com
parer á Quinte-Curce, — dont il avait 
aussi les brillants défauts et le goútde 
romanesque. L’csprit critique n’était 
pas le fort de l’abbé Vertot, quoiqu’il 
se montrát des plus aigres et des plus 
intolérants á l’égard de ceux qui ne 
partageaientpoint sesidées.Le progrés 
des études l’a fait descendre du rang 
de grand historien oú on l’avait élevé 
de son temps, pour ses qualités de 
style, pour l’éclat et l’action qu’il met- 
tait dans ses récits. ( O E u v .  c h o i s i e s ,  
Paris, 1819-30-34, 6 vol. in-8\)

Vespasien ou la D estruetion de 
.lél'usalem. Chanson de geste anonyme 
du xnl* s., en 2,300 vers (ms. Bibl. nat. de 
París). Un autre récit, la Vengeance da Sau- 
veur, est une curieuse interprétation ehré- 
tienne de ceite destruetion de la ville juive 
par les Romains.

V etto ri (P ietro), lat. V i c to r i u s , lit- 
térateur italien, né et m. á Florence, 
1499-1585. Bien qu’il se fü t d’abord dé- 
claré contre les Médicis, il reçut de 
Cosme une chaire de littérature an- 
cienne, oú ses cours furent suivis par 
une foule d’élèves. II est regardé 
comme le créateur de la critique des 
textes. II a revu beaucoup d’éditions, 
notamment de Cicéron, de Térence, 
d’Eschyle et surtout d’Aristote.

Veuillot (Louis), littérateur fran- 
çais, célébre journaliste catholique, né 
á Boynes (Loiret), en 1813, m. á Paris, 
en 1883. Virulent continuateur des 
idées de Joseph de Maistre, íougueux 
apótre aussi ele l’immuabilité cléricale, 
plus directement mélé aux péripéties 
de la lutte, plus batailleur, plus soldat, 
moins philosophe que l’éloquent auteur 
du P a p e ,  il appartenait foncièrement á 
la méme école autoritaire. L’un des 
premiers polémistes de notre temps, 
il mona une rude croisade contre l’es- 
prit moderne. Des haines etíles co
leres que le publiciste avait soulevées 
il n’est resté que la mémoire d’un 
maitre écrivain, ayant su marquer sur 
les feuilles volantes du journalisme 
son empreinte ineffaçable. Sauf deux 
romans simples et eharmants ( C o r b in  
d ’A a b e c o u r t ,  V H o n n é t e  f e m m e ) ,  sauf q.q. 
historiettes ou impressions éparses de 
critique ou d’art pur ( Ç d  e t  I d ) , et un 
livre de S a t i r e s  en vers, les vingt vo- 
lumes de Louis Veuillot ( M é l a n g e s , les 
L i b r e s - p e n s e u r s ,  les O d e u r s  d e  P a r i s ,  etc.) 
ne sont autre ehose que des recueils 
d’articles, restés vivants par les mé- 
rites du style, par le nombre et' par la 
variété des portraits, qui l’ont fait com
parer á La Bruyéro.

V eyssiéres de  la Croze (Mathu- 
r in ), érudit français, né á Nantes en 
1661, m. en 1739. D’abord bénédictin,

il se flt calviniste, quitta la France et 
devintprofesseurde philosophieá Ber
lín. C’était une bibliothéque vivante, 
dit-on, et sa mémoire était un prodige. 
( L e  C h r i s t i a n i s m e  d e s  I n d e s , etc.)

V e y . Idiome négre, voisin du mandingue 
et presque le seul qui posséde une écrilure 
indigene.

Viau (Th iío p h il e  de), plus connu 
sous son prénom de Théophile, poéte 
français, né dans l’Agénais en 1590, m. 
en 1626. Calviniste ou plutót libre-pen- 
seur, homme de table autant que de 
cabinet, chantre audacieux des plaisirs, 
il fut exilé pour des vers obscénes et 
impies, rentra en France après deux 
ans passés en Angleterre, dut quitter 
de nouveau sa patrie, encourut une 
condamnation á mort par contumace á 
la suite d’tine publication (dont on le 
rendit responsable) d’un recueil tres 
licencieux (le P a r n a s s e  s a t l r i q u e ,  1623), 
vit sa peine commuée en celle du ban- 
nissement, et, gráce au connétable de 
Montmorency, obtint la permission de 
revenir à Paris. 11 ne vécut que trente- 
six ans. Ne jamais s’enchainer á l’imi- 
tation d’autrui, étre original, étre soi- 
méme, voilá qu’elle avait été sa devise 
d’écrivain, en prose comme en vers. 
C’était un poéte a la verve courante et 
facile, joyeuse et dégagée; il abusa de 
cette facilité pour produiré sans régle 
et s’affranchir de toute géne. Quoi 
qu’il en soit, il a souvent des airs tout 
à fait modernes par la spontanéité har- 
die de son style, l’indépendance de ses 
sujets, le mouvement etla couleurper- 
sonnelle de son lyrisme. ( O E u v . , éd. 
Alleaume, Paris, 1856, 2 vol. in-lG.)

Viaud (Ju lien ). Voy. loti (P ie r r e ).
Vibius Sequester, géographe latín, 

qui vivait, suppose-t-on, entre la iv° 
et le v n ' s. ( D e  F l u m i n i b u s ,  f o n t i b u s ,  la -  
c u b u s ,  n e m o r i b u s  ... q u o r u m  a p u d  p o e ta s  
m e n t io  f l t ,  Rome, 1505, in-4°; plus, rééd., 
entre autres, celle de Rotterdam, en 
1711, avec le commentaire d’Oberlin.)

Vieaire de W akelield (le). Voy. 
Goldsmith.

Vicente (Gil ), poéte dramatique, 
surnommé le P l a u t e  p o r t u g a i s ,  né á Bar- 
cellos vers 1485, m. en 1557. Contem- 
porain des rois Manuel et Joan III, 
frequentant á leur cour les j u g l a r e s  
venusd’Espagne, il imitaceux-ci quant 
á la forme poétique, et écrivit alter- 
nativement en espagnol ou en portu
gais. 11 donna l’impulsion au drame 
national, devançant méme de prés d’un 
siécle les maltres de la natíon-soeur, 
les Lope et les Calderón, et fut, en 
outre, le premier poéte comique de son 

ays. Chez Vicente, le langage est plein 
e franchise, naif méme, et le dialogue 

a une vivacité singuliére, qui justifie
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les succés de ces « rudcs cbauchcs ». 
(ffiut)., edil. Barrcto Feio, Ha™kourg,
1834, 3 v. in-8°; O b r a s , Lisboa, 185-, 3 v.)

V lchnou-Sarm a, sage de rinde an- 
cienne, vizir d’un roi qu’on nommait
Dabchelim. et, sans d.out^¿Vnmi Sar- auteur du P a n l c h a ta n l r a . Vichnou-bar 
ma dans ce fameux recueil d apolo- 
gues, raconte au flls duroi des nstoires 
instructives. Pilpay en est 1 un des 
principaux interlocuteurs ce qui la  
fait passer pour l’auteur méme.

Vico (Jean-B a p t is t e ), ju riste je t 
savant philosophe italien, né en 1668, a 
Naples: pendant quarantè années pro 
fesseur de rhétonque; nommí¡entí 4, 
historiographe du ro í, m. enl/14. 
tracé dans un ouvrage, longtemps obs 
cur et que rendit fameux de nos jours 
fa traduction de Michelet ( P r i n c i p a  d i  
u n a  s c i e n z a  n u o v a  d ’in lo r n o  a l t a  c o m m r n e  
n a t u r a  d e l l e  n a z i o n i , 1725 ; dans la trad. 
fr„ P r i n c i p e s  d e  la  p h i lo s o p h ie  d e  l ^ i r ‘ > 
París 1827), il a tracé la méthode de
l’écol é historique moderne á la f oís pitto- 
resque et philosophique dont la double 
ambition est derevétir chaqué époque 
de la couleur qui luí appartient et d en 
soumettre les développements a 1 idée 
touiours la méme du progrés des con 
ditions du progrés. Vico avaut devaneé 
d’un siécle les théories allemandes de 
Fiédéric Wolf et de Niebuhr voyant 
dans certains personnages de 1 anti 
nuité, tels que Homére, Hercule et 
ikomulus, des étres collectifs ou sim 
ulement allégoriques. E t c’est chez ce 
nenseur napoíitain, quelquefois bizarre 
V t  pafadoxal, qu’ Auguste Comte a;trou- 
vé la base de sa philosophie positive.

Vicq d’Azyr (F é l ix ), savant flan 
eáis né en 174S, á Valognes; recteur- 
rége’nt de la Faculté de médeeme, 
membre de l’A cadém ie des Sciences , 
successeur de Buffon á l’A cadém ie 
francaise; m. prématurément en 1794. 
A natom iste profond, physiologiste in -  
vénieux il a pns rang parmi les bons 
fcrivain’s avec ses É l o g e s  acadèmiques
(Paris 1778-88 , in-8'; 1803, 3 vol imS' )
11 est de ceux, remarque Ste-Beuve 
uui ont le plus contribué a rendre la 
Science facüe, accessible, élégante de 
íorme, en la laisssant sérieuse et solide.

V ictor. Voy. Aurélius (V íc t o r ).
V ictorinus Aier, rhéteur et théo- 

logien latín du iv* s. II était né en 
Afrique.

V id a l (P ie r r e ), troubadourlangue- 
docien, né on 1160, á Toulouse, m. en 
r*)99 II nous reste  environ s.oixante 
piécés de ee poéte enjoué, f u ñ e  hu- 
m eur assez vive, m ais dont la mo 
destie ne devait pas étre le prem ier 1

mérito, si l’on en jugo par la maniere 
dont il se représente comme un héros 
de Famour et des batailles.

Vidal (R aymond), troubadour et 
grammairien provençal du x ii' s., no 
3ans la Crome. Sa Grammaire est un 
témoignage précieux pour la compa- 
raison des deux langues d o c  et a o u .

Vie d’A grico la . Voy. Tacite. 
V icillev ille  (F. de Scépeaux, sire 

de), maréchal de France, né en loüJ, 
m. en 1571. Ses M é m o ir e s ,  rédigés par 
son secrétaire Carloix, —dix livres qui 
embrassent une période de quarante- 
quatre ans, de 1528 á 1571, — ont leur 
íntérét pour la peinture vivante sinon 
toujours exacte des faits. (París, i  r o l ,
5 vol. in-8°.)

V ieira (A n to n io ), célebre écrivain 
nortugais, né à Lisbonne en 1698, m. 
en 1697. Entré dans la vie publique 
vers 1660, il prit une part active a la 
restauration politique, religieuse et 
sociale de son pays. Nouveau Las La
ses il embrassa la cause des esclaves 
et des Indiens du Brésil, P°“rffigner 
à la foi et à la civilisation 600 lieues 
de pays. Sa vie résume en quelque 
sorte, l’histoire du Portugal et du Bré
sil au xvn's.Littérairem ent Vieira iut 
un des plus grands prosáteurs du l  oí 
tugal. S’il pécha par excés de torce, 
ses sermons, ses lettres, ses ceuvres 
polítiques, sont, en revanche des mo
deles de rapidité, d’adresse d énergie. 
11 passe pour le classique le plus au- 
torisé de son pays.

Viel-Castel (Louis de Salviae, ba
rón de), littérateur français, membre 
del’Institut, directeurau ministére des 
affaires étrangéres; né en 1800, m. en 
1887 Son H i s to i r c  d e  la  R e s ta u r a t io n  en 
18 vólumes, d’un style élevé comme sa 
nensée, d’une tenue calme et judi- 
eieuse d’une méthode d’informations 
sévére et probe, est l’ouvrage le plus 
consciencieux qu’on ait écrit sur cette 
époque.

V iennet (Jean- P ons-G uillaum e), 
littérateur et homme politique fran- 
çais, né á Béziers, en 1777; offlcier pen
dant les guerres de l’Empire; ra llé 
aux Bourbons, aide de camp du cluc 
de Berry ; puis partisan determiné de 
la monarchie de J uillet; élu ¿ 1 Acá 
démie, en 1830; m. en 1868. Disciple 
attardé des vieux genres et 1 ennemi 
du romantisme, il jeta dans.des mou 
lessurannés des tragèdies a l ímitation 
de Voltaire (Clovis, A lexandre, A ü u lle , 
Sigismond d e  Üourgogne Arbogaste e t  
les Péruviens, 1813-25); et chercha d au
tre part, dans la vie de Phihppe- 
Auguste, le sujet d’un poéme liéroi- 
comiaue Ua Phihppide, 1828). Irés



VIEU — 870 — VIGN
jeune, il avait conçu lo plan d’uue 
épopée nationale. Á travers les inci
dents d’une vie entreeoupée de bien des 
basareis, il avait perdu de vue ce projet 
de sa jennesse. II y revint presque aux 
portes de la mort. « La grande nation 
française, disait-il, récíamait eneore 
son E n é i d e .» La F r a n c ia d e  (1863) avait 
dégagé la promesse queV. s’était íaite à 
lui-meme: elle n’avait pas donné à la 
France le poòme qu’elle attendait.

V iennet avait mieux réussi dans l’é- 
pitre, la sátiro et la fable. On peut 
méme dire qu’il M, sous certains rap- 
ports,renouvelé et transformé le genre 
de l’apologue, en y portant une sorte 
de bonhomie railleuse et quelquefois 
une viyacité de sarcasme tres expressi
ve, qui l’a fort rapproché de la satire.

Vieusseux (Jean- P ie r r e ), publi- 
ciste italien, né en 1779, dans la Sar- 
daigne, m. en 1869. Fondateur deplu- 
sieurs périodiques importants, tels que 
les A r c h i v e s  h i s t ò r i q u e s  i t a l i e n n e s  (1844).

' i f j ú e  (Lo u is- J .-B .-É tien n e), lit— 
térateur français, né en 1758, á Paris 
frére de M“” Lebrun-Vigée, l’illustré 
peintre de portraits, qui elle-méme a 
laissé trois volumes de S o u v e n i r s  [Pa
ris, 1835]; directeur de Y A l m a n a c h  d e s  
M u s e s , á partir do 1789; m. en 1820. 
Poete de l’école de Dorat (v. ses P o é s .  
d i u . ,  Paris, 1813, in-18), il tenta les 
succés du théátre, fit représenter d’a- 
bord la F a u s s e  c o q u e t t e  (1784). qui ne se 
soutint guére sur l’affiche du Théátre 
Français, risqua d’autres piéees plus 
ou moins dépourvues de eomique, et ne 
réussit qu’en 1788 avec 1 ’E n t r e v u e ,  un 
charmant acte tiré du conte d’Imbert. 
Vigée frappa vainement á la porte de 
1 Académie.

Vigellus, écrivain belge du xn° s., 
auteur d’un poéme satirique en dis- 
tiques latins, le S p e c u l u m  s t u l t o r u m ,  
publié á Bruxelles, vers 114S.

"Vigile, écrivain ecclésiastique la
tín, évéque de Thapsus, en Afrique 
vers la fin du V  s. En butte aux per- 
sécutions, il crut devoir donner ses 
écrits sous les noms respectés d’Au- 
gustin et d’Athanase, de sorte qu’il a 
été trés difficile de faire la part de ce 
qui luí appartient en propre. Tels, un 
certam nombre de traités contre les
sectes des Arions, des Eutychiens et des
Nestoriens. (Ed. Chiffiet, 1664, in-4°.)

Vigilóles (A l ph o ,nse de), érudit 
français et pasteur protestant, né en 
1649, au cháteau d’Aubais, en Lan- 
guedoc; membre de l’Académio des 
bciences de Berlín; m. en 1744. Qua
rantè années de labeur consciencieux, 
poursuivi avec ordro et logique se 
eoncentrérent dans sa C h r o n o l o g ie  d e  
l  r i i s t .  s a in t e  e l  d e s  h i s t .  è t v a n g è r e s ,  d e p u i s

la  s o r t i e  d ’É g y p l e  j u s q u ' á  l a  c a p t i v i l é  d e  
B a b y l o n e  (Berlín, 1738, 2 vol. in-4°.)

. V ig n y  (A lfred  d e ), poéte et roman- 
cier Irançais, né á Londres, en 1797; 
ofcier dans la maison du roí jusqu’en 
ioco ’ ï,eçu á l’Académie, en 1835; m. en 
1863. II a été le précurseur du román- 
tisme. A la voix d’E l o a  o u  la s c e u r  d e s  
a n g e s , toute une génóration de jeunes 
esprits s’éveilla á une poésie nouvelle 
mieux sentie et plus vraie que eelle du 
xvm 's . Ses premiers poémes, qui ren- 
termaient déjá toutes ses qualités mai- 
tresses: le géniecréateur, l’énergie et la 
déheatesse des pensées, la passion con
tenue et cependant intense, enfin l’har- 
1?,on,1nen|°?,vera!ne du vers> avaient paru des ltS-v-̂ . II avait eu Thonneur de devan- 
cer en France toutes les compositions de 
méme earactére^ dans lesquelles une 
pensée philosophique se développe sous

f?,rme, épique et dramatique. En 
1820, il publiait C i n q - M a r s ,  un tres beau 
loman historique, un chef-d’oeuvre 
dans ce genre douteux qui méle, au 
grand péril déla vérité, la fiction avec 
1 histoire. Il fut militant, á son heure 
et au moment de lalutte romantique’ 
il iivra bataille sur V O lh e l lo  do Sha
kespeare, qu’il voulut approprier á la 
scéne française, puis avec le drame de 
t h a t t e r t o n , dont le dénouement fit grand 
bruit, en 1835. Ses vrais joyaux litté- 
raires furent l’oeuvre des années qui 
suivirent la révolution do 1830. G’est 
alors qnhl écrivit les C o n s u l ta t io n s  d u  
d o c te u r  N o i r ,  biographies romanesques 
et touchantes de trois poetes diverse- 
ment illustres et egalement malheu-
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roux. La méme délioatesse de style, 
avec une inspiration plus robuste et 
une toucheplus vigoureuse, se retrouva 
dans le volume de S e r v i t u d e  e t  g r a n d e u r  
m i l i t a i r e  (1835). On eut d’Alfred deVi- 
gny, ensuite, à de rares intervalles, des 
poémes philosophiques, portant l’em- 
preinte de cette mélancolie liautaine et 
froide, qui lui était propro. Un grand 
désespoir est l’inspiration générale de 
son recueil posthume: les D e s t in é e s .

La carrière de V. est une des plus 
nobles et des plus pures de son siécle. 
Dénué de convictions religieuses ou phi- 
iosophiques, il avait du moins rapporté 
son existenee entière au sentiment 
exalté de l’honneur. II en fit la régle 
de sa vie et i’insplratlon morale de 
ses oeuvres. L ’erreur de ce grand 
poéte fut de s’enfermerdans un ísole- 
inent jaloux et fier, qui, en le tenant 
éloigné de la foule, empécha aussi 
qu’il ne füt aimé et compris d’elle.

Village abandonné (le). V. Golds- 
mith.

Villalobos (Francisco de), mora- 
liste et savant espagnol, né à Tolòde 
vers 1480 ; médecin de Gharles-Quint et 
de Philippe II; ni. en 1560. II donna aux 
enseignements de la moralc une forme 
plaisanteet singulièro(efZiè!'0 d é l a s  p r o 
b l e m a s ) ,  publia une élégante traduction 
del’Amp/i¡/<WoK(Saragosse, 1515), et mè- 
la la fantaisie à la Science méme, daus 
son A b r é g é  d e  l a  m é d e c i n e , en 600 stances 
de 5 vers. ( A l g u n a s  o b r a s ,  éd.Fahié,1886.)

Villanelle. Sorte de poésie pastorale, 
originaire d’Italie, mise à la mode en France 
par des poètes du xvi* et du xvua s., et ra- 
jeunie de nolre temps. Elle est divisée en 
tercets, sur deux rimes et se termine par un 
quatrain. Le premier et le troisième vers du 
premier tercet reparaissent tour à tour, comme 
refrain, pendant tout le cours du poòme, et 
deviennent alternativement le dernier vers de 
chaqué tercet. « Si la muse Erato, a dit 
Theodore Banville, possède quelque part 
un petit dunkerque, la v. est le plus ravis- 
sant de ses bijoux d’étagère. i)

Villani (Giovanni), chroniqueur ita
lien, né à Florence vers 1275, m. de la 
peste en 1343. Venu jeuno à Rome pour 
un devoir de piété, l’aspect de la ville 
papale lui donna l’idée d’écrlre l’histoire 
de Florence, sa patrie. Son oxpérience 
d’hommo d’affaires continuellement oc- 
cupé de commerce, de banque, de 
monnaies, de négociations, instruit de 
tout ce qui tient à la richesse, à l’ac- 
eroissement, à la population des villes, 
donne á sonoeuvreuncaractéresérieux 
etprécis, qui dénoncent déjá, sous une 
forme eneore fruste, l’historien exaet 
et complet. La maniere de Villani est 
tout opposéo à collo de son brillant 
rnais superficiei contemporain Frois- 
sart, le peintre chevaleresque des com
bats, des tournois et des fètes.

Son frère Ma tteo  V illani et son 
neveu F il ip p o  continuèrent sa cliro- 
nique. (Éd. Muratori, R e r u m  H a l ic a r u m  
s c r i p t o r e s , Milán, 1802.)

Villard de Ilonnecourt, grand ar
chitecte du xiii* s. Un curieux A l b u m ,  
qu’il avait couvert d’annotations, nous 
est parvenú, contenant des renseigne- 
ments fort précieux pour l’histoire de 
l’art.

V illaret (Claude), historien fran
çais né vers 1715 á Paris, m. en 1766. 
Continuateur de Y H i s t o i r e  g é n é r a l e  de 
Velly, pour les volumes qui vont de 
1329 á 1169. II manque souvent d’exae- 
titude dans le récit, d’agrément et de 
naturel dans le style.

V illars (F rançois de Boyvin, ba
rón du). Voy. Boyvin.

V illars (Cla u d e-Louis- H e c t o r , 
duc de), maréohal de France et mé- 
morialiste, né en 1653, á Moulins; le 
sauveur de son pays dans la fameuse 
bataille de Denain; reçu á l ’Académie 
en 1714; m. en 1734. On a conservé, aux 
Archives, sa correspondance militaire; 
et desA/emoiresparurent, sous son nom, 
á la Haye, de 1734 á 1758 (3 vol. in-12), 
qui avaient été, en grande partió,com
posés d’après un journal de lui, par 
l’abbé La Pause de Margon.

Sa femme, <c la belle maréehale », de 
trente ans plus jeune, exerça dans la 
haute société un véritable empire, 
fondé sur le pouvoir des charmes et de 
l’esprit.

La mére du maréchal, la marquise 
de V., née Ma r ie  GigauH (le Belle- 
fonds (1624-1706), a laissé trente-sept 
lettres, datées de Madrid, oú le mar
quis était ambassadeur. (V. l’éd. des 
L e t t r e s  de M“° de Latayette et de M"' de 
Tencin, 1885). On tróuve sous la forme 
piquante et légére de ces conversations 
épistolaires une rare vigueur d’esprit 
et un grand air de bonne compagnie.

Villedieu (Ma r ie-Ca th erin e-Hor- 
ten se  Desjardins, connue sous le nom 
de M"* de), romanciére française, née 
en 1631 près d’Alençon, m. en 1683. 
D’un tempérament ardent et d’une 
imaginatlon romanesque, portée par 
une éducation trop facile aux goñts de 
dissipation et de légéreté, elle mena 
une existence aventureuse, dénuée de 
suite et de pondération comme son ca- 
ractére méme. L’enjouement, la faci
lité, le naturel avec une pointe unpeu 
trop accusée de libertinage, voilá les 
aspeets de ses divers romans tres fer
tiles en incidents do galanterie ( A l c i -  
d a m ie ,  1661 ; les A n n a l e s  g a l a n t e s ,  1670; 
Q E u v . , París, 1702, 2 vol. in-12). Elle 
essaya de moraliser et de donner l’hor- 
reur pour des laiblesses humalnes
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qu’elle avait elle-mème si vivement 
ressenties; mais sa plume était micux 
à l’aise à décrire des égarements que 
des vertus.

Y illelore (Jo se ph -F rançois Bour- 
goin de), hagiographe français, né en 
1652, à Paris, reçu en 1706 à l’Académie 
des Inscriptions; m. en 1737. II a conté 
avec intérèt les Vies de saint Bernard  
(1704, in-4“), des P ires d u  desert ( 1706- 
1708, in—12; de sainte Thèrèse (1712, 
in-4“).

Villegas (Estevan  • M anuel de), 
poéte et jurisconsulte espagnol né à 
Najera en 1596, m. en 1669. II n’ac- 
corda que les loisirs de sa jeunesse aux 
effusions lyriques, c’est-à-dire entre sa
uinzième et sa vingt-sixième année.
L est le poète des temps modernes 

qui, selon les critiques, approche le plus 
d’Anacréon. (OEuv., 1774-97, 2 v. in-8°.)

V illehardouln (Ge o f f r o i, sire de), 
chroniqueur français, né près deT royes, 
vers 1155, m. à Messinople, vers 1813. 
En 1202, Villehardouin, maréchal de 
Champagne (avant que le sort des ar
mes l’eút appelé á devenir maréchal 
dsRoumanie, prince de Morée et grand 
vassal de l’empire latin), partait pour 
ki 4" croisade, oú, négociateur habile, 
homme de ressources très avisé, capi- 
taine prudent et valeureux, il devait 
exercer à triple titre une action con- 
sidérable. Lui-méme a retracé, sous 
l’impression directe des événements, 
les principaux épisodes de cette expé- 
dition extraordinaire. Geoffroi de V. 
est le père de notre histoire en langue 
romane, l’Hérodote de nos vieux àges.

V lllè le  (Jean-B a p t is t e , comte de), 
homme d’État et orateur français, né 
à Toulouse en 1773; député de cette 
ville à la « Chambre introuvable »; mi
nistre de 1721 à 1728, oú il fut promu 
à la pairie; rentré, après la révolution 
de juillet, dans la vie privée; m. en 
1854. On a publié les Mémoires et la 
Correspondance de Villèle (1888 , 2 vol. 
in-S°). Ce sont des éléments très utiles 
pour déterminer l’attitude respective 
des partis, sous la Restauration.

V illem ain (Ab el-F ra nço is), litté- 
rateur français, né à Paris en 1790, m. 
en 1870. Professeur d’histoire à la Sor
bonne, puis d’éloquence, membre de 
l’Académie française, il fut, en critique, 
un véritable initiatour. Abandonnant 
la voie commune oú se tralnaient les 
pas tardifs de ses prédécesseurs, il 
ouvrit, très au large, la route aux in- 
finis détours des littératures compa- 
rées. L’érudition, l’histoire et l’élo-

uence allaient en méme temps fécon-
er une esthétique vieillie. Latiniste 

consommé, helléniste profond — ainsi

que l’attestent ses études sur Luçrèce, 
sur Pindare, sur les Peres de l’Église 
(Tableau de l’éloq. chrélienne a u IV ' sacie); 
connaisseur ingénieux des modernes, 
très versé dans la fréquentation des 
auteurs anglais, moins apte á com
prendre l’Allemagne, il traça d’une 
main hardie le premiers modéles de 
ces grands tableaux d’ensemble (T a
bleau de la littérature au moyen age, en 
France, en Halle, en Espagne el en A ngle - 
Ierre, 2 vol.; Tableau de la litlérat. au 
X V III’ s .), qui rattachent á la condition 
d’un peuple, á ses mceurs, á sa religión, 
l’évolution consécutive de ses idées.— 
Sans étre un homme d’État, il put étre 
aussi un personnage oificiel, un orateur 
parlementaire, un ministre.

Villemessant ( J ean - H ip po l y t e  
C artíer, dit de), journaliste français, 
né á Rouen en 1818, m. á Monte-Cario 
en 1879. Grand entrepreneur de publi- 
cité, il ressuscita le Figaró, après s’ètre 
fait la main en créant des périodiques 
éphéméres. Nul ne s’entendait mieux 
que lui, non seulement á trier sur le 
volet une rédaction brillante et bru- 
yante, mais encore à rendre très pro
ductive la publieité commerciale, á 
transformer toute nouvelle en bruit, 
tout bruit en rédame, toute rédame 
en argent, Ses Mémoires d ’un journaliste 
(1867-1876) abondent de détails curieux 
sur la situation intérieure déla presse 
contemporaine.

Villemot (A u g u ste), chroniqueur 
français, né á Versailles en 1811, m. 
en 1870. Courriériste brillant et spiri- 
tuel, il a été le prédécesseur ( on pour- 
rait méme dire, pendant un moment, 
lechef) de cette pléiade de journalistes 
et de causeurs, qui flrent la fortune du 
Fígaro. (V. un choix de ses articles: la 
Vie à Paris, 1858, 2 vol. in-18.)

Villeneuve (Th éo dore  V allonde), 
vaudevilliste français, né en 1801, m. 
en 1858. Méla sa signature, pour 150 
piéces environ, á celles de différents 
collabora teurs.

Y illeneuve-Bargem on (J ean-P aul 
Alhan, vieomte de), économiste fran
çais, né en 1784, préfet, député, mem
bre de l’Institu t; m. en 1850. Se pla- 
çant á un point de vue catholique et 
inoral, dans ses recherches sur la ña- 
ture et les causes du paupérisme, il a 
dépeint avec tristesse les fléaux dont 
les classes laborieuses sont accablées. 
Commereméde il propose (reméde bien 
idéal) la charité, í’humanité. (Economie 
chrélienne, Paris, 1884, 3 vol. in-8°.)

Le marquis de V illeneuve-Trans, 
son frére jumeau, m. la memo année, 
fit nartie de l’Académie des Inscrip-
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tions et belles-lettres. (Hisl. de René 
d ’Anjou, 1825, 3 vol. in-8°.)

V illeroi (N icolás de Neufyille, 
seigneur de), mémorialiste français, né 
en 1512; secrétaire d’État sous les rois 
Charles IX, Henri III, Henri IV_et 
Louis X III; m. en 1617. (M ém .d ’Etat 
servant à l’hist de notre temps, Paris, 
1634, 4 vol. in-8°; collect. Petitot et 
Michaud.)

V illers (Ch a rles-Dom i.nique  de), 
philosophe français. né en 1765 á Bou- 
lay, en Lorraine; capitaine d’artillerie 
en 1792; émigré en Allemagne, pro
fesseur á l’université de Goettingue; 
m. en 1815. L’introducteur dans laphi- 
losophie française des principes de 
Kant. (Pililos, de Kant, ou principes fon- 
damenlaux de la pililos, transcendantale, 
Metz, 1801, 2 vol. in-S°.)

V illeterre (Alex a nd re-Lo u is  de), 
publiciste et littérateur français, né en 
1759 á Ligny, m. en 1811. Avec Garat 
et sa phalange, il collabora assidu- 
ment au Journal de Paris, l’un des or- 
ganes les plus importants déla Révo
lution. Bien oubliées aujouvd’hui sont 
ses Veillées philosophiques, ou Essais sur 
la morale experiméntale. (Paris, 1795, 2 v. 
in-S°.)

V illiers (F ie r r e  de), littérateur 
français, né en 1648 à Cognac; jésuite, 
puis bénédictin; m. en 1728. Par hu- 
meur aimant á régenter autrui, ilpro- 
digua les leçons aux prédicateurs (1 'A rl 
de prccher, on 4 chants, 1682, in-12), aux 
satiriques (Traite de la salire, 1695, in-12), 
aux critiques et aux gens du monde. 
Faisant allusion à son caractére impé- 
rieux, qui contrastait, du reste, avec le 
bon goüt et la simplicité habituéis de 
son style, Boileau l’appelait « le Mata- 
more de Cluny. »

V illiers d e  1’IsIe-Adam (Au g u st e ), 
littérateur français, né en 1833, m. 
dans le dénúment, en 1889. En prose 
aussi bien qu’en vers, c’était un écri- 
vain d’une originalité profonde. (V. 
VAmour supréme, recueil poétique, 1886; 
VEve fu tu re , roman fantastique, 1886; 
les Contes cruels, 1888, etc.) Ses vers 
ont une démarche aisée et fiére. Sa 
langue est solide, éclatante, harmo- 
nieuse. II a rajeuni des sujets rebattus 
par des esprits plus faibles que le sien. 
L’áme mystérieuse qui frissonne dans 
la nature, l’amour, les replis secrets 
du emur, les abimes et les angoisses 
de la passion ont inspiré á ce « familier 
du silence i>, des stances polies comme 
du marbre, éclairées d’un reílet d’Hes- 
pérus. — Ch. G.

Villoison (Jean-Ba p t is t e  d’Anse 
de), philologue français, membre de 
l’Institut; né en 1750, m. en 1805.Tra-

vailleur infatigable, ennemi de tout 
repos, dés trente ans il passait pour le 
plus savant helléniste de l’Europe. il  
possédait á fond les langues clàssiques 
et l’hébreu, le syriaque, l’arabe. On a 
beaucoup admiré sonédition del’lliade  
(Venise, 1788, gr. in-fol.) Outre ses 
écrits latins, il avait fourni á divers re- 
cueils (Mém. de l’Acad. des Inscriptions, 
etc.) plusieurs Dissertations et Letlres 
très solides sur différents points de 
critique et d’antiquité.

V lllon (F rançois), poète français, 
de son nom véritable M ontcorbier, 
né á Paris en 1131; recueilli par maitre 
Guillaume Villon, bachclier en décrets 
chapclain de Saint-Benoit-le-Bétour- 
né; inscrit comme étudiant sur les 
registres de l’Université de Paris, oú 
il íit trop souvent l’école buissonnière 
comme il s’en est accusé lui-méme ; 
banni á la suite d’un meurtre com
mis dans une rixe ; et melé dés lors 
dans une société d’escrocs et de cro- 
cheteurs de serrures, qui le menérent

Villon.

au pied du gibet et lui laissérent le 
triste renom que ses talents poètiques 
nepurent effacer; m. en 1484. Cet éco- 
1 ier paresseux et libertin, amateur du 
plaisir et des repues(ranches, qui vécut 
dans lesboues de Paris, qui faillit étre 
pendil, était un vrai poète. Les divers 
accidents de sa vie désordonnée appa- 
raissent dans ses ceuvres bigarrées et 
diverses comme son existence. Le li- 
bertinage y a une grande part; le re- 
pentir, les pensées sérieuses.les regrets, 
la mélancolie lui ont fourni plus d’une 
stance dont la mémoire des hommes
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conservera longtemps le souvenir, car 
il plonge au plus profond de notre àme 
e ty  remue les sentiments les plus in
times qui troublent souvent notre vie. 
Obscur et rude, trop souvent grossier, 
mais aussi coneis dans l’ex'pression 
d’une idée quo dans la composition 
d’une pièce, V. n’a voulu se servir que 
d’une seule forme: la ballade, oú il 
passa maitre; ses ballades sont émail- 
lées de tableaux d’un vers, de senti
ments exprimes d’un mot. Sous ses 
traits sobres et nets, on apprend à 
distinguer le maítro de Marot, de la 
Fontaine, et, comme on l'a iustement 
reconnu, le plus fidèle historien de la 
bourgeoisie d’alors. V. ferme la liste 
des poetes du moyen àge; et par la 
íermeté de sa langue, l’originalité de 
ses pensées. le nerf de ses construc- 
tions, il indique une époque nouvelle. 
— Ch . G.

Vincent de Beauvais, Vincentius 
Bellovacensis, savant dominicain du 
x iii' s., le Pline du moyen àge; nó vers 
1800, m. vers 1864. Par les ordres et 
sous l’inspiration de saint Louis, il cn- 
treprit le résumé des principes de toutes 
les Sciences, alors enseignées dans les 
universités, en suivant un ordre ra- 
tionnel et logique. Son principal ou- 
vrage, résultat de eette enquéte uni- 
verselle et qui, d’après notre mode de 
publication.renfermerait pour le moins 
50 vol. in-8”, reçut letitrede Speculum  
majus (1° Speculum naturale, ou Miroir 
de la nature ; 2° Speculum doctrinale, ou 
Miroir scientifique; 3° Speculum histo
riale, ou Miroir historique). Outre l’ap- 
port ineontestablement précieux d’une 
foule d’extraits d’auteurs, qui ne se 
trouvent plus quelà, l’Encyclopédie dc 
V. de B. (éd. Strasbourg, 1473, 10 vol. 
in-fol.) a le mérito encore, pour les mo
dernes, de leur représenter exactement 
le degré do culture et de eivilisation 
attcint au moyen àge. II est le som- 
maire de toute la Science de l’époque, 
s’appuyant sur le passé, et, malgré ses 
erreurs, jetant une vive lumière sur 
l’avenir.

V inciguerra (MARc-ANTOiNE),poète 
ualien de la seconde inoitié du xv® s. 
Ses sàtires, en terze rime ,  ont quelque 
chose de didaotique et de froid; mais 
II, y défend la morale avec la conviction 
u une àme honnéte. ( Opera nuova,  Bo- 
logne, 1475, in-8°; pl. éd.)

V íncle. Xom donné au slave de Lusace.
V in e t (A lex a nd re-P^o d o lph e), lit- 

térateur suisse et théologien protes
tant, né le 17 juin 1797 à Ouchy, près de 
Lausanne, m. en 1847. Le littérateur 
est resté plus connu que le théologien, 
spécialement pour ses histoires de la

Prédication purini les reformés de Francey 
au X V II• s. (1860, in-8°) et de la Littéra- 
lure française au X V III’ s. (1851, 3 vol. 
in-8“). Juge à la fois sévère et bicn- 
veillant, et, sous la gravité du langage, 
laissant transparaitre la sincérité de 
l’émotion intérieure, il appúyait sa 
critique sur des idées philosophiques 
et littéraires bien arrétées.

Violante (le Ceo, femme poète por- 
tugaise. née à Lisbonne en 1601; reii- 
gieusè de l’ordre de saint Dominique; 
m. en 1693. Après Faria y Souza, ce 
fut elle, qui, par les recherches d’un 
langage précieux et figuré à l’extréme, 
réussit le plus à mettre le gongorisme 
à la mode, en Portugal. Ses poesies 
recueillies sous lenom de Parnasso lu- 
sitaneo, excitèrent alors une grande 
admiration.

Violette (le Roman de la). Voy. Gerbert de Montreuil.
Viollet-le-Duc (E ugène - E mma- 

nuel), célebre architecte et archéologue 
francais, né à Paris en 1814. professeur 
d’art et d’esthétiquo à l’École des 
Beaux-Arts, m. en 1879. Comme artiste, 
il dirigea sur tous Ics points de la France 
d’importants travaux de restauration 
ou de construction; comme erudit, cri
tique, historien, il donna ce Dictionnaire 
raisonné de l ’architedure française du X P  
au X V P  s. (10 vol. gr. in-8°), qui est 
une oeuvre ciassique.

V irelai. Ancien rythme francais, assez 
voisin du rondeau, mais plus long.

V irg ile  (P u b liu s-V er g el iu s-M a- 
RO). fameux poète latin, né à Andes 
(Pietola), près de Mantoue, 70 ans av. 
notre ère, m. l’an 19 av. J.-C. Son père, 
simple artisan potier, avait acquis par 
ses labeurs assez d’aisance pour qu’il 
püt lui procurer une excellente éduca- 
tion. V. fit ses études àCrémone; il 
alia ensuite à Milán, puis á Romo. II 
étudiaavec soin les Sciences naturelles, 
les mathématiques, la philosophie, 
mais sans s’attacher systématiquement 
à aueune école: il semble, en efl'et, 
avoir professé un éclectisme général oú 
domine l’iinpression platonicienne. En 
40'et 41, à plusieursreprises, ledomaine 
qu’il tenaitdeson pèreavaitété àdjugé 
aux vétérans d’Octave; Pollion et Mé- 
cène, ses protecteurs, ses amis, lui 
firent rendre son patrimoine. V. vécut 
dés i ors, tantòt à Rome, tantót en 
Campanie. II voulut plus tard so reti- 
rer à Athènes et en Asie poury ache- 
ver VEnéide. Arrivé en Grèce ii tomba 
maladc, et crutdevoir, sur les conseils 
d’Augnste, retourner en I talio; mais 
ce voyage, ayant encore affaibli sa 
santé, il mourut bientòt après à Brin
des, à l’àge de 51 ans, le31 septembre 
735 de la fondation de Rome.
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Ona de V., ou sousson nom, despoé- 
sies de jeunesso: le Culex, — a u te n 
tique jusqu’à un certain point; le Ciris, 
rappelant son école; le Moretum, qui 
semble dú à sa plume; la Copa, qui, 
tout en présentant des constatations 
de son style, s’éloigne, remarque Teuf- 
fel, de son génie par la vivacité du 
fond et la gaieté du ton. Mais, les 
Bucòliques, en dix églogues (41-39), les 
Gèorgiques, en quatre livres (37-30) et 
VEnéide, en 13 chants : voilá bien la tri- 
logie poétique qui a immortalisé son 
nom.

II était né aux champs; lui-mème 
veilla à la culture, de ses terres. Les 
souvenirs de la campagne qu’il ne cessa 
d’aimer, la vie des pasteurs dont il 
avait goúté les charmes, ia lecture des 
poètes grecs oú la nature revètait tou- 
fours un attrait particulier, lui inspi- 
rèrent l’idée de célébrer les jeux rusti
ques et les travaux de l’agriculture. II 
égala le poète de Syracuse, dans les 
Bucòliques. Dans les Gèorgiques il sur- 
passa le poète d’Ascra. Quand il se fut 
assez inspiré de Théocrite, d’Hésiode, 
ou de Luerèee, il ambitionna d’entrer 
en lutte avecHomère. Enhardi, fortifié 
par ces premiers et heureux efforts, il 
eonçut le dessein d’une épopée natio- 
nale, qui rattaehàt aux exploits con- 
temporains d’Auguste les vieilles lé- 
gendes romaines. II imagina de peindre 
Auguste sous la figure d’Enée, fils de 
Vénus, un des ancètres fabuleux de 
Rome et des aïeux inventés de César, 
ou plutòt d’assimiler ces deux person- 
nagesde façon que ce qu’il disait de l’un 
se püt entendre de l’au tre. Et de ce plan, 
si favorable aux destins de rempire, sor
tit, après douzeannées de travail, l’ad
mirable monument inachevé qui s’ap- 
pelle VEnéide. Là, sans cesse, Virgile 
imite les Grecs; mais son originalité 
échate dans lapuissance et la limpidité 
de la pensée, dans la pureté du style, 
dans la peinture des caracteres, dans 
les descriptions des passions, dans les 
tableaux riants, lugubres ou terribles, 
dans la profondeur du sentiment pa- 
triotique.

Génie à la fois imitateur et inventif, 
V. emprunta beaucoup à ses devan- 
ciers: souvenirs, traditions. images, 
caracteres, et des détails isolés, cn 
foule, qu’il a su fondre avec un art 
infini. 11 a rnis amplement à contribu- 
bution Homère et les tràgiques. II a 
composé, suivant le témoignage de 
Macrobe, tout le deuxième livre de 
VEnéide à l’aide d’un poème de Pisan
dro. Ennius, Luerèee, Catulle, Apollo
nius de Rhodes, Aratus, cent autres, 
lui ont fourni des mots, des tours, des 
portions de vers et jusqu’à des vers 
entiers. Mais telle est la merveille des

assimilations virgiliennes q u e l’érudi- 
tion seule parvient à les distinguer, 
le simple lecteur ne voit partoút ei 
toujours qu’une oeuvre suivie, aehevée, 
parfaite.

Virgile, selon les expressions do 
Tissot, l’emporte sur tous les poètes du 
monde par le goñt, c’est-à-dire par le 
sentiment des convenances dans toutes 
les situations possibles. Ce sentiment 
est chez lui un présent de la nature, 
un instinct du eceur, une lumière de 
l’esprit.' Ses descriptions, hahituellc- 
ment courtes, sont d’une justesse par- 
faite; il lui suffit de deux vers, d’un 
simple distique parfois.pour représen
ter une figure charmante. Les sites 
admirables de l’Italie ont trouvé en 
lui le plus fidèle des interpretes, celui 
qui a le mieux compris les rapports 
indéfinissables de cette merveilleuse 
nature avec l’áme humaine. Nul n’a 
rendu avec plus de bonheur les im
pressions douces et tendres. Aucune 
apreté, aucune rudesse en lui. Une 
áme bienveillante avec une harmonie 
divine dans l’expression: c'est tout 
Virgile.

Nous ne saurions énumérer ¡ici les 
hommages qui ont été, dans tous les 
temps, rendus au poète des Gèorgiques, 
pour la sagesse de sa composition, la 
pureté habituelle de sa morale, l’élo- 
quence variée de son style, ni les hon- 
neurs rendus á sa mémoire par les 
chrétiens du moyen àge, par les fer
vents adeptes de la Renaissance ou par 
les critiques, les savants modernes, ni 
la foule des intelligencesde toute sorto 
qu’il a inspirées.remplies de sa lumiè
re : poètes, prosateurs, auteurs drama- 
tiques, grammairiens, philologues. Par- 
mi lesgrands esprits dontla eivilisation 
des nations latines conserve le plus 
visiblement l’empreinte, Virgile est au 
premier rang. (V. pour la multitude 
des édit. et des trad. les recueils bi- 
bliographiques spéciaux; nous nous 
contenterons de signaler, parmi les 
meilleures oeuvresphilologiques, l’édit. 
de C. G. Ileyne, en Allemagne [Leip
zig. 1800, 6 vol. gr. in-8°], et celle de 
E. Benoist, en France [Paris, 1867-73, 
3 vol. in-S°.])

Virgilio ou Vergilio (P o ly d o rio ), 
historien et érudit italien, né á Urbin 
vers 1470; légat du pape Alexandre VI 
en Angleterre; m. en 1555. François de 
Belleforest a traduit cn français l’un 
de ses traités: De prodigiis libri III  
(1531, in-8°.)

A’iruès (Cr isto d a l  de), poète dra
matique espagnol, né á Valence vers 
1550, m. vers 1609. II tenta de séparer 
la tragédie de la comédie etse rappro- 
cha, sous plusieurs rapports, du drame
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antique (la Cruel Casandra, Elisa Dlolo, 
etc.; QEuv., éd. Luis Martin, Madrid, 
1809.)

Vischer (FnÉDÉmc-THÉonoRií), pro- 
fesseur et critique allemand, né à Lud- 
wigsbourg, en 1807, m. en 1887; chargé 
du double enseignement de l’esthétique 
et de la üttérature allemande à l’Uni- 
versité de Tubingue et à l’Ecole poly- 
techniquo do Stuttgard. Les Allemands 
l’ont appelé « le premier esthéticien 
contemporain ». (A es th e tik , odor W is- 
senschaft des Scham en , Stuttgard, 1847- 
57, 6 vol.; Auch E in e r , roman philoso- 
phique; M ode und  K u n st, etc.)

Visconti (Ennius-Quirinus), ar- 
chéologue italieñ, né à Rome en 1751, 
fils de J.-B. X . ,  qui était lui-méme un 
antiquaire distingué ; conservateur du 
musée du Capitole; et, en 1798, pen
dant l’oceupation de la ville par les 
Français, consul de la république ro- 
maine; réfugié ensuite en France oú
11 fut nommé conservateur du musée 
des Antiques, au Louvre et membre 
de l’Institut; m. en 1718. A laissé une 
sèrie de superbes publications, con- 
sacrées surtout à riconographie grec- 
que et latine. (OEuv., Milán, 1818-22,
12 vol. in-4°.)

Son fils Louis Viseonli (1771-1853) 
s’est fait un nom célèbre comme ar
chitecte.

Yisconti-Venosta (le marquis Émi- 
le), littérateur et homme d’État ita- 
lien, né en 1829, à Milán, d’unevieille 
famille valteline; plusieurs fois am- 
bassadeur, ministre, président du con- 
seil, l’un des orateurs parlementaires 
les plus lucides et les'plus estimés de 
l’Italie contemporaine.

Visdelou (le P. Claude), orienta- 
liste et missionnaire français de l’ordre 
des Jésuites, né en 1650 près de Plé- 
neuf; envoyé en Chine en 1685; m. en 
1737. Avec beaucoup de Science et de 
sagacité, il composa d’après les testes 
chinois, une Histoire de la Tartarie. (V. 
la Blblioth. orient, de Barthélemy 
d’Herbelot; éd. 1777-1779.)

Visé (Jean-Donneau de), littérateur 
français, né à Paris en 1638; historio
graphe du roi et fondateur du M ercare; 
m. en 1710. Ses nouvelles, ses compi- 
lations històriques et ses pièces sont 
généralement très faibles. La meilleure 
de ses comèdies (Tliéàtrecomplet de Jean 
Donneau de Visé) est la M ire coquelte, 
qu’il fit à l’àge de vingt-cinq ans et oú 
l’on trouve des scènes ou au moins des 
situations, qui ne sont pas indignes de 
Moliere. On lui a maintes fois attribué 
divers ouvrages(Zéiinrfe,/Youu. nouvelles, 
Diversitès galantes), qui sont de l’acteur- 
auteur de Villiers.

Actif, remuant et volontiers intri- 
ant, homme d’esprit et de ressources, 
abile à se créer des amis et des prs- 

tections, il s’était vu l’un des hommes 
de lettres les plus favorisés, c’est-à- 
dire les plus avantageusement pas- 
sionnés du grand siècle. Quand il mou- 
rut, dans la 72° année de son àge, ce 
fut, dit-on, un soulagement sensible 
pour le Trésor et une perte médiocre 
pour la üttérature.

Visscher (Roemer), poète hollan- 
dais, que ses compatriotes ont appelé 
trèsexagèrement, pour des épigrammes 
presque toujours grossières, leur Mar
ita l;  né en 1547, m. en 1620. Fondateur 
d’une société littéraire appelé le cercle 
de Roemer, il avait réuni autour de 
lui l’élite des beaux-esprits d’Amster- 
dam.

Visscher (Anne), poétesse hollan- 
daise, filie du précédent, née en 1584, 
m. en 1651; surnommée la Sapho do 
son pays pour le mouvement lyrique 
de ses odes et chansons. (V. aussi ses 
Poesies morales et ses Cantiques).

SasceurMARiE Visscher (1594-1649), 
qui suivitles mèmes traces, la surpassa 
par la gràce et la délicatesse.

Vitalis. Voy. Siceberg.
V itet (Louis), littérateur et homme 

politique français, né à Paris en 1802; 
nommé, en 1831, inspecteur des monu
ments històriques — une place que 
Guizot avait créée pour lui — ; porté 
au Conseil d’Etat en 1837; plusieurs 
fois député de la droite; membre de 
l’Académie des Inscriptions et de l’A- 
cadémie française : m. en 1873. Par des 
sèries de tableaux dialogués, il s’atta- 
cha à mettrè en action difïérents épi- 
sodes de l’histoire (les Barricades, les 
Etats de Blois et la Mort de Heñri III. 
trilogie réunie en 1844 sous un seul 
titre: la Ligue; les Etats d ’Orléans;Marie 
Stuarl). Peu d’écrivains s’en acquittè- 
rent avec plus de vérité et de couleur. 
Ensuite il consacra ses études aux pro- 
ductions de l’art et sembla s’y renler- 
mer. Les déücats apprécièrent la jus- 
tesse et la finesse de son goüt; en mème 
temps que l’évidente |sincéríté qui se 
répandait de son àme dans ses écrits. 

Viton. Voy. Saint-Allais.
V itré  ou V itray  (Antoine). impri- 

meur français, né vers 1595 à Paris, 
m. en 1674. Son édition de la Btble- 
polyglotte de Le Jay (1628-45, 10 vol. 
in-íol.) en caracteres hébraïques, sama- 
ritains, chaldéens, syriaques, arabes, 
recs etlatins. a marqué dans lesfastes 
e la typographie.
V itrioli, poète latin moderne, né en 

1818 à Reggio, cn Calabre. Se détacha
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debonne heure de la versificaron íta- 
lienne par laquelle il avait débute et 
n’eut plus d’a'utre souci que de compo- 
ser dans la langue des mal tres de la 
latinité classique des discours, des 
églogues, des épigrammes et de courts 
poèmes didàctiques. (A iphias, etc.)

V itru v e  (Marcus-Vitruvius-Pol- 
l io ) célèbre architecte romain du 1 
s. av. J.-C., né probablement a 1- ormies. 
Devenu, sous le règne d’Auguste íns- 
pecteur des édifices públics, u dédia a 
ce prince ses dix livres De architectura.
II v fait preuve d’un savoir proionrt. 
de beaucoup de lecture et de réflexion, 
quoique le sentiment du gout et de la 
délicatesse lui fasse un peu défaut. 
Très précieuse intrinsèquement, son 
ceuvre est souvent bizarre et fatigante 
dans la forme. (Ed. princeps. Rome, 
1486, in-fol.). Trad. etréédit. nombreu- 
ses.

V lvès (Jean-Louis), célèbre érudit 
espagnol, né à Valence en mars 1492, 
m. à Bruges, le 6 mai 1510. Polyglotte, 
eneyclopédiste écrivant dans le style 
de Gicéron et de Sénèque, il possédait 
une Science immense unie á une mo- 
destie ¡sincére. On a réuni les OEuvres 
latines deVivés, en deux importantes 
publications (Bale, 1555, 2 vol. in-fol. 
Valence, 1782-90, 8 vol. in-fol.)

Vcercesmarty ( M i c h e l ) ,  célèbre poe
te hongrois né en 1800. m. en 1855. un 
vif amourde laHongrie éclate dans ses 
vers, qui représentent l’époque du plus 
g r a n ’d  enthousiasme pour la liberté ci
vile et morale, et pour la rógénération 
de sa patrie. Soit que dans ses récits 
épiques (la Fuite de Zalan, 18-5; Eger, 
1828; Szephtak. 1829), il chante les glo- 
rieuses périodes de la Hongrie, soit 
qu’en des strophes brillantes il peigne 
le printemps, la nature et des tableaux 
de la vie moderne, il y a chez luí, dit 
Saint-René Taillandier, une inspiraron 
continue, une idée qui s’efface pal 
instants, mais qui reparait toujours .
« la Hongrie a été grande, son passé 
répond de son avenir. Un tel peuple 
ne saurait mourir, et s’il meurt, il res- 
suscitera. d

Il a fait une application directe de ce

'  erS Itt élned, halnod kell, 
tu vis ici, c’est que tu dois y mourir.

Voeu du H éron ( l e ) .  P o é m e  a n o n y m e  
d u  x i v '  s . ,  q u i  d o n n e  u n e  fo rm e  t r è s  v iv e  à 
u n  fa it  h i s t o r i q u e : l e s  i n s t i g a t io n s  d e  R o b e r t  
d ’A r to i s  a u p r é s  d u  r o i  E d o u a r d  p o u r  le  p o u s -  
s e r  à  l a  g u e r r e  e o n t r e  l a  F r a n c e .

Vogüé (Gharles-Jean-Melchior, 
marquis de), orientaliste français, pré- 
sident de la société de l’Orient iatin, 
membre de l’Institut; né á Paris en 
1829. Son volume des Inscriptions ara-

mcennes ouvre la listo des rares docu
ments syriensintroduits par laFrance 
dans le domaine de la philologie et de 
1’histoire. II traita aussi avec beaucoup 
de précision et de sagacité nombre de 
jioints d’archéologie sémitique. (Mél. 
d ’épigraphie et d ’arcliéol. orientale.)

Vogüé (Eugène-Melchior de), lit
térateur français, parent du précédent, 
né á Nice en 1850; reçu à 1’Académie 
en 1889. Son ceuvre, très variée, com- 
prend des impressions de voyages (Sy
rie, Palestine, M ont-Athos, 1878), des 
nouvelles (Ilisl. orientales, 1885), plu
sieurs ouvrages d’histoire littéraire) le 
Román russe, 1886; Spectacles contempo- 
rains, Regarás històriques et littéraires, 
lleures d ’histoire), et un roman (Jean 
d ’Agráve, 1896), qu’on pourrait aussi 
bien appeler un délicieux poéme d’a- 
mour et de douleur. II a été l’un des 
premiers á révéler en France les créa- 
tions pathétiques des grands roman- 
ciers russes, et il a évoqué leurs chefs- 
d’ceuvre avec un relief inoubliable. 11 
est aussi l’un des premiers qui, par des 
livres nourris d’images, d’idées et de 
sentiments, aient allégé l’áme de leurs 
contemporains de la lourde oppression 
de la üttérature réaliste.

Volsenon (Claude-H enri de Fu- 
sée, abbé de), Jittérateur français, né 
en 1708, au chàteau de Voisenon. près 
de Melun; reçu á l’Académic en 1763; 
m. en 1775. Gráce á l’amitié de Vol- 
taire et au goüt frivole de l’époque, il 
se fit une réputation étendue, sans 
guére d’autres titres que de petits vers 
galants ou licencieux et des hagatelles 
plutot médiocres. 11 a cependant laissé 
une comédie en vers également remar- 
quable par le plan, les caracteres et le 
style: la Coquette fix ée , 1716; OEuv. 
compl., Paris, 17S1, 5 vol. in-8“.

V oiture (V incent), écrivain fran- 
çais, né à Amiens, en 159S d’un riche 
fermier des vins; m. en 1648. II se pro- 
duisit de bonne heure dans le monde, 
fut attaché au Service de Gastón, duc 
d’Orléans, comme introducteur des 
ambassades, partagea la fortune de ce 
frère du roi durant ses ré vol tes eontre 
Richelieu; puis, allant du cóté oú était 
le pouvoir, s’attacha au cardinal, dont 
il eut la eonfiance. Peu d’hommes de 
lettres iouirent d’une situation aussi 
privilégíée et pour moins d’efforts. 
Membre de 1’Académie française, dés 
sa fondation, il tenait le premier rang 
dans la céllébre société de 1 hote de 
Rambouillet. Sa réputation de poéte, 
d’épistolier et de bel esprit, n avait pas 
de limites auprés de cet auditoire ai- 
mahle et frivole. La postérité a beau
coup rabattu du mérito si vanté de ses 
Lettres, cliansonnettes ou autres piéces
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fugitivos. ( O E u v . , 1650, in-l°.) Elles ont 
encore leur charme, cependant, bien 
qu’elles péchent souvent par l’affecta- 
tion.Laissant ád’au tres le ton relevé, V. 
ent une sorte d’esprit qui luiétaitpar-

Frontispice
¡tune édition des Lettres de Voiture.

ticulier ; c’était un enjouementdé.licat 
et fin qui contrastait avee' l’emphase 
d’un Balzac, l’érudition maussaded’un 
Saumaise et la galanterie alambiquée 
des poétes et romanciers d’alors.

Volney (Constantin  - F rançois 
Chassebcbuf, comte de), philosophe 
français, né á Craon, dans l’Anjou, en 
1757; député; membre de l’Institut oú 
il fonda un prix annuel pour la récom- 
pense du meilleur travail sur les lan
gues orientales; m. en 1820.

Vers 177(1 ilparaissait dans la société 
du barón d’Holhach, et il s’offrit aux 
philosophes qui la composaient comme 
un auxiliaire disposé á soutenir la 
lutte qu’ils avaient entreprise. Les 
armes qu’il apportai t étaient une Science 
austére et chagrine, acquise soit dans la 
solitude, soit á Ancenis ou á Angers. 
En 1782, ayant, déjá publié son mémoire 
sur la chronologie d’Hérodote, qui 
l’annonçait comme un disciple et un 
continuateur de Fréret, il partit pour 
l’Orient: il voulait sonder le berceau 
des antiques religions, non pour s’at- I

tendrir sur les lieux oú elles sont nées, 
mais pour en étudier scientifiquement 
les origines. Enfermé durant huit mois 
dans un couvent du Liban, il y apprit 
l’arabe et se lança ensuite aú milieu 
des Bédouins, dans son voyage d’Egyp te 
et de Syrie. II en donna la relation, en 
1/87. Plus attentif á l’histoire qu’aux 
traditions révérées par les homines et 
consacrées par les siécles, l’auteur du 
V o y a g e  d e  S y r i e  et des R u i n e s  (Genéve 
1761. in-S°) observe et gardo en ses 
étudés l’empreinte de la philosophie 
qui a présidé á son éducation. Son 
talent excelle á bien voir et á rendre 
avéc exactitude ce qu’il a vu. Daunou 
le louait d’avoir, dans son tableau de 
la Syrie, le premier offert un modéle 
de la maniere dont chaqué partie de la 
terre devrait étre étudiée et décrite. 
Cen’est pasun peintre; c’est un voya- 
geur, c’est un guide, c’est un philo
sophe ; il n’allie jamais l’imagination 
du poète á l’exactitude de l’historien 
mais il dessine avee une justesse frap- 
pante. Et si l’on ost parfois porté á 
blámer la brièveté un peu séche de V. 
il faut reconnaitre qu’á forcé de pro- 
priété et d’observation exacte il arrive 
au pittoresque sans altérer la vérité 
( O E u v .  c o m p l . ,  1820-26, 8 vol. in-8°) 
— Ch . G.

V o l t a i r e  (François-Ma r ie -Ar o u e t , 
dit de), fameux écrivain français, né á 
Paris en 169L flls d’un notaire au Chá- 
telet, m. en 1778. Nous ne le suivrons 

as á travers une existence incroya- 
lement remplie de succés, de luttes, 

de querelles, de brouilles avee ses meil- 
leurs amis. durant ses divers.es étapes 
álacour, á l’Académie, áPostdam.dans 
le palais du roi de Prusse, à Girey, aux 
Délices, prés de Genéve, et enfin sur 
cetto belle terre deFerney, sa propriété 
oú il demeura jusqu’á sa ínort. Ami des 
grands, recherché de quelques princes, 
persécuté par d’autres, tourmenté par 
les ministres, obligé de fuir la France 
et de vivre en pays étranger, V. a eu 
la destinée la, plus singuliére et néan- 
moins la plus brillante. II fut l’idole 
de Paris, lorsque, sur la fin do ses jours, 
il y reparut en 1778. Une fouled’hom- 
mes, de femmes de tous les rangs, de 
toutes les professions, voulurent voir 
eelui qu’ils admiraient, dontils avaient 
lu les vers, applaudi les ouvrages á la 
scéne. Son plus heau triomphe, il le 
reçut au théátre. II vint á la troisiéme 
représentation d ' I r e n e . La piéce n’était 
pasun chef-d’oeuvre, loin de lá; mais 
Voltaire seul attirait les regards. « Son 
buste fut couronné sur la scéne, au mi
lieu des applaudissements, des cris de 
joie, des larmes d’enthousiasme et d’at- 
tendrissemenl. a
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V. a mis son ambition et sa gloire á 
étre un écrivain universel. Avee la 
l l e n r i a d e  (1” éd. Londres, 1728), il 
donna á un siécle sceptique l’illusion 
d’une épopée. II a égalé sinon surpassé 
Pope dans la poésie philosophique. II

vrir lá des voies dans tous les genres, 
il connut l’effet dramatique et quel- 
quefois l’émotion, l’accent humain, 
comme dans Z a i r e ,  A l z i r e  et T a n e r 'e d e .

Historien il a laissé deux monu
ments : C h a r le s  X I I  et le S i é c l e  d e

Le couronnement de Voltaire à la Comedie Française, le 31 raars 1778.

ne fut pas assez poéte par l’imagina- 
tion et par le coeur pour atteindre au 
vrai lyrisme ; mais il n’a pas eu de ri
val dans la forme légére et badine, 
vers, contes ou romans. Au théátre, 
cornédie, tragédie, drame bourgeois, 
opera, il a tout essayé. II a tenté d’ou-

L o u i s  X I V .  Ecrivain épistolaire, il nous 
a légué la Correspondance la plus éten- 
due, la plus variée de ton et la plus 
intéressante qu’aucun homme ait ja
mais entretenue. II pénétra les mys- 
téres de la physique, de la géométne 
transcendante, et il éntremela ces étu-
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iles des inspirations les moins graves. 
D’autres fois, au contraire, il donna 
pour éléments á sa poésie l’histoire, 
la philosopbie, la Science. Ses vers fu
rent souvent la forme de ses connais- 
sances et de ses idées. Enfin, il rai- 
sonna, disserta, justem ent ou non, 
avee passion, violence, injustiee ou 
vérité, sur tous les sujets qui peuvent 
mettre en mouvement les curiosités 
de l’esprit humain.

On se disputera longtemps sur le 
nom de Voltaire, le grand meneur du 
mouvement anti-chrétien, qui entraina 
le XVIII' siécle. « Ses qualités comme 
ses vices, sa verve, sa mobilité, ses 
contradictions, cette gráce exquise 
unie à tant de cynisme, son merveil- 
leux bon sens quand il ne fait que se 
jouer á la surface des choses et l’im- 
puissance de sa raison dans le domaine 
de la pensée religieuse, son sentiment 
si vif, mais si étroit, des grandes cau
ses auxquelles il consacra la seconde 
moitié de sa vie, cette façon d’outrager 
l’humanité en combattant pour elle, 
oes élans de la sensibilité la plus dé- 
licate au milieu des petitesses de l’a- 
mour-propre », voilá plus qu’il n’en 
faut pour alimenter d’intarissahles dis
cussions. Les uns ne voudront voir en 
lui qu’un écrivain dangereux et abo
minable; les autres un bienfaiteur du 
genre humain, le fondateur de la li
berté civile et de la tolérance reli
gieuse, le vainqueur de l’ignorance et 
et des préjugés. Personne ne pourra 
nier l’immense influence de son génie, 
la variété de ses talents, l’originalité 
d e sos ceuvres et les longs succés qu’elles 
obtinrent. On pourra relever dans son 
caractére des faiblesses et des imper- 
fections, blámer dans sa conduite des 
actes oú il n’a consulté que ses inté- 
réts, dans ses querelles avee ses rivaux 
de gloire une triste facilité à s’aban- 
donner á la colére, dans sa vie ordi- 
naire un amour immodéré de ta plai- 
santerie; il s’est lui-méme représente 

Touiours un pied dans le cercueil,
De l'autre faisant des gambades.

On pourra dire qu’il fu t souvent lé- 
ger, trop occupé de ses adversaires, 
trop sensible á leurs injures; qu’il at- 
taqua la religión catholique sans ré- 
serve, qu’il la combattit par le dédain 
e t le ridicule, que ses ceuvres qu’on cite 
plus qu’on ne les lit ont répandu choz 
les peuples une incurable impiété. 
Mais il n’en est pas moins vrai que 
dans cette longue existence tout en- 
tiére consacrée au travail, Voltaire a 
donné mille preuves d’une grande gé- 
nérosité d’áme, qu’il aimait la bienfai- 
sance et la pratiquait méme envers les 
hommes qui ne l’ont souvent payé de 
ses bienfaits que par une noire ingra-

titude et d’affreusesealomnies; qu’il fut 
passionné pour le plaisir de penser et 
d’écrire en liberté ; que, dans l’ordre 
politique et moral, il s’est appliqué á 
combattre des usages cruels: qu’il a 
répandu en France les déeouvertes de 
N ew ton; qu’il a été le premier á nous 
faire envier la constitution et le gou- 
vernement des Anglais; qu’il a propagé 
l’horreur du despotisme; qu’il s’ost í'ait 
lo défenseur du bou sens et de lequité 
naturelle souvent móconnus; qu’il a 
donné dans les affaires de Calas et de 
Lamy un rare exemple de dóvouemont 
etde persévérance; qu’il a renouvelé le 
domaine des le ttres; f’ondé choz nous la 
critique historique; que nul n’a portó 
plus de jugements littéraires, exquis, 
naturels, rapides et définitifs, qu’enfin 
jamais homme ne fut mieux í’ait pour 
dominer son siècle. Gh. G.

V ondel (Joost van den), célebre 
poète hollandais, né à Cologne le 17 nov. 
1587, m. à Amsterdam le 5 fév. 1099. 
L’un des créateurs de la poésie et de 
la langue néerlandaises. V. a le rang 
de primautd sur tous les poetes de son 
pays. Ge fut principalement un tragi- 
que. Chaqué année, pour honorer sa 
raémoire, on remet à la scèno le drame 
national Gijsbrecht vam Amstel par le- 

uel il inaugura le théátre d'Amster- 
am en 1637. II a laissé trente-deux tra 

gèdies, issues diversement de l'inspira- 
tion sacrée, grecque ou patriotique.Gelle 
de Lucifer, son chef-d’ceuvre, roule sur 
un théme grandiose : le sujet memo du 
Paradis perdude Milton, qu’ellc précéda 
de plusieurs années ; la chute de Satan, 
la lutte du ciel contre l'enfer.

Von V izine (1744-1792). Voy. Litté- 
rature russe.

V opiscus (Flavius), historien latin 
du ni" s., né á Syracuse; l’un desau- 
teurs de 1 ’Histoire Auguste et le plus 
sérieux de ces compilateurs par l’exac- 
titude, le nombre et le bon ordre de ses 
renseignements. II a rédigé d’un style 
entaché de barbarie les Vies d’Aurélien, 
de Tacite, de Florien, de Probus, de 
Firmus, de Saturnin, etc. (Bibl. lat. 
franç. Panckoucke, 1847, in-8°.)

V o rag ine  (Giacomo da  Varaggio 
nom francisé Jacques de), auteur ita- 
lien, né á Varaggio, pros de Savone, 
vers 1230, m. en 1298. Moine domini- 
cain, il futélevéá l’épiscopatdo Genes. 
II attacha son nom á un recucil hagio- 
graphique (Historia lombardica seu Le
yenda sanctorum), á Sommersdorf, qui 
devint tres populaire au moyen age 
sous le nom de Legende dorée. “(Legenda 
aurea, trad. fr. Lyon, 1176, in-fol.)

Voss (J. H enri), célèbre poète et 
littérateur allemand, né en 1751; pro- 
fesseur á l’Université de Heidelberg;
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in. en 1826. L’un des fondateurs du 
Hainbund (reunión de jeunes poètes á 
Goettingue), célébresurtout par sa tra - 
duction de Vlliade et de VOdyssée, et par 
l’idylle intitulée Loaise. (1784), cette 
sorte d’épopée pastorale en trois chants, 
qui rappelle les scénes patriarcales et 
homèriques. L’oeuvre de Voss, le plus 
merveilleux des traducteurs, a con- 
tribué puissamment á régulariser, á 
polir, à assouplir et méme á enrichir la 
poésie de son pays.

V ossius (Géra rd ), érudit hollan
dais, né en 1540. á Lootz; prévót de la 
collégiale de Tongres. protonotaire 
apostolique; m. en 1609. Traducteur 
en latin de certains ouvrages des Péres 
de l’Église grecque et orientale.

V ossius (Jean-Géra rd ), théologien 
calviniste e t savant écrivain, fils du 
précédent, né en 1577; directeur du 
collégo de L eyde; professeur á l’Aca- 
démio d’Amsterdam; m. en 1649. De 
ses nombréux travaux, nous ne citerons 
quo son Hisloire des conlroverses péla- 

■ giennes (Historias de controversis, quas 
Pelagius cjusquc reliquias moverunt libri 
Vil, 1618), qui lui causa beaucoup do 
déboires, et un interessant recueil de 
¿e/ím ,tém oignant d’un com merce aussi 
assidu qu’honorable avee les savants 
les plus distingués de l’Europe.

L essix fils de Jean-Gérard V. ont 
tous laissé des ouvrages d’histoire et 
d’érudition. Le plus célebre d’entre eux 
fut I saac V., né á Leyde en 1618, his
toriographe des E tats de Hollande, 
pensionnaire de la reine Christine, de 
Charles II, roi d’Angleterre et de 
Louis XIV, m. en 1687. II é tait á la fois 
savant et na’if, sceptique en religión 
et crédulo, niait la révélation chré- 
tienne, mais ajoutait foi aux oracles 
sibvllins (De Sibyllinis aliisque oraculis, 
Oxford, 1679; á l’Index, comme son 
traite du Veritable uge du monde), ce qui 
faisait dire a d ia r le s  II : « Ce théolo
gien croit tout, excepté la Bible ». 
Isaac V. n’en fut pas moins tres estimé 
pour sa grande érudition e t l’ensemble 
de ses savants écrits.

V ouahab  (Mohammed-ebn-A b d el), 
célèbre réformateur arabe, néau xvm " 
s. dans la province du N ed jeb ; origi- 
naire de la puissante tribu des Messa- 
lickhs, dont la branche nomade existe 
encore sur les cotes du Golfe Persigue.

II eonsacra ses jours á rétabir ce qu’il 
eroyait étre le type pripnitif de l’isla- 
misme.

V o uahab ites (les). Sectaires musulmans 
dont la prétention est de suivre de plus prés, 
dans le dogme et la pratique, la vraie tradi- 
tion de Mahomet. Ce sont les puritains de 
1'Islam : ils condamnent au feu éternel les 

.neilf dixiémes de la population du giobe.
Vouk-Steph anovistch. V. Serbe

(langue).
Voyage de Charlemagne à Jerusalem et 

à Constantinople. Poénie d’aventures d u x il0 s., 
d’un caractére plaisant et salifique. On s’amusa 
beaucoup, che/ nos ancétres, de ce pélerinago 
merveilleux de Charlemagne en Orient, des 
péripéties de la chanson qui en racontait 1’bis— 
toire, des gabs audacieux des ilou/c pairs et 
de la déconvenue du roi Hugon. (Ed. G. 
Paris.)

V rai, le B ien , le B eau  (le). V. Cousin.
V raz (Stanko), poète croate, d’ori- 

gine slovéne, né en 1810, dans un 
village de la Styrie, m. en 1851. Infa
tigable propagateur de l’illyrisme, il tit 

•passer dans ses vers, inspirés des 
chansonsanciennes de la Croatie, l’áme 
méme de cette nation. Ce chaleureux 
poète était aussi un polyglotte con
sommé. Non content de posséder á 
fond les langues clàssiques, il savait 
également s’exprimer etécrire en l'ran- 
çais, en allemand, en espagnol, en 
italien, en bohéme, en croate, en russe.

V ulcatius G allicanus, l’un des au- 
teurs de 1 ’Histoire Auguste, pour la Fie 
d’Avidius Cassius. II vivait à la mème 
époque que Spartien.

V uliila . Vol. ülphilas.
V ulgate . Versión latine de l’Ecriture 

sainte, qui est en usage dans l’Eglise catho
lique. Elle a remplace^l’ancienne versión dite 
italique et a toujours joui d’une grande auto- 
rité dans la critique. Elle se compose: I o des 
livres protocanoniques de l’Ancien Testament 
traduits par saint Jéróme sur l’hébreu et des 
livres de Tobie et de Judith, traduits du 
chaldéen; 2o des livres du Vieux Testament, 
tels qu’ils se trouvaient dans l’ancienne ita
lique (le livre de la Sagesse, YEcclésiastique 
Baruch, le premier et le second des Macna- 
bces, la lettre de Jérémie) ; 3o des livres du 
Nouveau Testament de l’ancienne Italique, 
corriges sur les textes par saint Jéróme, 
d’apres le désir du pape Damase- Le concile 
de Trente a declare la Vulgate authentique 
et en a prescrit l’usage dans les contro verses, 
les leçons publiques, les prédications et les 
explications.de 1 Ecriture.

V y a s a .  Voy. Mábharata.

W
AVace. Voy. Supplément.
\V ách sm u th  ( Er n .-G ü ill .-Gott- 

lieb), historien allemand, né en 1784 
à H ildesheim ; professeur à FUniver- 
sité  do Leipzig ; memhro correspon-

dant de l’Institut de France. m. en
1866. Embrassa, par des études suc
cessives sur les Grecs, les Romains, la 
nationalité allcmande, les nioeurs euro- 
pécnnes, lo révolution írançaise, un
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vaste domaine de l’histoire générale 
des nations.

W ack ern ag e l (Cu. H .G uillaume), 
littérateur et pédagogue allemand, na- 
turalisé suisse; né à Berlin en 1806; 
professeur à B àle ; m. en 1809. Outre une 
remarquable Hist. de la litlérat. aliem., 
malheureusement inaehevée, il avait 
composé des livres de lecture avec le 
plus grand soin, dans le but de les faire 
servir à l’enseignement de la langue.

W ag e n aa r  (Jean), historien hollan- 
dais, né à Amsterdam, en 1709, m. en 
1773. Son importante Histoire natlonale 
(Vaterlandsche Historie, 1719-59, 22 vol.) 
lui valut le titre d’historiographe desa 
ville natale. Ecrivain très estimable, 
mais froid et sans élévation, ses com
patriotes l’ont appelé trop indulgem- 
ment le Hume nécrlandais. J. \Vage- 
naar a trouvé sur plusieurs points un 
éloquent contradicteur en Bilderdijlc.

W agner (Jean-Jacques), philosophe 
allemand, né à Ulm en 1775; professeur 
à  l’Université de W urtzbourg; m. en 
1841. II écrivit ses premiers ouvrages 
sous rinfluence des doctrines de Kant 
ou de Platon, puis devint l’adversaire 
déelaré de la philosophie de Schelling.

W a g n e r  (Ch ristian), poète alle
mand de la seconde moitié du xix° siè- 
cle. Simple paysan, il a recueilli d’un 
contact permanent avec la nature une 
sèrie d’impressions mystiques à la 
beauté singulièrc et pénétrante. (Pro- 
menadesdu dimanche.) Chacune de ces 
stances, coupées de pensées, a pour 
point dedépartlarencontred’une fleur, 
dont le parl'um embaume son áme, se- 
coue sa sensibilité, dont les nuances, 
le nom,les propriétés, évoquent en lui 
des souvenirs religieux e tlu i  font de 
cette simple fleur un petit univers.

W ag n e r  (R ichard), celèbre com- 
positeur et écrivain allemand, nó á 
Leipzig en 1813; protégé du roi Louis 
de Baviére, qui avait fait construiré 
expréspour lui le théátre de B ayreuth1 
m. á Venise en 1883. Poete et musi- 
cien, il s’annonça comme un réforma- 
teur de l’art lyrique, au théàtre. Après 
avoir supportó des épreuves nom- 
breuses et malgré les exagérations 
plus ou moins contestables de sa ma
niere, il finit par imposer. à l’Europe 
entiére la préppndérance de son gé- 
nie. G est à partir de Lohengrin (il avait 
néjá donné Rienzi, le Vaisseau fantámc, 
le Tannluxuser) qu’il rompit définitive-
m entaveclesform ulesconventionnelles
de l’opéra. Tristón et Iseull (1865), Par- 
si/af(1882)affirment sa m aniere; VOrdu 
Rhin, la Walkyrie, Siegfried et le Cré- 
puscnle des Dieux forment la tetralogía 
de lMnneau Uc Nibelung, son oeuyre capi- i

tale. II a voulu l’union intime du 
drame et de la symphonie, du poéme 
et de la musique; et il a supprimé tout 
ce qui pouvait y mettre obstacle. W . 
est lo créateur de la forme la plus 
achevée, la plus complete, — la plus 
sincére tout au moins — de l’opéra: le 
drame lyrique.

W ailly  (Noel-F rançois de), gram- 
mairien et lexicographe français, mem
bre de l’Institut, né á Amiens en 1724, 
m. en 1801. II exprima des vues jtidi- 
cieuses sur des qüestions de grammaire 
et d’ortliograplie, vit adopter ses livres 
clàssiques, ses vocabulaires, et fut l’é- 
diteur d’un certain nombre d’ouvrages.

W ailly  (Étienne -  A ugustin de), 
poete et grammairien, fils de Noel, né 
et m. á Paris, 1770-1821. Il a grossi Je 
nombre des traducteurs en vers de 
Quintus Horatius.

W ailly  (Barthiílemy-A lfred de), 
universitaire et lexicographe, fils du 
précédent, né en 1800, m. en 1866. Ses 
Dictionnaires latías, trés répandus iadis, 
ont été souvent réimprimés.

W ailly  ( Armand - François - Léon 
1,ttérateur’ cous*n des crécédents 

(1804-1863). Produisit quelques romans 
intóressants, mais se distingua surtout 
par d excellentes traductions anglaises.

W a illy  (Joseph-N oel, dit Nata- 
lis  de), érudit, membre de l’Institut, 
né á Méziéres, le 10 mal 1805, m. en 
1876. Vaillant publicateur de textes, 
il a été, avec Guérard et Léopold De- 
Lsl6, l’un des principaux fondateurs 
de la paléographie française.

W a la lr ld  S lra b o n , savant béné- 
dictin, abbé de Reichenau, m. vers 
Tan 849. Ses écrits en latin, son Traite 
des choses ecclésiastiques, ses poémes, 
son fastidieux Hortulus, pour lequei 
bien exagérément l’abbé Lebeuf l’a 
qualifié « le Virgile de son temps », 
ont été publiés, aux xv i” et x vii* s. 
(Paris, 1590, 7 vol. in-fol.; Anvers, 
1631, 6 vol. in-fol.)

W alckenaer(C H A R LE S-A T H A N A SE), 
polygraphe français, membre de l’Ins
titut, né à Paris en 1771, m. en 1852. 
Une ardeur de travail extraordinaire, 
une faculté non moins rare de s’assi- 
miler promptement les qüestions abor- 
dées et le besoin d’échapper sans cesse 
par l’a ttrait du changcment á I’unité 
d apphcation, leportérentsurles points 
Ies plus opposés: Sciences naturelles, 
philologie, histoire, roman, critique 
littéraire. La méme main traça les Ta- 
oleaux des Aranéides, qui provoquérent 
I admirat iondel’óminent en tomo logis te 
danois Fabricius, le Tnbleau historique et 
geographique de la Polynésie et les inté-
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ressants llémoires sur M ele Sevigne. 
Malheureusement, W . ne possédait 
pas les qualités supérieures du style.

W ald au  (Max Otto), publiciste et 
économiste d’origine allomando, né en 
1845 á New-York, et naturalisé un
gíais. Actif coUaboratour d un granel 
Sombre de journáux d Allemagne el 
d’Angleterre, oú le sígnala une com- 
pétence spéciale dans les qüestions de 
linances et d’économie. Directeur de 
la Correspóndanse internalionale. 

W allen ste in . Voy. Schiller.
W a lle r  (Edmond), poete ungíais, ne 

en 1605 á Coleshill, comté dH ertfoid 
m en 1687 á Beaconsfield. Cousin de 
Cromwell, il chanta les vertus du lord 
Protecteur en un Panegynque resté céle
bre, et m it tout son effort á le rendre 
innocent; puis il haussason inspiration 
á célébrer la tempète qui 1 enleva a 
l ’univers. Ce qui ne l’empéchapas de se 
tourner ensuite vers la monarchie res 
taurée pour lui dédier aussi ses vers. 
Les recueils lyriques (1664,1690) d Edm, 
W aller i'urent admirés des contempo- 
rains pour le soin et l’élégance dont lis 
portent la marque.

W allo n  (dialecte). Dialecte de ia langue 
d'oil se rapprocli'ant assez des patois parles en 
Picardie, en Champagne et en Lorrame, mais 
avec des variantes toutes locales et une pro- 
nonciation marquée. II se distingue du tran
cáis par ses fortes aspirations. Le rv. subsiste 
dans les provinces belges de Hainaut, de Na- 
mur et de Liége.

W allo n  (Henri), historien et homme 
d’Etat français, né à Valenciennes, en 
1812 • professeur à la Sorbonne; député, 
séna’teur; ministro de l’Instruction pu
blique,en 1875; membre del Institut; m. 
en 1904. Ses deux principaux ouvrages 
sont une savante Histoire de lesclavage 
dans L'antiquité (3 vol, in-8“), et une trés 
compléte monographio de Jemne d Arp 
(1863, 2 vol. in-8°), qui semble déñm- 
tive, sur un sujet tant de lois repris.

W alpo le  (Horace), comte d’Oxford, 
écrivain anglais, né á Londres, en 1717, 
m. en 1797. L’un des fils du célébre mi
nistre deGeorges I"  et de Georges II, 
appelé lui-méme á siéger dans lo Par- 
lement, il ne cótoya la politique que 
pour en concevoir un grand dedam 
du públic, de la défiance á 1 égard de 
tous les hommes d’Etat, e t le gout de 
les peindre plutót que de les imiter. 
D ilettante en toutes choses, capvicieux, 
plcin d’affectation et de fantaisie, vi
sant bien á la célébrité d’auteur, mais 
se défendant trés haut d’en accepter 
la qualificatlon; misanthrope ou phi
lanthrope, aristocrate ou libéral, sui- 
vant l’heure;au fond, parfaitement dé- 
taché de ce qui n’était point ses aises 
e t  ses maníes, mais toujours fin. élé-
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gant, spirituel, il brilla fort dans le 
monde et dans les lettres. Retiré des 
affaires par amour de la paresse, il mit 
son plaisir á satiriser les hommes d ac- 
tion aussi bien que les philosophes, et 
ne ménagea pas plus les talents que les 
ridícules. II excella dans le genre épis- 
tolaire. Ses Lettres (de 1735 a L97) a 
Montagu, á lo rd  Hertford, a sir Horace 
Man, á la comtesse d’Ossery, et par- 
ticulièrement à M”“ du Deffand, qui, 
presque septuagénaire et aveugle.s é- 
ta it éprise pour lui d’une veritable 
passion, á laquelle il ne répondait, 
d’ailleurs, que par beaucoup d ironie; 
tout cet ensemble de Lettres (v. 1 éd. de 
Cunningham, Londres. 1857-59) forme 
dans la littérature anglaise, uneaeuvre 
aussi durable que, dans la littérature 
française, les correspondances de M 
de Sévigné et de Voltaire. (Voy. Epis- 
tolaire). H. W . avait composé, en ou
tre  1 e roman du Chutean d’Otrante (11 (i I), 
publié d’abord sous l’anonyme et qui 
en ranim ant le goút de l’ancienne Iitté- 
rature chevaleresque suscita un grand 
nombre de mauvaises institutions, la 
tragédie de lail/cre superstitieuse (1768); 
les^Doules històriques sur la vie et la mort 
du roi Richard III (1768); et il laissa tout 
préparés pour l’impression une séne 
de Mémoires, qui virent le jour en 18~~ 
et en 1845.

W alsh  (JosEPHyAlexis, vicomte), 
üolygraphe français, né dans 1 Anjou 
en 1?82 m. en 1860. Sous la surabon- 
dance de ses productions (poémes en 
prose, romans històriques, mélangesde 
toute sorte), rendues plus tounues en
core par l’usage d’un style étrangement 
romantique, s’étaient fait jour les Let
tres vendeennes (1825), longs et chaleu- 
reux plaidoyers en faveur des prin
cipes monarchiques et religieux.

W als in g h am  (Thomas), chroni- 
queur anglais, de l ’ordre des Bénédic- 
tins, né vers 1410. (V. ses deux chro- 
niques latines, ap. Camden, Anglica, 
1603.) II eut le titre  d’historiographe 
royal.

W a lle r  de  V ogelw eide, célébro 
minnesinger allemand, né enFranco- 
nie, entre 1165 e t 1170; disciple de 
Reinmar, qu’il surpassa; favori des 
princes e t des empereurs, pendant ses 
vovages de pays en pays, de cour en 
coür; m. en 1228. Aucun des autres 
minnesingers n’a réussi á un plus liaut 
degré aux aft'ections de la terre, á un 
patriotismo zélé et jaloux l’enthou- 
siasme des choses saintes. lo u tp a r -  
ticuliérement il a chanté avec une ten- 
dresse sans égale la Vierge-Mére, sa 
miséricorde et ses donleurs mortelles. 
Ses écrits, a dit Montalembert. sont, 
comme le miroir de toutes les émo-

50



WALT -  890 — WEBS
tions de son temps. (OEuv. de W . de I 
V., éditions de Laehmann et de Sim- 
rock.)

W altharius ou W alther d’Aqui-
ta in e , poéme latin du X ' s. en 1,456 vers 
hexametres, offrant le singulier mélange d'une 
sorte de centón de Virgile et d'un suiet bar
bare. Issu d une donnée toute nationale et 
germamque, ti emprunte à de vieilles poésies 
populaires des péripéíies. qui, pour la plupart 
se retrouvent dans les Niebelungen. L e  pre
mier dessein du Waltharius (éd. Fischer 1780 
Grimm. 1837) serait dü á un eertain Géraud,’ 
magister scolarum, à Saint-G ali; Ekkehard I, 
ni. en 93,. I aurait ensuito écrit d'après le 
plan de son maitre Géraud, et Ekkehard IV 
I aurait seulement corrige.

W an g -ch i-F o u , poete dramatique 
chmois, dont l’existence s’écoula sous 
la dynastie des Youén, dans le x m 8 s. 
de notre ére. II est consideré comme 
le véritable créateur des piéces de 
théátre appelées thsa-khi, sortes de dra
mes lyriques ou opéras. L’une de ses 
oeuvres, Je Si-siang-ki, ou Pavillon d'Oc- 
cidentohtint un succés extraordinaire, 
et qui, dit-on, dure encore.

A V arburton (VVil lia m ), théologien 
et érudit anglais, né en 1C98, mort en 
1779. II eut toujours la plume á la 
mam, pour soutenir quelque contro
verse, pour mettre au Service de quel
que thése toutesles ressources de Péni- 
dition. Parmi ses nombreux ouvrages de 
théologie, son livre de la Mission de 
Moise, démontrée sur les principes d’une 
religión déiste fit quelque bruit par l’o- 
riginalité des développements. On si- 
gnalait ses éditions de Pope et de 
Shakespeare, qui n’ont plus d’auto- 
rité.

AVarnkoeníg (Léo po l d -Au g u ste), 
jurisconsulte et historien allemand, né 
en 1794, dans le duché de Bade, m. en 
1860. II écrivait alternativem ent en al
lemand et en trancáis, avec autant 
d ’aisance dans l’une et l ’autre langue. 
(Hist. de la Franca el du droit français, 
1845-48, 3 vol., etc.)

AVard (Ma r ie -A ugusta  Arnold, 
mistress Humphrey), femme auteur 
anglaise, née vers 1854. Elle est au 
nombre des romanciers, qui, dans la fin 
du xix" s., ont eu le plus de vogue en 
Angleterre et aux É tats-U nis. L ’ainé 
de ses livres, Robert Elsmere s’est ven- 
du,_ dit-on, l’année méme de la publi- 
cation (1888) à cent trente milleexem-
plaires.G’esi,d’ailleurs,unchef-d’o3uvre

. de ce genre de tranquille description
• des caracteres qui a été porté á la per- 

fection par George Sand et introduit 
dans la littérature anglaise par miss 
Austin.

W arren (Samuel), rom aneier e t ju 
risconsulte anglais, né en 1807 dans le 
com té de Denbigh, m. en 1S77. L ’un

des maitres du barreau, il put se ré- 
véler en méme temps un écrivain tout 
original. On a traduit en français ses 
¡■ragm. des mémoires d’un médecin (1830) 
d’une observation si piquante et son 
autre roman si vivant: Dix mille quinées 
de rente (1830-41, 3 vol.; OEuv. lilléroires 
de Samuel W arren, 1853-55, 18 vol.) 
W ai-tboill-j, (Combat de laj, AVarlburg- 

k r ieg . Le tournoi poétique, plus ou moins 
labuleux, qu on suppose avoir eu lieu en 1206 
ou 120,, ala cour du comte Hermannde Thu- 
rmge entre les plus célebres minnesingers, 
tels que Wolfram d'Eschenbach, Henri í ’Of- 
terdingen Klingor de Hongrie, W alter von 
der Vogehveide, Screiber et Reinmar de 
Zweter. Les sujets proposes dans le déíi au- 
rai en t ete 1 eloge au n  prince ou seigneur 
choist par chacun d 'euxet la solution de cer- 
tames enigmes Le vainqueur aurait été 
Wolfram d Esclienbach. Le fait a élé revoqué 
en doute, mais le poéme de la Guerre de la 
Wartbourg existe, datant du commencement 
rtu x y iiv s . et roulant tout entier sur cette 
donnee. C est une ceuvre curieuse, le stvle 
en est brillant et lecherché.

A\ n tr lq u e t de  C ouvin, fécond trou- 
vere du xiv" s., wallon d’origine. II 
rima d’une plume facile nombre de dits 
paraboles, allégories et autres réves 
poètiques. (Dinaux, Trouv. et jonqleurs 
du nord de la France, in-8”, 1863.)

AVatson (E o b e r t ), histórien écos- 
sais, né en 1725, m. en 17S0. Son His- 
toire du regne de Philippe II d’Espaqne 
(Londres, 1777, 2 vol. gr. in-4°) fut tra- 
duite en français par Mirabeau. (Ams
terdam, 1778, 4 vol. in-12.)

AVatson (R ic h a r d ), théologien et 
ohjmiste anglais, né en 1801, mort en 
IMS. Eveque de Ltinclaff; Tundes plus 
termes champions du parti tory; auteur, 
eintï í ^ uíre® ouvrages, d’une Apologie 
da Christianisme (1776), dirigée contre 
Gibbon.

W aU quelin  (Jehan), écrivain fran- 
ca!s du xv “ s., clero et secrétaire de 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne; 
tradueteur de la chronique latine de 
Dynter, et l’auteur d’une histoire fa- 
buleuse d’Alexandre le Grand. (Ms. 
Gqtha, et B. Nat. 7518.) W . apparte- 
nait, par le style, á l ’école deFroissart 
dont il avait étudié et transerit les 
oeuvres.

W e b e r  (A l b r e c h t ), célebre orien- 
tahste allemand, néá  Breslau, en 1825' 
disciple de Lassen et de Bopp; suc- 
cesseur de ce dernier á la chaire de 
sanscrit de l’Université de Berlín- 
membre de l’Académie des Sciences dé 
1 russe. Le maitre reconnu des india- 
nistes contetnporains (V. ses Indischen 
oludien, etc.), il a formé des disciples, 
qui sont eux-mémes devenus des éru- 
dits du premier rang.

AVebster (John), poete anglais de
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la fin du xv i” et du commencement du 
X V I I"  s., le plus sombre des vieux dra- 
maturges. Par ses conceptions terri
bles et par sa maniere saisissante de 
les incarner sur la scéne, l’anteur de 
la Duchesse de Malfy (1623), du Diable 
blanc (the while devil), de Villoría Co- 
rambona (éd. Dyce, 1830 et 1857), res- 
semblait fortement á Marlowe.

AVegelin(jACQUES),historien suisse,
né á Saint-Gali en 1721; membre de 
l'Académie des Sciences de B erlín ; m. 
en 1791. Des sentiments élevés de li- 
béralisme, de tolérance et de philoso- 
phie respirent á travers les pages de 
ses différents livres, qu’il écnvit tour a 
tour en français et en allemand. (Mem. 
sur les principales èpoques de i’hisl. d’Al- 
lemagne, Berlín, 1766, in-8”; Hist. uni
vers, et diplomat., 1766-80,6 V . in-8”;etc.)

AVelqel (Va len tín ), mystique pro
testant", né en Saxe, en 1533. mort en 
15S8. Ses écrits ne furent publiés que 
plus tard par W eicher. (1611-21.) Voy. 
Piétistes.

AA’e il (H e n r i), helléniste français, 
d’origine allemande, né à Francfort- 
sur-le-M ein, en 1818, membre de l’Aca- 
démie des Inscriptions et correspondant 
de l’Académie de Berlín. Savant com- 
m entateur d’Eschyle, il a donné des 
éditions trés estimées des tragèdies 
d'Euripide et des Harangues de Dé- 
mosthéne. De plus, il a su rajeunir, en 
d’excellentes études sur le Drame an
tique (1897) l’intérét qui s’attache tou- 
iours à 1’histoire de ces cheís-d ceuvre 
de l’art grec, oú se fondaient dans une 
unité harmonieuse l’action théátrale 
et l’élément lyrique.

AVeise (Ch r ist ia n ), poéte allemand, 
né á Zittau en 1617; professeur á 
W eissenfels, et recteur à l’Université 
de sa ville natale; m. en 1708. Se dis- 
tingua par des poésies lyriques d un 
eoütindépendant; réussit au théátre, 
dans la comédie et le drame (Zittauis- 
cher Theatrum, 1683 ; pl. éd.), et laissa 
des romans satíriques et moraux, qu on 
n’a pas encore tout à fait oubliés.

AA’e ish au p t (A dam), publiciste, ju 
risconsulte et mystique allemand, né á 
Ingolstadt en 1748, m. en 1822. Fonda- 
teur de la secte des Perfectibilistes ou 
Illuminés, il réva de réunir danscetté 
association, au nom d’un intérét élevé 
e t par un intérét durable, des hommes 
detoutes les parties du globe, de toutes 
les classes et de toutes les religions, 
malgré la diversité de leurs opinions 
e t de leurs passions. (Apologie des Illu
mines, Francfort et Leipzig, 1786, in-8”; 
Malériaux pour servir d la renaissance  ̂ du 
monde et des hommes. Gotha, 1818, 3 v. 
in-8°.)

AVelss (Ch a r l es), historien fran
çais, né á Strasbourg, en 1812, m. en 
1864. Son Hist. des refugiés protestants 
de France depuis la révocation de Védil de 
Nantes jusqu’à nos jours (1853, 2 vol. in- 
18, grand prix Gobert de l ’Académie 
deslnscriptions) est l’étude passionnée 
d’un esprit honnéte, qui veut étre im- 
partial.

AVeiss (Jea n - J acques), publiciste 
français, né en 1827, á Bayonne, m. en
1891. Ancien professeur, conseiller 
d’É tat, directeur des affaires ótrangé- 
res; journaliste, critique dramatique 
et causeur fantaisiste, il promena un 
peu dans toutes les directions, en mille 
et mille articles, les caprices d’un 
esprit ondoyant, d’une humeur instable 
et d’un style humouristique, fantasque 
et brillant, — toujours pur. (Essais sur 
l’hist. de la littér.fr., 1 vol. in-18, etc.)

AVeisse (Ch r is t ia n - F é l ix ), auteur 
dramatique et conteur allemand, né á 
Annaberg, en 1726, m. en 1804, Les 
contemporains goütérent ses opéras 
còmiques, ses cnansons lyriques, ses 
comèdies, ses tragèdies. On lit, on 
imite encore ses nombreux récits pour 
la jeunesse. Les vingt-quatre volumes 
du Kinderfreund ont maintes fois ins
piré notre Berquin.

AVelcker ( F r é d é r i c  -  T h é o p h i l e ) ,  
célebre archéologue allemand, né à 
Grünberg (Hesse), en 1784, professeur 
de littérature ancienne á l’Université 
de Bonn ; m. en 1808. La connaissance 
exacte et compléte des faits s’unissait 
chez lui au goüt qui distingue les styles 
et les èpoques, à la finesso qui en saisit 
les nuances les plus délicates. 

AA'elbaven. A’oy. Supplément. 
AVerdet ( E d m o n d ) , librairo et biblio- 

graphe français, né vers 1795, m. en
1869. Le premier éditeur de Balzac et 
plus tard son portraitiste intime. (Fort, 
de B .,savie , son humeur, etc., 1859, in- 
12,) Justement appróciéo aussi est son 
Hist. du livre en France, depuis les 
temps les plus recules jusqu’en 1789, 
París, 1861-1864, 5 vol. in-12.) 

A V ergerland. Voy. Supplément. 
AVerner ( F r é d é r i c  -  Z a c h a r i a s  ) ,  

poete lyrique et dramatique allemand, 
né h Koenigsberg, en 1768, m. en 1823. 
Son existence décousue comme son ta
lent pourrait ètre citée à l’appui do cer- 
taine proposition fameuso établissant 
que le génie est une névrose. Exaltation 
iuvénile dóbordant en tous les sens, 
courses incohérentes à travers 1 Eu
rope, mariages successiís et toujours 
nialheureux, puis conversión sublte au 
catholicisme, transformation brusque 
do l'écrivain romantique en frére pre- 
cheur, retrouvant dans la chaire les
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succés qu’il avait eus au th éà tre : telles 
en sont les différentes et singulières 
pilases. Exalté par la fumée des lé- 
gen.les, et cependant enclin au réa- 
lis-me le plus aecentué, W . porta au 
théàtre la íougue désordonnée de son 
mystieisme sensuel. Son chef-d’oeuvre, 
le Vingt-quatre février (imit. fr. en vers 
de M. Léon Halévy, Paris, 1866, in-8°) 
est le typedu drame fataliste moderne. 
(OEuv. compl., Grimma, 1839-41, 14 vol. 
in-8\)

W essel. Voy. Jean.
AVessel, poéte danois, norvégien 

d’origine, né en 1742, m. en 1782. Au 
cours d’une existence bréve e t désor
donnée, que ne visita guére la fortune, 
il tira d’une imagination facile, origi
nale souvent, dès comèdies, une tra- 
gédie parodique, VAmour satis bas, di- 
rigée contre la manie de l’imitation 
française, des contes còmiques en vers, 
des ópigrammes et des chansons ba- 
chiques.

W esseling (Pierre), philologue al- 
lemand, né á Steinfurth en 1792; pro- 
fesseur á l’Université d’U trecht; m. en 
1764. On cite avec honneur ses éditions 
d’Hérodote et de Diodore. II avait fait 
preuve d’une rare sagacité critique 
dans les Observationum variarum libri II. 
(Amsterdam, 1727, in-8°.)

W essenberg (Ignace-Henri-Char- 
les, barón de), poète allemand, né à 
Dresde en 1774, m. en 1860. Animé 
d’une double tendance patriotique et 
idéaliste, il tenta d’unir aux accents 
d’un lyrisme guerrier la doueeur d’une 
certaine gràce mystique. (Blulhen aus 
Italien, Karlsruke, 1818.)

\ \  essolironne (la Prière de), das Wes- 
sobrumier Gebet. L'un des plus vieux texles 
germàniques. G’est un poème du v n r  siècle, 
en dialecte franc, versiliépar allitération. (Ed. 
Wackernagel, Berlin, 1827.)

W esterbaan (Jacob), poète hollan- 
dais, né en 1579, m. en 1670. De son 
inspiration assez confuse se détachent 
quelques élégies gracieuses.

W esterg tia rd  (NiELS-Louis).orien- 
taliste danois, né et m. à Copenhague, 
de 1815 à 1878; membre eorrespondant 
de l’Institut de France. A fait honneur 
aux études sanscrites.

W esterm ann (Antoine),philologue 
allemand, né à Leipzig en 1806; pro- 
fesseur à l’Université de cette ville; 
m. en 1869. Se distingua par une re- 
inarquahle ¡Iislnire de l'éloquence en Grèce 
et à Home (1833-35, 2 vol.) et par des 
éditions clàssiques définitives d’ora- 
teurs et de rhéteurs grecs.

W hew ell (W illiam), mathémati- 
cien et philosophe anglais, né en 1795, 
m. en 1866. Professeur et maitre du

collège de la Trinité de Cambridge, il 
s’appíiqua à élargir les bases de l’édu- 
cation, et on lui du t le renouvellement 
des études philosophiques. Entre au tres 
ouvrages distingués, il publia, en 1837, 
une excellente Ilistoire des Sciences in
ductives.

W h ita k e r  (John), historien et pas- 
teur anglais, né á Manchester vers 
1735, m. en 1808. La vie de Mario S tuart, 
les origines bretonnes, la monographie 
de la ville de Manchester, et un fait 
célébre des guerres antiques; le Pas- 
sage d’Annibal á Iravers Ies Alpes (Lon
dres, 1791, 2 vol, in-8°) furent l’objetde 
ses travaux.

W h ite  (Henri Kirke), poéte an
glais, né á Nottingham, en 1785, m. á 
Cambridge, en 1806, dans sa vingt-et- 
uniéme année. A dix-sept ans, il avait 
publié un volume de vers remarqué ; 
le Bocage de Cliflon. Southey, qui avait 
encouragéses débuts, publia sesoeuvres 
posthumes (Londres, 1807-1822, 3 vol.), 
et l’on pleura le sort de ce jeune et 
intéressant poéte, le Chénier anglais, 
qui annonçait déjá une si profonde 
sensibilité.

W h ite lo c k e  (Bulstrode), homme 
d’É tat anglais, né á Londres en 1605, 
m. en 1676. L ’un des conseillers les 
plus modérés de Cromwell, il a laissé 
des annales précieuses á consulter pour 
l’histoire du régne de Charles I"  et 
de la dictature du Protecteur. (Memo- 
riáis o f the englisli aíTairs, Londres, 1682. 
in-fol.)

W hitm an (Walt), célébre poéte 
américain, né en 1819, m. en 1892. Ce 
génie singulier, l’inventeur de la poésie 
sans rytnme, sans mesure, sans métre, 
se pliant á l’inspiration aux dépens de 
la prosodie, n ’a pas d ’analogue dans 
la littératureeuropéenneet méme dans 
la littérature américaine. D’áme ro
busto, joyeuse et puissante, panthéiste 
pur et d’instinct, W . tient plus que 
tout autre du barde e t du prophéte 
légendaire des premiers ages. II s’ex- 
prime par une sorte de verset irrégulier 
et barbare, qui n’est,. cependant, pas 
dépourvu de rythme. Ses principales 
ocuvres sont: Brins d'lierbe, Roulemenls 
de tambour, etc.

W liittier (John-Greenleaf), p o e te , 
ro m an c ie r, jo u rn a lis te  am érica in , né en  
1807, à  I-Iaverbill (M assach u se tts) , m . en
1892. Ses vers  re sp ire n t l’hé ro ïsm c  e t la  
g u e rre .  (E crits  poètiques.) Son Ame e s t  
celle d 'un  q u ak er e t  d 'un  p u rita in  des 
v ieux  tem ps.

W ic q u e io r t (Abraham de), diplo
mate hollandais, né á Amsterdam en 
1598, historiographe des Pays-Bas, m. 
en 1682. Chargé, en plusieurs íois, de
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■conduiré d’importanies négociations, 
il ne se contenta pas d’en rendre compte 

t(Mém. touchant les ambassad. et les minis- 
tcres publics, Cologne, 1676-79, 2 part. 
:in-12), mais il écrivit ex professo la mo
nographie máme du diplomate. (h ’Am- 
bassadeur et ses fonclions, LaH aye, 1681, 

.2 vol. in-4°.)
W ldm ann (Joseph-Victor), poéte 

ct romancier allemand, né en 1842, à 
Keunowitz, en Moravie, de parents 
«originaires de l’archiduché d’Aütriche; 
élevé au pedagogium de Bale, puis aux 
Úniversités de Heidelberg et d’Iéna ; 
professeur á Berne et le principal ré- 
daeteur du Bund. S’est essayé toar á 
tour avec succés dans le drame (tíEno- 
ne), le roman (la Patricienne, 1888), la 
¡poésie, la nouvelle et le récit de voya- 
¡ges. (Promenades i  Iravers les Alpes, 1885; 
.Esquisses italiennes, 1887). II a particu- 
liérement accusé dans ce dernier genre 
¡le sens du pittoresque.

W ieki ou W ujek, prosateur polo- 
nais du x v i” s.; auteur de la plus po- 
pulaire des traductions de la Bible, 
dans cette langue (vers 1600).

W ieland ( Christophe-M artin ), 
célébre écrivain allemand, né dans le 
W urtemberg, en 1733; professeur de 
philosophie á Érfurt, de 1769 á 1772; 
précepteur des fils de la duchesse de 
Saxe-Gotha, á  W eim ar; m. en 1813. 
Doué d’une imagination trés mobile et

Wieland.

trés impressionnable, il subit les in
fluences les plus diverses, et s’en laissa 
pénétrer tour á tour. D ’abord piótiste 
e t théosophe (v. son poéme didactique 
de la Nature des dioses [1752], sorte 
d’Anti-Lucrèce, les Lellres écrites par les

morts aux vivants, lès Conlemplations pla
tòniques sur le genre humain, Timothee 
Coup d’ceil jeté dans un monde d’innocenee), 
persuadé alors que le mystieisme était 
le plus sur moyen d’arriver au bonheur, 
il passa bientót á une sorte de vague 
platonisme, puis se trouva devenir un 
épicurien, un rationaliste, et finale- 
ment un parfait sceptique. (V. son ro
man philosophique d’Aristippe.) II brüla 
ee qu’il avait adoré e t s’abandonna dé- 
sormais au cours de cette philosophie 
sensuelle et railleuse, qui i’a fait sur- 
nommer le Voltairedel’Allemagne. Ainsi, 
l’autobiographie romanesque d’Agallion, 
une ceuvre capitale, quant auxqualités 
du récit et au oharme de description, 
n’est guére au fond que l’apologie des 
doctrines matérialistes, comme Helvé- 
tius les formulait en France vers la 
méme époque. II ne se départit plus, 
au moins en prose, du caractére de froi- 
deur ironique qui avait remplacé en 
lui les ardeurs, les enthousiasmes d’au- 
trefois.

W . a beaucoup écrit, selon les cou- 
rants.d’idées qui traversérent son ima
gination. 11 imita surtout les littéra- 
tures étrangéres, montra du goüt pour 
Cervantés (Don Sylvio de Rosalva), tenta 
de se rapprocher de Boccace et de 
l’Arioste, donna, de 1762 á 1768, la pre- 
miére traduction de Shakespeare qui 
a it paru en Allemagne, étudia profon- 
dément les anciens (V. le Musée antique, 
Dialogues imites de Luden, trad. de Lu- 
cien et d’Iio race ; tira grand parti des 
vieux romans de chevalerie (Amadis, 
Girón le Courtois, Obéron); enfin se mon
tra  le plus Français des Allemands, 
par les tendances de son esprit. Mal- 
gré tous ces alliages, il a contribué 
plus que nul autre á l’assouplissement 
de la langue nationale. Ses ouvrages 
en vers ont. en général, plus de gráee 
et d’originalité que ses écrits en prose; 
ceux-ci, néanmoins, ne manquent pas 
de charme, et l’aisance de style en 
est l’habituelle qualité. W ieland est 
redevable de bien des emprunts aux 
anciens et aux modernes. Quel qu’en 
soit le nombre ou l’importance, on ne 

eut qu’admirer la richesse et la flexi- 
ilité de son talent. II a fourni des 

modéies de verve railleuse e t de fine 
plaisanterie. (V. VHist. des Abdéritains): 
réuni parfoisen de mémes créations le 
pathétique á la gaieté burlesque, et joint 
un goüt trés pur á une critique solide, 
en méme temps qu’á une érudition 
variée le talent de conter etde peindro. 
II a retracé avec. beaucoup de finesse la 
marche des sentiments, et, par-dessus 
tout, il a possédé le don de plaire. Au 
point de vuc purement mora], on lui 
reproched’avoir préconisé d’une plumé 
tropcomplaisante ce qu’il appelledans

50.
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son poème de Musarion ]a douce phi- 
losophie des Gràces.

W ienbarg, publiciste, poète et ro- 
mancier allemand, né en 1803, m. en 
1872. Ses Campagnes esthétiques, en 1834, 
donnèrent le mot à la Jeune Alleinagne 
et le firent mettre, l’année suivante, au 
ban de Pempire. II fut un de eeux qui 
manièrent avec le plus d’aisance la 
forme nouvelle du style, légère et ca- 
pricieuse, que Boerne avait empruntée 
à Jean-·Pau! Richter.

W ler (Jean W elher, dit), ou W ie- 
ru s , médecin et démonographe belge, 
né en 1515, élève et ami de Cornélius 
Agrippa, m. en 1588. Grédule autant 
que íanatique, il enregistrait toutes les 
réponses et les biílevesées des malheu- 
reux aceusés de maléfiees; et il a donné, 
d’après eux, dans son livre De prsesti- 
giis doemonum, 1563, le catalogue com
plet et la figure des esprits infernaux.

W ilbrandt (A dolf), dramaturge 
allemand, né en 1837, à Rostock, dans 
le Mecklembourg. Ses drames, em- 
pruntés de préférence à  des sujets his
tòriques ou d’inspiration tout idéale 
(Giordano Bruno, Kriemhild, le Maítre 
construcleur de Palmyre, 1889, etc.) ont 
du mouvement et sont écrits dans une 
langue poétique. On lui reproche 
d’abuser de la rhétorique. II saitpour- 
tan t étre n a tu re l; il a fait des nouvelles 
charmantes e td e jo lies  comèdies mon- 
daines.

W ildenbruch ( E r n e s t - A d o l p h e ), 
romancier allemand, né á Beirut, en 
1845. G’estun  conteur idéaliste à l’ima- 
gination entrainante. II a touché aussi 
au roman historique et légendaire.
(Francesca von Rimini, Karolinger, Ha- 
rold, Das neue Gebet, Haubenlerche, Das 
heilige Lachen.)

W ilkes (John), célebre publiciste et 
homme politique anglais, né à Lon
dres, en 1727, m. en 1797. Courtisan 
du peuple, roué politique « complet 
symbole de l’intrigue dans les mosurs 
constitutionnelles », on le vit, dans 
le pamphlet périodique du Norlh 
Briton, s’attaquer à Georges IIf lui- 
méme, teñir en échee pendant dix an- 
nées le Parlem ent, le ministére et la 
couronne, et finalement retomber dans 
l ’obscurité réservée à tous ceux qui se 
font lesinstrum ents d’intéréts person- 
nels et éphémères, sans vues d’avenir 
ni principes assurés. La correspon- 
dance de W . fut publiée, après sa mort.

W llk in s (sir Charles), orientaliste 
anglais, né en 1719, dans le Somerset: 
bibliothécaire de la Compagnie des 
lndes; m. en 1836. De remarquables 
publications de textos (le Bhagavad 
Gíta, Londres, 1785, gr. in-4“, Yllilopa-

deça, Bath, 17S7, in-8"), et une savante 
grammaire sanscrite (1808) le firent 
qualifier par ses compatriotes de litte
raturae sánscritas princeps.

W illam ow  (Jean-Gottlieb), poète 
lyrique et fabuliste allemand, né en 
Prusse le 15 janvier 1736, m. en 1777. 
Ses apologues ont cela de particulier 
que les personnages mis en scéne y 
parient seuls, sans que le poète inter
rompe leurs discourspar ses réflexions; 
aussi les appelle-t-il des fables dialo- 
guees. (Dialogische Fabeln, 1765; OEuv., 
Vienne, 1793, 2vol.)

W llliam . \  oy. Guillaume, pour plu- 
sieurs ñoras d’auteurs anglais.

AVilson (Horace-H ayman), orien
taliste anglais, né vers 1789; secrétaire 
de la société asiatique de Calcutta; 
professem- de sanscrit, en 1832, á l’Uni- 
versité d’Oxford; m. en 1860. II a rendu 
d’éminents Services au développement 
des études indianistes par ses publi
cations de textes, ses mémoires spé- 
ciaux, ses traductions(le Thédlre indou, 
Calcutta, 1826-27, 3 vol.), son Diction- 
naire (Calcutta, 1819, 2" éd., 1832) et 
son importante Grammaire (Londres, 
1847) de la langue sanscrite.

W ilson  (John), poète essayiste et 
critique anglais, plus connu de ses 
contemporains comme polémiste et 
rédacteur du Blackwood's Magazine. 
G’est un écrivain brillant, spirituel et 
naturel, mais trop enclin á la diseus- 
sion. On a gardé surtout le souvenir 
d’un recueil d’essais qu’il avait publié 
sous le titre de Recreations o f Chrislo- 
pher Norton.

W in c k e lm an n  (Jean-J oachim), il
lustre antiquaire et esthétieien alle
mand, né le 9 décembre 1717, d’un 
pauvre cordonnier de Steindall, ville 
de la vieille marche de Brandebourg; 
m. assassiné à Trieste, le 8 juln 1768. 
Doué d’une étonnante précocité, il ac
cusa dés l’enfance les plus heureuses 
inclinations pour tout ce qui concer- 
nait Ies arts. Après bien des vicissitu- 
des de géne extréme et d’activité stu- 
dieuse.il devint secrétaire de la bibllo- 
thèque du comte de Bunau, prés de 
Dresde ; puis abjura le protestantisme 
pour étre envoyé á Rome, dans la pa
trie des chefs-d’ceuvre. II vit l’Italie, 
assista aux íouilles d’Herculanum. fut 
attaché á la Vaticano; e t c’est á Rome 
qu’il écrivit tous ses livres. Le pur 
idéal artistique n’avait pas encore lili 
aux yeux des modernes, autrem ent 
que dans les ceuvres des créateurs; 
gráce á luí, chacim put pénétrer dans 
le royaume du beau. W . a sa place 
parnn les plus grands littéra teurs de 
l’Allemagne, autant pour la pureté de
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son style que pour l’heureuse alliance 
qu’il a fondée entre les arts, expli- 
quant l’une par l’autre la poésie et la 
sculpture. C’est qu’en effet l’étude des 
monuments artístiques des Grecs lui 
avait en méme temps révélé le sens 
de leur philosophie. L’IIist. del art deas 
l’antiquité (Dresde, 1764, 2 vol. in-4°) 
de W inck. a été traduite en presque 
toutes les langues. (OEuv. compl., Dresde 
1808-1820, 2 vol.)

W in th e r  (Christian), poète ro
mancier et critique danois, né en 17yb, 
dans la Zélande, m. en 1876. En ses 
Trcesnit ou Gravares sur bois, il a re
tracé les plus frais, les plus gracieux 
tableaux de la vie deschamps. II porta, 
en outre, dans le champ trés varié de 
ses productions des qualités justement 
admirées: Félégance, le naturel, une 
abondance et une facilité inépuisa- 
bles.

YV inthrop, auteur américain de la 
seconde moitié du xix* siècle. Roman
cier hardi, il a compris largement le 
plein air, la montagne, la forét, la  mer.

•yVirt (W illiam), publiciste et ma
gistrat américain, né dans le M ary
land, en 1772, m. en 1834. L ’ammation 
singuliore du style valut beaucoup de 
lecteurs á ses Lellres d’un espión anglais 
et á sa Vie de Palrick Henry (1817).

W isem an  (Nicolas-Patrice), pré- 
lat et écrivain catholique anglais, né a 
Séville, en 1802, d’une ancienne fa- 
mille irlandaise; m. á Londres, en 186.). 
II s’employa en démarches trés actives 
pour décider le Saint-Siége au réta- 
blissement complet déla hiérarchie en 
Angleterre. II fut désigné, en 1850, 
comme archevéque de W estm inster et 
élevé au cardinalat. Ses conférences 
publiques, ses livres, sa modération, 
ses qualités d’homme du monde luí 
conciliérent les esprits ou luí attirc- 
ren tune  respectueuse déférence. Ecri- 
vain de liaute valeur également versé 
dans la théologie, l ’liistoire, la linguis- 
tique, l’archéologie, il associa de 
touchants récits chrétiens (Fabiola, la 
Lampe du Sancluaire) á ses grands ou- 
vrages de Science et de controverse.

W issm an n  (Hermann von), célébre 
explorateur allemand de la seconde 
moitié du XIX" siècle. II est le pre
mier Européen qui ait traversé, á 
deux reprises, l’Afrique centrale, ü n  
sait aussi qu’il a été le vrai fondateur 
et organisateur des colonies de sa pa
trie dans l’est africain. Ses relations 
ont l’intérèt de celles des Nachtigal, 
des Lenz et des Thomson. Observa- 
tions scicntifiques, descriptions de 
pays, scénes de moeurs, tout s’y ren- 
contre, remarquablement exprimés.

(Meine Zweile Durchquerung Mquatorial- 
Afrikas vom Congo zum Zambezi, 1891, 
in-8”; etc.).

W lsllcen u s ( Gustave - Adoli-iie ) . 
théologien réformateur allemand, né en 
1803, pros d’Eilenbourg, m. en 1875. 
Adversaire d’un dogmatisme orthodoxe, 
il fut accusé de vouloir renverser les 
bases mémes de la religión protestante. 
(La Lettre ou l’Esprit, 1845, 4e éd., etc.)

A Y isz n ie w sk i (Michel) , historien 
et critique polonais, né en 1796, en 
Galicie ; nommé trés jeune recteur du 
lycée de Kzemieniec; ruiné, en 1830, 
par la confiscation de ses biens, à la 
tsuite de l’insurrection polonaise à la- 
quello il avait pris une part directe; 
élu, en 1846, président de l’éphémére 
gouvernement national de Cracovie; 
enfin doyen et recteur, pendant dix 
années, de l’Université de cette der- 
niére ville; m. à Nice, en 1865. Le prin-

M ic h e l W is z n ie w s k l ,  (l a p r é s  l e  lu is te ,  
e n  n ia r b r e  d e  l ’A e a d é iliie  d e  C ra c o v ie .

cipal de ses ouvrages est une Histoire 
de la littéralure de la Pologne, depuis le 
X “ siècle jusqiCen 1650, en 10 vol. in-8°. 
Elle ahonde de comparaisons iudi- 
cieuses et de rapprochements pleins 
d’intérét avec les littératures voisines 
et les littératures occidentales; do 
hautes vues philosophiques et histò
riques en éclairent la m arche; et le 
style en est d'une pureté classique.

W ither (George), poète anglais, né 
en 158S, á Bentworth, m. à Londres, 
en 1667. Ses meilleures composittons, 
odes, satires, églogues, sonnets, parti
rent entre 1613 et 1635. Devenu, après 
des péripéties d’existence trés mouve- 
mentés, major-général d Gromwell,
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il écrivit malheureusement trop de 
mauvais vers pour l’intérèt de sa fac- 
tion. L’éeole moderne anglaise a re- 
clierché, parmi ses nombreux recueils, 
un certain nombre de pièces excellen
tes par la pureté du goút, par la déli- 
catesse naturolle du sentiment, et les 
a remises en honneur. (Bristol, 1820, 
3 vol. in-8°.)

W itt  (Henriette Guizot, M”” Cqn- 
rad de), femme autour française, filie 
de Guizot, née à Paris, en 1829. A yant 
un sentiment élevé do l’idéal et de 
tortes convictions religieuses; possé- 
dant, avee des connaissances aussi va- 
riées qu’étendues, un remarquable 
talent de narratrice, elle a produit un 
tròs grand nombre de voluntes : ou- 
vrages de piété, contes et récits; scènes 
d’bistoire et de famille, aux diverses 
èpoques de la  civilisation du x i” au 
x v iii” s., puhlieations de mémoires et 
d’anciens textes, etc. Tous ces livres, 
spécialement destinés à l’enfance fu
rent accueillisavecfaveur. M“”de W itt 
a terminé quelquesceuvres històriques 
commencées par son pére (VHist. de 
Frcmceracontée à mes petits enfants, 5 v., 
VHist. d'Angleterre, etc., e t VHistoire 
contemporaine) et publié une grande 
partie de la Correspondance de l’illustre 
tiomme d’Etat.

W olf (Ghristian , barón de), philo
sophe et matliématicien allemand, né 
á Breslau, enl679;banni parFrédéric- 
Guillaume, en 1723, comme suspect 
d’athéism e; remis en possession de sa 
chaire á Halle, parFrédéric II, en 1740; 
membre de plusieurs acadèmies euro- 
péennes; m. en 1754. Représentant de 
la philosophie cartésienne dans l’école, 
il en fit un système complet, par prin
cipes et par formules, en accentuant 
encore son caractére géométrique. En 
effet, le goüt de la géométrie et des 
Sciences exactes, celu id’un formalisme 
inflexible, le bcsoin de la précision 
poussée jusqu’á la sécheresse, et l’lia- 
bitude de l'ordre dialectique sont les 
caracteres de 1’enseignement de W olf, 
ceux qu’il transmit à Kant. Nous eon- 
naissons surtout W . en France, comme 
éditeur et interprete des idées de Leib- 
niz. II jouit en AUemagne d’une auto- 
rité beaucoup plus étendue, tant pour 
ses ouvrages écrits dans la langue na- 
tionale (tous antérieurs á 1823, année 
de son bannissement), et groupés sous 
le titre  de Pensées rationnelles, que pour 
ses nombreux voluntes, une vingtaine, 
de philosophie pratique et morale, ou 
de Science pure en langue latine.

W olf (F rédiíric). célébre philolo- 
gueallem and, né à Haynrode en Saxe, 
le 15 février 1759, m. en 1824. Nommé 
en 1807, conseiller d’E tat du roi de |
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Prusse, il prit une grande part á la 
création de l’Université de Berlín. Ses 
Prolégoménes sur Ilomére. (Halle, 1795), 
écrits en latin d’une maniére sédui- 
sante, ont été l’áffaire capitale de sa 
vie. II y travaillait depuis longtcmps, 
lorsque la publication des Scolies de 
Vemse (éd. de Villoisin, 1781), oú se 
résume toute l’expérience de l’école 
alexandrine, vinrent le confirmer dans 
ses doutes sur la personnalité réelle 
du « divin rapsode ». Après une se- 
conde édition critique de 1 ’lllade et de 
1’Odyssée (OEuu. el fragm. d’IIomére et 
des Homérides, Leipzig, 1701-7, 4 vol. 
in-S”; la premiére avait paru de 1783 á 
1785), il lança dans le monde savant 
ces fam euxProlégoménes, qui, á l ’instar 
des théories de Vico, représentent les 
oeuvres homèriques comme le produit 
collectif d’un temps oú Técriture n’é- 
tait pas connue et dont les morceaux 
auraient été rassemblés après coup. 
S’exerçant á la fois par les livres et 
par 1’enseignement, l ’influence de W . 
a été immense. On en retrouve les 
marques dans les travaux de Boekh, 
d’Otífried Müller, de W elcher, de 
Grote, de Guigniaut, de Fauriel et 
d’Egger, chez ses adversaires aussi 
bien que chez ses partisans. Son hypo- 
thése était contestable, mais son éru- 
dition ne l’était p o in t: il a éclairé ceux 
qu’il n’a pu convaincre.

W olff (M"”), née Elisabetli B ekker, 
femme auteur hollandaise, née áFles- 
singue, en 1738, m. á La Haye, en 
1804; amie et collaboratrice habituelle 
d’Agathe D elíen: signataire de plu- 
sieurs romans (Catherine Wilzdchult,
1793-96, ti vol. etc.), oú la pureté du 
sentiment accompagne l’allure franche 
et moderne du récit.

W olff (Albert), journaliste fran- 
çais d’origine allemande, né á Cologne, 
en 1835, m. à Paris, en 1892. Presque 
toute sa carrière se passa dans le Fí
garo, sauf quelques excursions furtives 
au dehors. Son talent de chroniqueur 
composait une sorte de mixture á dose 
inégale de gravité allemande et de lé- 
gèreté parisienne. II possédait remar- 
quablement les ressources de la langue 
française sans qu’on pút dire, néan- 
moins, qu’il s’en füt assimilé toutes les 
finesses

W o lfram  d’E schenbacli, célébre 
minnesinger du x in ” s., m. vers 1230. 
Le plus grand poéte de l’Allemagne 
du moyen age, il a donné á son ravs 
“’une part, d’après les romans de la 
lab le Ronde qu’avaient popularisées 
les rimes de Chrestien de Troyes, une 
versión admirablement amplifiée de 
Parceval, et, d’autre part, la seuíe ver
sión que le monde posséde de Titurel,
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ce chef-d’ceuvre du génie catholique, 
a d it Montalembert, qu’il ne faut pas 
craindre de placer, dans l’énumération 
de ses gloires, aussitót après la Divine 
Comedie. (Une reste,malheureusement, 
que deux fragments du Titurel, dont 
l’original français par G uyotde Pro- 
vins est perdu). Si le style eüt été chez 
le W . d’E. á la hauteur des concep- 
tions, il eüt été lui-méme l’Arioste de 
son siécle. (OEuv., éd. Lachmann, B er
lín, 1833.)

W’o lke, pédagogue allemand du 
xviiT  s., né á Iever, en 1742. Celui 
des collaborateurs de Basedow qui 
saisit le mieux sa pensée et sut le 
mieux la réaliser.

W olof. V. Yolof.
W ood (Ella- P rice , mistress Hen- 

ry), femme de lettres anglaise, née á 
Saint-John’s W oodpart, en 1820, filie 
d’un romancier distingué; m. en 188(1. 
Inférieurs aux productions des Dic- 
kens et des Thackeray, ses romansmo- 
raux, dont la vogue fu t assez grande, 
dénotent de réelles qualités de des- 
cription et d’observation.

W ordsw orlh  (W illiam), célébre 
poéte anglais, né dans le Cumberland, 
en 1770; fixé pendant la meilleure par
tie de sa vio á Grasmere, dans le 
YVestmoreland, c’est-á-dire en ce pays 
des lacs que devaient illustrer ses des- 
criptions (cf. Lakistes); m. en 1850. 
Avec une production trés féconde, il

'Wordsworth, d'áprés une peinture anglaise.

se lim ita volontairem entdansungenre 
bien défin i: la peinture des affections 
familiéres e t de la réalité simple. Par- 
mi tant de vers qu’il composa, de vingt- 
cinq á quatre-vingts ans, et principa- 
lement parmi ceux de la période ex
tréme on rencontre bien des choses

prosaiques et plates. C’est la partie 
i'aible de son ceuvre. W . eut de com- 
mun avec Byron, qui l’a sévérement 
critiqué, le défaut de trop écrire. Tous 
deux gagnent á étre goútés par frag
ments choisis, par sélection de détails, 
sauf en de certains chefs-d’ceuvre, dont 
les meilleures pagos perdraient singu- 
liérement á étre séparées de leur ca- 
dre. Leurs ceuvres contiennent des 
pages qu’on ne saurait relire assez sou- 
vent et d’autres qu’on ne saurait ou- 
blier assez vite. W . n’cn a pas moins 
été un révélateur ayant son originalité 
profonde. Lorsqu’ii donna, en 179S, 
comme une sorte de manifeste, ses 
Ballades lyriqv.es, il se proposait de 
montrer qú’il n’y a point de différence 
essentielle entre le langage de la poé- 
sie et celui de la prose, et que la pre
miére ne fait qu’ajouter la cadenee du 
métre au langage réel de l’homme par
lant dans un état de vive émotion. 
Mais le poéte, chez W .,se  m ontrasu- 
périeur á sa théorie. En sa magique 
simplicité, il a embelli les moindres 
détails de l’existence, et coloré d’un 
reflet d’idéal les réalités les plus voi- 
sines de nous, de méme qu’en ses ta- 
bleaux de la nature il a su fondre, 
harmoniserdansun merveilleuxaceord, 
ávec nos sentiments e t nos pressenti
ments les sons et les couleurs.

Dans certains poèmes tels que VEx- 
cursion (1814), il a développé á l’excés 
ses idées philosophiques et sociales. 
Ce descripteur, plein de sérénité, des 
incidents dé la  vieordinaire, aima par- 
fois á sé perdre dans les nuages du my s- 
ticisme.

W ran czy  (Antoine), lat. Verantius, 
ital. Veranzio, historien dalmate, né 
en 1504, á Sebenico; seerétaire et né- 
gociateur du roi de Hongrie Jean I" , 
nommé en 1549 á l’archevéehé de Gran; 
lionoré, en 1572, du titre  device-ro i; 
m. en 1573. Traducteur en latin  de la 
chronique turque anonyme Tarikhi 
Ali-Khan (Codex veranzianus, source des 
Annales Sullanorum olhmanidarum deLun- 
clavius, Francfort, 1588, in-4”).

W rig h f (W illiam), orientaliste an 
glais, né au Bengale, en 1830, appelé, 
á l’áge de 20 ans, á la chaire d’arabe 
du eollége de la Trinité de Dublin; 
conservateur au British Museum ; m. 
en 1889. On cite avec honneur, parmi 
de nombreux travaux d’ordre spécial, 
ses Analectes sur l’histoire de la litté- 
rature des Arabes d’Espagne d’A l, 
Makkari (Leyde, 1855). L ’lnstitu t de 
France l’élut correspondant, le 27 dé- 
cembre 1878; et la plupart des corps 
savants de l’Europe le recherchérent.

W ro n sk i (Hoéne), mathématicien 
Ot philosophe polonais, né á Posen, en
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1778; lieutenant-eolonel clans l’armée 
russe; m. en 1853. Quoique ayant la 
connaissance proferirle e t sñre des 
Sciences positivos, il porta le reve et 
l ’illusion dans les domaines de la mé- 
taphysique.il n’en possédait pas moins 
des qualiiés supérieures. Méconnu de 
son temps, de grands géométres ont 
commeneé de lui rendre justice. Et 
l’on a reconnu chez lui un esprit gé- 
néralisateur hors ligue. (Philosophie de 
l’infini, Paris, 1814, in-4°; Messianisme, 
ibid, 1831-39, 2 vol. in-4°; Reforme ab- 
solue du savoir luimain, 1S42-.46, 3 vol. 
in-8“.)

W u jek . Voir Wieki.
YVyaft (sir T homas), poéte anglais, 

ne en 1503, m. en 1541. Formé, comme 
son émule et malheureux ami le comte 
de Surrey .á llécole de Pétrarque, il se 
d istingua pareillement dans le sonnet et 
l’ode, cultiva avec non moins de suc
cés un genre p lu sn a tio n a l: la ballade, 
e t révéla beaucoup de vivacité dans 
la satire, dont il fournit, sinon les pre- 
miers exemples, du moins les premiers 
modéles á la poésie anglaise. (Poésies, 
Londres, 1557, in-4°.)

W ycherley  (W illiam), auteur dra- 
m atique anglais, né en 1610; pendant 
plusieurs années trés en faveur auprés 
de Charles II; conduit par l’insouciance 
des dioses de la vie á traverser les 
pilases les plus difficiles; enfermé pen
dant sept ans dans une prison pour 
dettes, d’oú le tirérent la protection de 
Jacques II et l’opportunité d’une suc
cessum; m. en 1715. II jeta sur la seéne 
des situations et des propos d’une bru- 
tale immoralité ; défigura Moliére en 
voulant suivre son génie; composa de 
ses acteurs un amalgame étrange de 
costumes français et de caracteres an
glais; et, néanmoins, malgré les excés 
de sa verve sensuelle etsatirique, im
prima une trace durable dans l’histoire 
de l’art dramatique. A défaut de por- 
traits  achevés, il a laissé de vives 
ébauches; á défaut de ressorts puis- 
sants, ses comèdies (The love in a wood; 
The gentleman dancing-master; The coun- 
try Wife et The Plain dealer) possédent 
le mouvement e t l’action.

W yntoun (Á n d r e y  de), chroniqueur 
écossais de la (in du xiv" s. et du eom- 
mencement du x v .  Macpherson a pu- 
blié, en l’accompagnant d’un glossaire 
et de notes, suChronique originale d'E-

cosse, en vers rimés de liuit syllabes. 
(The original cronykil of Scotland, Lon
dres, 1795, 2 vol. in-8°.)

W y tte n b ae h  (Daniel), philologue 
hollandais d’origine helvétique, né á 
Berne, en 1746; éléve de lleyne, á 
l’université de Gocttingue et à celle 
de Leyde, disciple de Ruhneken dont 
il fut plus tard le successeur et le 
remarquable biographe (Vita Ruhnkenii, 
Leyde, 1799, in-8°); membre de l’Ins- 
titu t royal; associé de l’Académie 
des Inscriptions ; m. en 1820. II a joui 
d’une haute considération auprés des 
savants européens pour la solidité 
des connaissances dont il fit preuve, 
pour le zèle qu’il mit à favoriser en 
Hollando la renaissance des lottres 
savantes et pour l’élégance classique 
de sa latinité. (Praecepta philosophice 
logices, Amsterdam, 1783, in-8*; éd. des 
OEuorcs morales de P lutarque, Ox
ford, 1795-1802, 5 vol. in-8", suivie 
d 'Animadversiones, 1810-21, 3 vol. in-8°; 
Epístola; selecta;, Gand, 1829-32, in-S°)! 
— Ce grave érudit avait épousé á 
71 ans, sa niéce, Jeanne Galien, Fran- 
caise d’origine et femme de beaucoup 
de savoir. En 1827, elle avait été reçue 
docteur á l’Université de Marbourg. 
Le beau milieu platonique oú elle vi- 
vait et qui se montre si bien dans le 
principal de ses ouvrages, le Banquet 
de Léontis, la fit accuser de paganisme 
par les piétistes du temps; ce qui n’é- 
tait rien moins que fondé. (Symposia- 
qnes ou Propos de table, 1823, in-12.)

W yzew a (Teodor de), critique 
français de la seconde moitié du x ix ‘ s., 
d’origine polonaise. Avec une souplesse 
d’assimilatíon trés particuliére, beau
coup d’ouyerture d’esprit et d’étendue 
de curiosité, il s’est appliqué surtou tá  
faire connaitre en Frunce, dans la vé- 
rité originale de leurs diverses natures, 
les éenvains allemands, anglais ou 
russes. (Ecrivains étrangers, Paris, 1896, 
in-16). On goúte la franchise de cetté 
plume aisée, allégeantl’éruditiond’une 
aimable négligence et d’une sorte de 
dilettantisme cosmopolite,quine l’em- 
péche pas, d’ailleurs, de reoonnaitre, 
en dehors de toutes les fantaisies, les 
droits du sentiment et la souveraineté 
de la morale. T. de W . a publié aussi 
quelques ouvrages relatifs á l’histoire 
de l’art, en Franee, en Allemagne, 
dans les Pays-Bas, en Italie.

X
X an th u s , S iodo;, historien grec, né 

vers la fin duvi" s. en Lydie; av. J .C ., 
l’un des précurseurs d’Hérodote. (V.

Fragmenta historicorum grxcorum,collect. 
Didot, I.)

Xau (Fernand), publiciste français
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né à Nantes, en 1852; m. en 1899. S'an- 
nonça par une monographie trés étudiée 
sur Zola, le mouvement naturaliste et le 
cénacle d’auteurs qui s’étaient groupés 
autour de ce chef d’école. (Emite Zeda, 
1880, in-12), et conciliant avec succés 
la littérature et les affaires, il fonda 
quelques années après l’un des organes 
mondains et parisiens les plus répandus 
en Frailee, le Journal (1891). (Voy. 
Journalisme).

X én ie . Dans 1'antiquUé grecque, épi- 
gramme littéraire ou philosophique, ordinai- 
rement en deux vers. Schiller et Goethe ont 
doriné le titre de Xèniet à un recueil satirique, 
oú. sous forme d’épigrammes, ils nialmé- 
nent vivement les adversaires de la rénova- 
tion poétique qu'ils avalent entreprlse. (Voy. 
Immeiiíiann.)

X en o cra te , philosophe grec, né à 
Chalcédoine, vers 394 av. J.-C .; m.vers 
214. Disciple de P laton e t chef de l’é- 
cóle aeadémique, après Speusippe.

X en o p h an e , philosophe e t poete 
grec, né á Colophon, vers 620 av. J.-C., 
m. vers 520. Dans un poéme Sur la na
ture, dont il chanta les vers en rapsode 
(Fragm.,ap. Karstein, Philosophorum ve
terum reliquia;, Amsterdam, 1850, in-S°), 
il reprochait à Homère d’avoir attri- 
hué à ses dieux les passions et les vices 
des hommes; le premier, il sígnala 
l’absurdité des croyances populaires 
et osa proclamer l’idée monothéiste.

X én o p h o n , historien et philosophe 
grec, né à Erchia, déme de l’A ttique, 
vers 445 av. J.-C., m. à Corinthe, vers 
355. Ecrivain, homme d’E tat, général 
du premier rang entre les Grecs, il 
réunissait en lui les ditférents mérites 
qui peuvent illustrer les hommes: la 
piété, la pureté des moeurs, la vertu 
militaire et l’éloquence. Quinze ouvra
ges nous sont parvenus sous son nom : 
històriques, comme VAnabase et la Cy- 
ropédie; didàctiques, tels que les Cy- 
négétiques, VEquitalion; polítiques, plii- 
losophiques et moraux, córame ses En- 
tretiens memorables de Socrate. Virgile a 
emprunté les plus beaux traits de ses

Yadjour (I-). Le second livre des Ve
das ; recueil de priores en prose.

Yakout (le). Dialecte du groupc turc, parlé 
par deux cent mille individus environ, au 
milieu des peuplades tongouses, dans la S i- 
bérie du nord-est.

Yai’iba. Xdiome africain de la Còte des 
Esclaves.

Y olo í (idiome) ou langue Yolove. Langue 
parlée dans le Gayor, le Oualo, ie Dhiolof, le

Géorgiques àVEconomique de Xenophon. 
Les anciens vantaient unànimement 
la gràce et la douceur de son style. 
Cicéronle trouve plus doux que le miel, 
melle dulcior. Selon Quintilien, les Grà-

Xénophon, d’après Visconti.

ces semblent avoir pétri son langage. 
On le surnomma 1 ’Abeille altique. Ce qui 
distingue ce style, c’est une elarté par- 
faite, l’abandon e t une exquise sim- 
plieité.

X én o p h o n  rt’É p lièse , dit X en o 
p h o n  le J e u n e , romancier grec du 
ii" s. (Les Éphèsiaques. éd. princeps, 
Cocchi, Londres, 1726, in-8”.)

X iv rey  (Jules-B erger de), órudit 
français, né à Versailles, en 1801, reçu 
en 4839, à l’Académie des Inscrip tions; 
m. en 1863. Editeur des Letlres missives 
d'Henri IV  (6 vol. in-i°, 1843-53); criti
que ingénieux et savant. (Essais d’ap- 
préciat. històriques, Paris, 1837, 2 vol. 
in-8°.)

X ip h ilin  (Jean), érudit byzantin du 
xi" s., moine dans un couvent de 
Constantinople. On a conservé de lui 
un Abrégé de l’Histoire de Dion Cas
sius depuis le XXXVI" livre. (Ed. 
princeps, Robert Estienne, 1551,in-4°).

Dakchar, le Baol, la Gambie, et constituant, 
dans le groupe des langues africaines, une 
famille à part se rapprochant des idiomes de 
la haute Guiñee. C’est un langage éminem- 
ment allitéral et très enphonique. Quoique 
les consonnes y  soient souvent aspiróos et 
qu'elles aifecleiit des prononciations bizarros, 
elles ne s’accumulent jamais : toutes les voyel- 
les ont une prononciation nette et claire. (V. 
Ics grammaires de l ’abbé Boilat et de Dard, 
ainsi que lo Dictionnairc français-wolof de ce 
dornicr.) On dit aussi Ouotof, Ghiolof et Wo- 
loj.
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Y o ro u b a , Idiome africain, faisant partid 
de l ’un des rameaux guinéens.

Y o u arak . Dialecte samoyéde, parlé dans 
la Russie européenne.

Y oung  (Édouabd), poéte anglais, 
né en 1681, á Naham, dans le Hamps
hire; engagé dans les ordres; nommé 
presque aussitót chapelain du ro i; puis 
en 1730, curé de W ellevin, dans le 
H erfordshire; m. en 1765. Passionné 
pour la fortune et pour la gloire (v. 
son poéme sur lMmour de la reyommée, 
la passion universelle, Londres, 1725-28), 
il ne fu t guére bien traité que de la 
derniére, quoiqu’il eút été un  poéte 
courtisan dans toute l’acception du 
terme, bien qu’il eút continué jusqu’a- 
prés l’áge de quatre-vingts ans sa car- 
riére d’écrivain adulateur m ultipliant 
les dédicaces et les flagorneries á l’a- 
dresse des princes, des grands, des 
ministres, e t le plus souventsans suc
cés. II n’obtint que des réeompenses et 
des profits médiocres. Sous l’mfluenee 
de chagrins domestiques, il écrivit en 
vers ses Pensces nocturnes (Night 
thoughts, Londres, 1742-46), rendues 
célebres en Franee, autant qu’en An- 
gleterre parles traductions deLetour- 
neur e t de Baour-Lormian. La mort 
l’avait séparé coup sur coup de ses af- 
fections les plus chéres; il s’en plaignit 
dans une série de poémes, de forme lu 
gubre et tout ensemble religieux, mo
n u i ,  fantàstiques et romanesques. 
Les Nuils d’Edouard Y. ont été l’objet 
d’appréciations fort diverses, soitqu’on 
les ait considérées comme un poéme 
maniéré á la façon de Dryden, soit 
qu’on ait voulu y voir une des plus 
éloquentes peintures de la mort e t de 
l’éternité. Ce qu’on ne peut nier, c’est 
qu’on y trouve des traces de génie, 
c’est q'ú’il s’y voit, parsemées, quel- 
ques pensées fortes et sublimes.

Y oung  (Brigham), gouverneur et 
second prophéte de la secte américaine, 
polygamc et communiste des Mormons, 
né à Wiltenham, dans l’Etat de Ver
mont, en 1801, m. en 1877.

Y'ounçj (Tiiomas), savant anglais, 
né en 1773, m. en 1829. II s’était déjá 
distingué dans bien- des Sciences di
verses, lorsqu’il fut pris de la curio- 
sité du déchiffrement deshiéroglyphes. 
En méme temps que Champollion il 
se mit au travail et parvint à quelques 
résultats heureux par instinel, tandis 
que son émule arrivait plus sürement, 
plus complétement au but par des 
procedes méthodiques. (Hieroglyphies col- 
lected by the Egyptien socicty, arranged 
by Th. Young, Londres, 1823-28.)

T r ia r te  (Thomas de), fabuliste es

pagnol, né en 1750, à Orotava (lie de 
Ténérife), m. prés de Cadix, en 1791. 
11 est surtout connu par ses Pables 
liltéraires (Fabulas literarias, 1782), cri
tique ingénieuse et piquante des dé- 
fauts particuliers aux écrivains du 
temps. Florian s'en est plusieurs fois 
inspiré. Les Espagnols adm irent la 
variété q u i n a r t e  a su donner á son 
harmonie : il a, en eft'et, employé, dans 
soixante-sept fables, quarantè métres 
différents.

Y r ia rte  (Charles), littérateur et ar- 
tiste français, né à Paris, en 1832, d’une 
famille originaire d'Espagne; inspec- 
teur général des Beaux-Arts; collabo- 
rateur de nombreux journaux et de la 
Iteuue des Deux Mondes; m. en 1898. On 
distingue, parmi ses écrits variés de ton 
et de sujet, ses Portrails cosmopolites 
(1870), ses descriptions de la Bosnie, de 
l’Herzégovine et du Monténégro, une 
piquante étude de reconstitution de 
moeurs; la Vie d’un patricien de Venise, 
X V /’ siécle, et des publications do haut 
luxe sur Venise et sur Florence.

Y u-K ao-li. V. Cousines (les deux).
Y u -T in g -  Li -T a i - K i - S se- P ia o . 

Grande encyclopédie historique des Chinois, 
allant de l'an 235 av. notre ere jusqu'á 1340 
apr. J.-C . Elle ne coniprend pas moins de 
cent volumes, qui furent imprimes en 1715, 
et que précéde une préface de l’empereur 
Kang-hi.

Y ver (Jacques), conteur français. 
né en 1520 á Niort, m. en 1573. Jaloux 
d’émuler la gloire de Bandello et au- 
tres nouvellistes italiens, il mit aujour 
un recueil de gracieux contes : le Prin- 
lemps d'Yver, contenanl plusieurs hisloircs 
discourues en cinq journées, París, 1572, 
in-16, espéce de Pentaméron, qui rappelle 
tout d’abord la donnée du Décaméron 
de Boceace.

Yves (saint), Yvo, théologien fran
çais, né en Beauvaisis, vers 1040 ; évé- 
que de Chartres, en 1091; m. en 1116. 
Protecteur des lettres, il accrut la eé- 
lébrité des écoles de Chartres, en s’at- 
tirant d’habiles professeurs et en y s ti
mulant par son propre exemple le zéle 
des études. (OEuv,, éd. de l’abbé Sou- 
chet, Paris, 1647, in-fol.)

Y von (Claude), théologien français. 
né á Mamers, en 1714; historiographe 
du comte d’Artois ; m. en 1791. Colla- 
borateur de VEncyclopédie, il y défendit 
comme dans ses livres (Hist. philosoph. 
de la religión, Liége, 1779 , 2 vol. in-8°) 
les dogmes essentiels du catholicisme, 
mais en ménageant extrémem ent les 
philosophes qui les combattaient, ce 
qui fit dire que ses écrits étaient plus 
propres á  augmenter qu’á diminuer le 
nombre des incrèdules.
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Z ab a re lla  (le cardinal F rançois), 
d lt le cardinal de Florence, écrivam 
ecolésiastique italien, né à Padoue, en 
1339, m. en 1417. (Commentarii in Decre
tales el Clementinas, 6 vol. in-fol.; etc.)

Z aceone (P ierre), littérateur du 
genre populairo, né à Douai, en 4817, 
m. en 1895. II a peuplé ses innombrables 
feuillctons de personnages clioisis dans 
les bagnes, les cabanons et autres lieux 
de meme ordre. Son meillcur livre, le 
fíoi de la Bazoche (1853) atteste de eer- 
taines qualités narratives, du souffle, de 
la chaleur.'

Zaehariae (Ju st-F rédéric-W il- 
hem). né en 1726 á Frankenhausen, en 
Thuringe, m. en 1777. Traducteur as- 
sez faible du Paradis perdu de Milton 
et des Chefs-d’oeuvre du théálre espagnol, 
il se distingua d’une maniére plus per- 
sonnelle dans l’ode, dans un essai d’é- 
popée á la maniére de Klopstock (la 
Création de l'enfcr), dans le conte, dans 
la fable et surtout dans le poéme hé- 
rol-comique. (Le Ferrailleur [der Re- 
nommist], 1744, le Mouchoir, Phaéton et 
Murner en enfer.)

Z aehariae v o n  L in g e n tlia l (Ciiar- 
les-Salomon), jurisconsulte allemand,
né á Meissen en 1769; professem- de 
droit á W ittem berg, puis à Heidel- 
berg; m. en 1843. Tel de ses travaux, 
aussi lucide que savant, le Cours du 
droit civil français (Heidelberg, 1808, 2 
vol. in-8°; trad. Aubry et Rau, París, 
1854-60) est classique dans notre pays 
comme en Allemagne.

Z ach arie , le onziéme des petits pro- 
phétes, au v i’ s. av. J.-C. II est tres 
íréquemment cité par les anciens 
Péres, en raison du Messie dont ils di- 
sent qu’il a été plu tó t l’évangéliste que 
le prophéte. ayant annoncé son avé- 
nement, son entrée á Jérusalem, sa 
mort et la perfidie des Juifs. Les em- 
blémes, les hiéroglyphes et les para- 
boles dont il a orné les quatorze cha- 
pitres de sa prophétie le rendent trés 
obscur.

Z ac h a rie  (Pie r r e -F irm iau , le P.), 
littéra teur et religieux français, de 
í’ordre des Capucins, né á Lisieux en 
1582; chargé d’une mission cathoiiqiio 
en A ngleterre; m. en 1660. Habile 
théologien et controversiste de bonne 
foi, il se montra aussi, dans le Gyges 
gallus (1659, in-12, plus, éd., trad. ir., 
1663), un ingénieux observatour des 
mceurs de son siécle.

Z alesk i (Boguan), poete polonais, 
né en 1802 ; m. en 1886. Tantót légers 
et tantòt mélancoliques, ses chants 
harmonieux furent accuoiilis par ses 
compatriotes avec une grande chaleur 
de sympathie, ainsi que son poéme 
lyrique sur la mission des peuples 
slaves.

Z am oysk i (Jean-Savius), orateuret 
prince polonais, né á Shokoow, en 
1541, m. en 1605. Puissant protecteur 
des lettres e t des Sciences, il encou- 
ragea la fondation ou le développement 
de plusieurs universités. Ses discours 
sur divers sujets d’liistoire aneienne et 
de politiquo nationale (De perfecto sena
tore, Padoue, 1564, in-4°; De Ubertate 
suffragiorum, Ancòne, 1572), ne nous 
sont parvenus que sous une forme trés 
imparfaite.

Z an ch i (Basile), poéte et lexico- 
graphe latín moderne, né à Bergame, 
vers 1501; chanoine de Latran ; aceusé 
d’hérésie et emprisonné pour s’ètre 
montré favorable à quelques-unes des 
idées de la Réforme; m, en 1558. (De 
horto Sophiie libri II, Rome, 1540; Poe
mata, libri VIII, 1550, in-8°, etc.)

Z am oni (Giovanni-Battista), ar- 
chéologue italien, né à Florence, en 
1774, conservateur de la galerie des 
Antiques et secrétaire de la Crusca; 
m. en 1832. II traita savamment des 
difficiles qüestions relatives aux origi
nes et aux arts étrusques. (Degli Etrus- 
chi, Florence, 1810. in-S’ ; Saggio di 
lingua etrusca, 1829, in-8°.)

Z an o b i d a  S tra ta ,  littérateur ita 
lien, né à S trata, en 1312; secrétaire 
du roi de Naples et poète lauréat de 
l’empereur Charles V I ; m. en 1361. 
Considéré comme un classique pour la 
pureté de sa traduction : Morali di San 
Gregorio volgarizzati, (Florence, 1486, 
2vol. in-fol.)

Z ap p i (Felice), poéte italien, né á 
Imola en 1667; avocat á Rome, e t l ’un 
des premiers membres de l’Aeadémie 
des A rcades; m. en 1719 Un badinage 
spirituel et quelquo peu maniéré fait 
l’agrément de ses églogues, do sesson- 
nets et de ses Canzoni.

Z a ra te  (Gil y), auteur dramatique 
espagnol, né en 1796, m. en 1861. D’a
bord partisan des tragèdies clàssiques, 
il se décida. après 1833, á abandonner 
ce genre; il essaya un  drame dans le 
style et á la maniére des romàntiques 
(Charles II VEnsorcelé), oú il fit preuve

51D ict. des écrivaiks.
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do beaucoup dev ig u eu re td ’originalité; 
puis écrivit un certain nombre d’autres 
piòces històriques, mais sans y retrou- 
ver son premier succés.

Z arzuelas. Opéras-bouffes ou vaude- 
villes espagnols. C’est à peine de la littéra- 
ture : les actrices, leurs voix et leurs toilettes 
en font le plus souvent tout le succés.

Z eitlitz  ou Z etlitz  (Jean), poéte da- 
nois de la fin du x v m ” s., que recom- 
m andent des sàtires en vers (1789), un 
poéme descriptif, et surtout des chan- 
sons pleines de gaieté.

Zell ( U l r i c h ), im prim eur allemandi 
né á Hanau, vers 1430, l’un des créa- 
teurs de la typographie; m. á Cologne 
vers 1500.

Z e lle r  (Jules), historien, né à  Paris 
en 1828, m. en 1900; maítre de confó- 
rences à rEcolc nórmale supérieure; 
inspectem' génóral de rinstruclion 
publique et membre de l'Institut. On lui 
doit le plus sérieux travail d’ensemble 
qui ait été composé en Franco sur 
VHistoire de l’AUemagne, et des ou- 
vrages variés concernant l’empire ro- 
main (les Empereurs romains, caracteres 
et portraits, 4 vol., 1809), les temps de 
la Réforme et l’histoire de l’Italie.

Son fils, Berthold Z., né à Reúnes en 
1848, m. en 1899; maítre de eonférences 
à la Sorbonne, a donné des travaux 
estimés sur les xvi° et x v ii“ s. (.Richelieu 
et les ministres de Loáis X I I I  (1889); 
Senri I V  et Marie de Medicis (1876); et 
conduit avec suecés une intéressante 
publication documentaire : VHistoire de 
Francepar les contemporains. des origines 
d la mort de Henri IV  (17 vol. pet. in-16,
1897.)

Z e n d .  Langue dans laquelle a été rédigé 
le texte antique de VAvesta, livre sacre du 
zoroastrisme. Sans parler des auteurs clàssiques 
ayant laissé de nonibreux passaves relatifs à 
la religión et aux coutumes des Perses (Hero
dote, Ctésias, Theopompe, Hermippe, Strabon. 
Pausanias), ni des écrivains musulmans qui 
traitèrent avec plus ou moins d’exactitude et 
d’autorité des preceptes de la religión de 
Zoroastre, les etudes européennes se sont 
appliquées depuis la fin du XVIa s. (Henri 
Lord, Tli. Herbert, Ed. Pocock, Roland, 
Thomas Hyde, Brucker, Foucher) à penetrer 
ia signification de cette intéressante époque, 
mi furent composés, enseignés et compris pal
les adherents du mazdéisme les textes zends 
que nous connaissons. En 1771, Anquetil- 
Duperron donnait en frahçais la première ver
sión de VAvesta, versión très imparfaite en
coré, mais qui devait ètre lc point de départ 
de la période scientiliquement decisivo, à 
laquelle ont attaché leur nom après Rask et 
surtont Eugòne Burnouf, le véritable législa- 
teur de la gramraaire zende, des erudits comme 
Haug, Windischmann, Lepsius, Hubschmann, 
Spiegel, Oppert, Hovclacque.

Z end-A vesta . Voy. l’article précé- 
dent.

Z énodo te , grammairien grec du

n i0 s. av. J .G ., intendant d e ia  biblio- 
thèque d’A lexandrie, sous Ptolémée 
Philadelphe. II fu t le premier recen- 
seur du texte d’Homère. Le mème Z. 
éleva à six le nombre des parties du 
discours, qui n’avaient été que de cinq 
chez les Stoïciens, et sépara les pro
noms et articles encore confondus chez 
Aris to te.

Z én o n  d’E lée , cíflèbre philosophe 
grec, né à Elée vers 504 ou 490 av. 
J.-C . Ami et disciple de Parménide, il 
avait développé les mémes doctrines 
dans des pages en prose, oú il s’a tta - 
chait surtout à justifier la philosophie 
éléatique de sa discordance avec les 
opinions vulgaires. (IIpbç rov¡ tpü.o- 
cófovç nepi oóosmç, Contre les philo- 
sophes naturalistes ; frag., ap. Mul- 
lach, collect. Didot.)

Z én o n  de C ittiu m , philosophe grec, 
le créateur du stoïcisme, né vers 358 
av. J.-C. à Cittium, petite  ville de 
l’ile de Ghypre ; m. vers 860. Son père 
qui était marchand, lu i rapporta un 
jour, en revenant d’Athénes, les ou- 
vrages des socràtiques: aussitòt s’éveilla 
son goút pour la philosophie. II vint à 
A thénes et fréquenta l’éeole des eyni- 
q u es; mais sa pudeur morale, dit un 
historien, se róvolta contre la grossié- 
reté de leur vie. Alors il erra, pendant

Zénon, d’après un  buste antique.

vingt ans d’école en écolc jusqu’au 
moment oú il en fonda une lui-méme 
dans la galerie (arod), qui, après avoir 
été autrefois le lieu de reunión des 
poétes, é ta it alors déserte.

L ’austérité des moeurs de Zénon 
é ta it passée en proverbe; on raconte 
qu’après sa mort les A théniens lui 
élevérent des monuments portant cet 
éloge que sa vie n’avait pas cessé de 
resscmblcr á sa philosophie.
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Z erd u st, poéte persan, dont les deux 
relations rythmiques composant la 
fabuleuse Hisl. de Zoroastre (xvi“ s. de 
notre ére) sont les seuls monuments 
orientaux sur lesquels repose la vie du 
célébre réformateur.

Z ern itz  ( Christian  - F riSdéric ), 
poéte allemand, né en 1717 à Tanger- 
munde, dans la Saxe; m. prém aturé- 
ment en 1745. Disciple de l’école de 
Gottsched, ilse  distingua dans la poé- 
sie lyrique, pastorale et didactique. 
(QEuv., Hambourg, Leipzig, 1748.)

Z esen  (Ph il ip pe  de), lat. Ctesius, 
littéra teur allemand, né en 1619, m. 
en 1689. Produoteur fécond do chants 
iyriques, de romans, d’ouvrages de cri
tique et de grammaire. II essaya de 
transformer la prononciation du vo- 
cabulaire allemand, d’oú, par excés de 
purisme national, il prétendait bannir 
tous les mots ótrangers. (V. 1’Helicón 
aiiemand, Hochdeutscher,Hélicon,W it- 
temberg, 1640, etc.)

Z é té tlq u e (d e Ç r)T £ Ïv , chércher). Methode 
de recherches qu’on cmploic pour découvrir et 
pénétrer la raison de la nature des dioses.

Philosophos zélétiques, anciens philosoplics 
qui doutaient de tout. Les ácadémicicns et les 
seeptiques avaient rcçu le nom de zétéliques, 
parce qu’ils faisaient profession de cherchar 
la vérité, d’cxaminer tontos choses pour la 
trouver ct de les considerer de tous les cótés.

Z ia  (Halid). Voy. Litt. turque. Suppl.
Z in k e isen  (Jean-Guillaume), histo

rien allemand, né à Altenbourg en 1803, 
m. en 1863. A la suilo de voyages stu- 
dieux, il recueillit, pour ainsi dire, sur 
place, Ies éléments de son Hist. de la 
réoolui. grecque (Leipzig, 1840, 2 vol.) 
et de ceíle de Tempire des Osmanlis en 
Europe (Hambourg, 1840-54, 3 vol.).

Z im m erm an n  (Jean-Georges), cé
lébre physiologiste suisse, né á Brugg 
en 1788, d’une de ces familles patri- 
ciennes qui composérent, dans la li
berté des petits états helvètiques, une 
oligarchie aussi arrogante que puis- 
san te ; disciple do l’illustrc H a lle r; 
sorti de l’Université de Goettinguc, en 
1751, avec le grade de docteur; devenu 
le médecin de George III, roi d’A n- 
gleterre, puis de Frédéric II en sa 
derniére maladie; m. en 1795. D’une 
existence toute pleino de nobles aspi- 
rations e t d’améres inquietudes, il tira 
la suhstance rnorale d’un beau livre sul
la Solilude (Ueher die Einsamkeit, Zuricli, 
1755, nouv. éd., 1784-85, 4 vol.; plus, 
trad. abrégéés), le plus connu de ses 
essais philosopliiques. L ’image du 
monde s’y présente très assombrie; et 
bien des pages se ressentent de la mé- 
lancolie invétórée, oú s’abimérent ses 
derniéres années. Mais il n’est per-

sonne qui, dans les jours d’adversité, 
dans les heures de deuil, n’ait compris 
comme Zimmermann que les relations 
du monde le mieux clioisi ne brisent 
point l’aiguillon de la souffrance et 
qu’il faut chercher dans la solitude la 
plante qui guérit les blessures du coeur. 
(Voy. l’analyse de Marmier, en tete 
de sa trad., 1845.)

On cite encore du penseur bernois un 
Traite de l’orgueil national, d’une teinte 
douce unie á une grave pensée e t que 
relévent de nombreuses et piquantes 
citations.

Zm aj - Jo v a n  - Jo v a n o v itc h , poéte 
serbo; médecin et ju ris te ; né en J833. 
T raducteur des poétes hongrois Jean 
A rany et Pétoefi.du Démonde Lermon- 
tov et des lieder de Heine, son talent 
personnel s’aflirma surtout dans lo 
recueil des Roses; ces petits poémes 
d’amour ont beaucoup de charme et de 
fraicheur.

Z oega (Georges), célébre archéo- 
logue danois, né en 1755, dans lo Ju t-  
land, á Dahlen; membre de la Société 
royalo des Sciences do Copenhague; 
associé á l’Institu t de France; m. en 
1809. II unissait á des eonnaissances 
solides autant que variées un esprit 
méthodique e tun  jugem entsúr. (Nummi 
rerjyptii imperatorii prostantes in Museo 
borgiano Velitris, Rome, 1787, in-4°; 
De usu et origine obeliscorum, ibid., in- 
fo l.; Basirilievi anticliidi Roma, 1808, gr. 
in-l°.)

Z o h a ïr  (Ben-A bou-S elma), poéte 
arabe do la seconde moitié du v i” s., 
auteur de la cinquiéme Moallakát. 
(Ed. en arabe e t en lat. par Rosen- 
müller. Leipzig, 1793, in-4°). II voulut 
éterniser la mémoire de la générosité 
des princes arabes. Son poéme doit aux 
sentences philosophiques, qui y abon- 
dent, un caractére partieuiier.

Z o h ar. Voy. Cabale.
Zo'ile, grammairien grec né á Am - 

phibolis ou á Ephése, entre les ni" et 
iv" s. av. J.-C. Son nom est demeuré 
synonyme de critique envieux pour 
l’acliarnoment qu’il mit á attaquer les 
poésies d’Homère, puis á rabaisser l’é— 
loquence de Platon et d’Isocrate. 
I-Iomme savant, du reste, de moeurs ir
reprochables, on ne l’a jamais accusé 
d’autre crime que de ces critiques mé- 
mes e t d’un peu de misanthropie.

ZoIa(EMiLE), romanciei-f'rançais, néà 
Paris en 1840, fils d’un ingénieuritalien, 
m. en 1902. Les Contes à Ninon (1864) et 
un romanphysiologiquo,la Confessionde 
Claude (1865), bientót suivis do Thér'ese 
Raquin (1867) etde iladeleine /fei-aí (1868) 
attirérent sur lui l’attention. II se jeta 
en pleiu réalismo, exagéra la licenco
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des peintures et la crudité de l ’ex- 
pression au déla- de ce qu’on croyait 
possible á la langue française de sup
porter, entassa romans sur romans (la 
Fortune des ltougon, la Curée, le Ventre 
de París, la Conquéle de Plassans, Son 
Excellence Eugené Itougon, VAssommoir, 
Germinal, la Terre, VArgent, la  Débetele, 
goupés sous le titre  des [tougon Mac- 
quart, « liistoiro naturelle e t sociale 
d ’une famille sous le second Empire »); 
rnultiplia, pour la justification do son 
(euvre, les programmes, les manifestes, 
les professions de foi, et se fit fort do 
eréer une nouvellc formule sous lo nom 
do naturalisme. (Vov. ce mot.) Dans sa 
tranquille croyance aux énergies de la 
nature, M. E. Zola a mis son appli- 
eation la plus constante á représente!',

comme des phénom énesphysiologiques 
ou sociaux, les im pulsions v iolentes et 
les sensations bru tales, On reconnaítra  
qu’il a u ra it pu m ieux u tiliser pour sa 
gloire les q u a lités  de  v igueur et de 
puissance dont il é ta it  doué e t cet a r t  
exceptionnel qu’il a cu de  faire res- 
so rtir avec une  évidence sa isissan te  le 
teclinique des é tats , des s ituations, des 
m étiers. A  les p rendre  par d ece rta in s  
cotés, i ly  a, dans les rom ans de M. Z o
la, de quoi effrayer no tre  tem ps sur ses 
inürm ités m orales e t lu i suggérer 
(t utiles réflexions; de quoi ronsoigner 
les générations de l’avenir su r notre sié- 
clo c t leur livrer uno sério de documents 
humains, qui ne contribueront pas i  
faire notre óloge. (V, encoro de Zola ses 
grands tableaux : Lourdes, 1893; Home, 
1895; París, 1897.) Voy. Supplément.

Z o lle r  ( E d m o n d  de), publiciste e t 
bibliographe allemand, né à  S tu ttg a rt 
en 1822; fondateur en 1858 de VUeber 
Land und Meer (voy. Revues); conseiller

de cour du roi de W urtem berg. D’ex- 
cellontes traductions de poétes fran
jáis, anglais, espagnols, suédois. nor- 
végiens, hollandais et flamands attes- 
térent, chez lui, beaucoup de savoir et 
une grande étendue de curiosité.

Z olliko íer  (Georges-J o achí m), sér- 
monnaire allemand, né en 1730á Saint- 
Gall. en Suisse; prédicateur de la 
commune réformée, á Leipzig; m. en 
1822. Sa parole facile, ahondante, re- 
marquablement lucide, rendait accessi
bles á toutes les intelligences les plus 
liautes qüestions de la religión, de la 
morale et de la pbilosophie. (V. en 
particulier ses Serm. sur la dignité hu- 
maine, Leipzig, 1784, 2 vol.)

Z o n a ra s  (jEAN),chroniqueur et théo- 
logien byzantin, secrétaire d’Alexis Ier 
Lomnéne, entré dans un monastére sous 
Jean I I ;  m. vers 1130. Pour l’liistoire 
aneienne du monde prise dés la eréa- 
tion, il s’est servi, comme documents, 
d’Eulrope, de Dion Cassius et d’autres 
auteurs qui se sont perdus. Compilateur 
judicieux pour le passé, i la  cu aussi le 
m érited’étre impartial dans lo récit des 
événements dont i lfu t  témoin. (Citrón., 
xv iii liv.; éd. princeps, J. W olf, Bale, 
1557, 8 vol. in-fol.)

Z orillade San-M artin( J uan),poete 
hispano-américain de la fin du xix" s., 
digne d’étre signalé pour une tentativo 
originale d’épopée mise au jour, en 
1886, à Buénos-Àyres. (Tabaré, trad. fr. 
par J.-J. Rótlioré.) Le héros de cette 
fable versifiée e stu n  sauvage inconnu. 
et le théátre un poste espagnol au mi
lico d’une íorèt vierge. D’une façonsin- 
guliére, dans uno tonalité véritablement 
locale et personnelle, il s’est attaclié 
surtout á rendre lá, en vers assonancés 
et sans strophes, en octavas reales, le 
milieu tout spécial, les moeurs, le eli
mat, l’atmosphére de son pays, aux 
temps primitifs de la race charrúa.
<' G’estlarace  indomptable, qui respira 
sur cette terre, patrie des amours et 
des gloires, s’étendant aux rives de 
l’Uruguay et de la P la ta . »

Zoroastre ou Zarathustra, prophéte 
et législateur des anciens Perses, au 
v i l ' s. av. J.-C. Sa métaphysique, con
tenue dans le Zend-Avesta est dominée 
par l’idée du dualisme, e’e§t-á-dire 
l’opposition du bien e t du mal, des 
deux principes Ormuzd et Ahriman, 
du vrai e t du faux, de la lumiére et 
des ténébres ; conllit incessant que 
devra terminer, pourtant, le triomphe 
définitif du bien. La morale de Zoro
astre est conforme á  sa métaphysique. 
Elle é tablitle  bien moral au sein de la 
vérité, dont le symbolo est la lumiére, 
dont I’expression est la  sincérité des 
paroles et la pureté des actions.
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Z o rr il la  y  M ora l (don .Tostí), cé- 
lébro poéte espagnol, né à Valladolid, 
en 1817; de bonne heure célébre; et 
vers la finde sacarriére. ceint, publique- 
ment d’une couronne d’or, dans le pa- 
lais de Charles V, á Grenade; m. en
1893. Presque au lendemain de son ap- 
parition.Z . avaitannoncé que, chrétien 
et Espagnol, il célébrerait les gloires de 
l’Espagne et du christianisme. II resta 
fidèle, un demi-siècle durant, á cette 
profession de foi chevaleresquc. II ne 
se dójugea sous aucune form e: balla
des, drames de cape et d’épée, récits 
històriques. La moindre de ses piéces 
de vers est marquóe de la méme em- 
preinte nationale que ses grandes eom- 
positions dramatiques. Lorsqu’il vou- 
lu t doter son pays d’une épopée, le 
sujet qu’il choisit, ce fut Grenade, en 
la pleino période de l’Espagne musul- 
mane. (Granada, poema oriental, Paris, 
1S53-54,2vol.) C’est áchanter lessplen- 
deurs et les délicos de la ville des ca
lifes qu’il enivra sa muse. La Grenade 
de Z. a des séries de tableaux éclairés 
d’une chaude lumiére.

A uteur en outre cl’une vingtaine de 
drames composés sur l’antique métre 
de Lope et de Calderón, il obtint sa 
plus grande populari té avec le Don Juan 
Tenorio, qui (ce détail est significati!) 
a produit, en quarantè ans, trois mil- 
lions de droits, touchés par les éditeurs 
du poete.

Z. écrivit beaucoup, dans le cours de 
sa vie voyageuse, en Espagne, en 
Frunce, au Mexique. Dans ses oeuvres 
respirent le mysticisme de Calderón, 
l’esprit aventureuxde Tirso de Molina, 
et ce traditionnalisme tenace auquel 
ont tan t de peine á s’arracher les poétes 
de sa patrie. Son style, d’ailleurs, est 
rapide, concis, énergique, lyrique sans 
empinase, et l’on y sent í’influence de 
la moderne littéra tu re  française, que 
Zorrilla avait approfondie.

Z ou lou . Idiome africain. du groupe ban- 
to u ; parlé dans le pays zoulou ct la terre de 
Natal.

Z ozim e, historien grecdu v° s., l’un 
dos plus remarquables de la collection 
des Byzantins. Les six livres de son 
Histoire nouvellc comprenncnt la  suite 
des empereurs depuis Augusto jusqu’á 
Théodose II. On lui reproche d’avoir 
marqué beaucoup d’animosité contro 
les chrétiens et d’avoir m altraité tous 
los empereurs qui ont protégó cette 
religión. 11 accusait celle-ci d’avoir 
précipité la dócadence romaine.

Z sc lio k k e  (IIe n r i), historien, poéte 
et romancier allemand, né á Magde- 
bourg en 1771, m. en 1848. On cite avec 
beaucoup d’honncur son excellente 
Ilist. de Baviére (1813-18), sesnombreux 
livres sur la Suisse, qui le placent, dans 
cet ordre de sujets, aussitót ap résjean  
de M üller et une autobiographie des 
plus attachantes. (Histoire de ma vie, 
1843.) D’autre part ses Nouvelles alle- 
mandes et ses romans lo rendirent un 
contcur trés populaire, de 1795 a
1830.

Z u c c h i (Barto lo m m eo ), littérateur 
et calligraphe italien, né á Monza vers 
1560, m. en 1631. Plus connu que ses 
livres d’histoire est son traité de l’a rt 
épistolaire, intitulé Video del segretarío 
(Venise, 1606, in-4“; plus, rééd.j

Z u rita  ou Ç u r ita  (Geronuno), his
torien espagnol, né á  Saragosse en 
1512, m. on 1580. Nominó en 1547 par 
les cortés d’Aragon ohroniqueur natio- 
nal du royaúme, il s’acquitta de ces 
fonctions en éerivant trés intégrement, 
mais aussi trés prolixeinent, leszlnnute 
de la couronne d’Aragon (1580, 6 vol. in- 
fol.)

Z w eerts  (P h il ip p e ), poéte hollan- 
dais, né en 1637, m. en 1697. Im itateur 
desLatins, il aporté quelquesatteintes 
l'ácheuses au bon goút, dans ses Jar
dins ot ses Poésies éroliques.

Z w in fjle  ou Z w in rjli  (U l r ic h ), 
célebre prédicateur et, réformateur 
suisse, chef de la secto des sacramen
tamos, né en 1484, á W ildhausen; curé 
de Glaris en 1506; pasteur á liinsie- 
deln, puis, en 1518, á Zurich, oú il prit 
une autorité toute-puissante, róorga- 
nisa les études et jeta  les semences de 
laréform e; m. en 1531, a la bataille de 
Cappel oú son parti fut battu. Au mo
ment oú une étude plus patiente lui 
découvrait, á ce qu’il rapporte, le sens 
caché des paroles de la Cene, un ange 
lui enrévóla le mythe. II rópandit alors 
á travers la Suisse la doctrine des sacra- 
mentaires, et ouvrit les voies de la ré- 
volte dans lesquelles Luther ne s’enga- 
gea qu’aprés lui. I iy  eut plus tard entro 
les deux réformateurs un  long échange 
de malédictions et d’anathémes. /,. 
était un orateur froid e t sans saillies; 
mais il portait en sesdiscours une har- 
diesse calme et beaucoup de netteté, 
de précision. (OEuv. de Z., écrites en 
dialecte suisse, éd. générale, Zurich, 
1530, 3 v. in-fol.; 1828-42, 10 v. in-S°.)
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A n tlre iev  ( L é o n i d e ) ,  nouvelliste et 
romancicr russe, nó à Orel, en 1871, 
cl'une modestcfamillc bourgeoise. J eune, 
¡1 fut, comme Gorki, hanté par l’idéo du 
suicide. Son imagination demeura por
tée aux évocations de tristesse, tris- 
tosso sociale ou morale, aux pointures 
sombres, aux scènes violentes. Avoc 
leurs cas spéciaux et compliqués, oü, 
selon l’expression d’un de sos traduc- 
tours,se móle à une mystérioure angoisse 
qui est la torture d’àme continuellc de 
ses personnages l’obsession du réve, ¡1 
inquiéta et passionna une grande partie 
de la jeunesse russe. (L'Epouvante, nou- 
velles trad. dii russe par T. de Wyzewa 
et S. Persky; Le Gouffre; Le Itire rouge, 
scènes de la guerre de Mandchourie, 
etc.).

A n zen rjru b er ( L u d w i g ) ,  autcur dra- 
matique et romancier allomand, né à 
Vienne en 1839, m. dans cotte ville en 
1889. Ses ceuvros completes, publiées 
en dix volumespar la librando Cotta, de 
Stuttgart, compronnent des drames, des 
comèdies, des nouvelles, des esquisses, 
des fragmen Is. Sous ces diverses formes, 
le champ de ses prédilections a étó la 
peinture des campagnes de la Haute- 
Autriche, et c’est en décrivant les 
paysages qu’il aimait, les gens qui lui 
ótaient sympathiques, qu’il a trouvó le 
meilleur de son talent, c’est-à-dire une 
grande netteté de visión, une délica- 
tesse de touche admirable dans l’anabyso 
de l’áme du paysan, et Ies mériles d’un 
langage pittoresque, vif et franc.

A u erb ach  ( B e r t h o l d ) , célébrc ro
mancier allcmand, né en 1812 à Nord- 
stetten, dans le Wurtomberg; m. i  
Cannes, en 1882. Les ótudes do philoso- 
phie et d’histoire occupérent d’abord son 
esprit aussi propre à la réllexion qu’;\ la 
création ; et il en conserva un sentiment 
élevé de l’homme et de ses destinées mo
rales, dont ses récits portent constam- 
mcnt la marque. Un traité didactique : 
lo Judaisme et la littérature moderne 
(Stuttgart, 1830), puis un roman histo- 
rique sur Spinosa (1837,2 vol.), Spinoza, 
le célebre penseur hollandais dont il 
voulut plus tard traduiro les oeuvres 
compléles(3 vol., Stuttgart, 1831), furent 
ses premiers ouvrages. II donna ensuite: 
Poete et commereant (2 vol., 1839) et lo 
Bourgeois instruit (Karlsruhe, 1842).

Puis il changea complétoment de ma
niere, et, puisant dés lors aux sources 
d’uno inspiration loute fraichc ot rus
tique, il écrivit les Scènes de la Foret 
Ak>/re(Sch\vai'z\v;elder Dortgeschichtcn. 
Manhoim, 1843, 2 vol.; nouvelle série, 
1847 ; nombr. éd. et trad.), ces dóli- 
cieuses histoires de villago auxquolles 
lo réalisme franc des couleurs, la ñnesse 
el la profondeur de l’observation, un 
mélange frappant d’ónergio agreste et 
de touchanto simplicité, Tardent amour 
du pays et un art extrémemont habile 
valuront un succés europóen. La vie des 
paysans, les mceurs rudes ou naüves du 
laboureur et du bücheron, dans le calme 
décor des paysages de la Souabe : 
c’était le sujet tres simple de sonlivre. 
Auerbach n’avait pas eu besoin d’étcn- 
dre son horizon au déla de Nordstetten, 
une pauvro commune perdue dans la 
forèt, pour créer ces petits chefs- 
d’ccuvro et tracer des tableaux d uno 
véritó générale et humaine. On a en
core d’Auerbach les Veillées allemandes, 
Manheim, 1850; une tragédio, Andró 
Hojee, 1850; une large ótude sociale : lá 
Vie nouvelle, 1852; des éorits politiques, 
un almanach populaire, et un dernier 
román, YValdfried, 1874, confus et à 
peine digno de sa main.

B acchylide . Des fouilles, exécutées 
en I89G, en Egypte, par un savant an- 
glais, ont amoné la découverto d’un pré- 
cieux manuscrit d’une partió, des osuvres 
de ce poéte ly'riquo, contemporain et 
rival de Pindare, dont on ne connaissail 
Íusqu’alors¡qu’une centaine de vers cités 
çà et là choz Plutarque, Denys d’IIali- 
carnasse, Aulu-Gelle et Glément d’A- 
lexandrio. M. G. Konnyon,conscrvateur 
au British Muscum, donna l’année sui- 
vanto la publication do cct important 
papyrus, qui contcnait vingt poemes 
formant au total 1382 vers, sur lesquels 
114 sont complets, 1 070 aisémcnl expli
cables, et les autres trop mutilés pour 
ètre intel·ligibles. On estime quo celte 
découvertc va de pair, au point de vue 
paléographique, avec colles des exem- 
plaires du Phèdon de Platon et do 1 An- 
tiope d’Euripide, faites au Fayoum par 
M. Flinders Potries, avec celles de 
YOraison fúnebre d’l·Iypéride et de ia 
Constitution d'Athènes d’Anstote. (V. 
l’édit. de A.-M. Desrousseaux, m-18,
1898.)
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Bang (H e r jia n n ). — Ajouler : Get 
écrivain danois, qui affectlonne volon 
tiers une certainé préciositó de style, i 
tracé des pages émouvantes dans lo 
román de U v e , fait avec dos épisodes de 
la guerre de 1861.

B arrés (M a urice), homme de lettres 
français, né en 1862 à Charmes, député 
de Nancy, en 1889 ; membre de l’Acadé- 
mie t'rançaise (1906). Disciple de Sten
dhal, il a reproduït, avec quelques-unes 
de ses théories,' telles que le culto du 
m o i et la glorification do l’énergie, cer- 
talnes de ses affectations, par exemple: 
le goút du paradoxe, le parti pris de la 
sécheressc sceptique, ele la raillerie 
ápre et de l'ironie amére. Toutefois, on 
ne saurait lui refuser un art tres per- 
sonnel; on doit reconnaítre, méme en 
contestant ses idées, qu’il n’a jamais 
rienécrit de banal ni d'indifférent. (S o n s  
l 'o s ild e s  b a rb a re s , in-12, 1887; U n  hom m e  
lib re , 1889 ; L e  ja r d ín  de  B é r é n ic e , 1891; 
D u  s a n g , de  la  vo la p ié  e t  de  la  m o r t , 189o ; 
les D é ra c in é s , 1897; L e u r s  F ig u r e s ,  l 'A p -  
p e l  au  S o ld a t, 1900; le V o y a g e  d e  S p a r te ,  
1906, etc.). Une des préoccupations 
caractéristiques de son talent est d’asso- 
cier l’idée philosophique aux qüestions 
vitales.

Bazin (R en e), romancier français, né 
à Angers, le 26 décembre 18o3, profes- 
seur de droit à la Facultó catholique 
d’Angers, appelé à l'Académie le lüjuin 
1903, en remplacement d’Ernest Le- 
gouvó. Malgró la spécialité de ses fonc- 
tions professorales, la jurisprudence ne 
lui inspira aucun tràvail important ; 
mais, cédant de façon toute naturello á 
sa vocation littéraire, il en appliqua les 
développements aux ótudes des moeurs 
et de la vie provinciales —■ sous forme 
de nouvellcs ou de romans. Dés ses 
premiers récits (S té p h a n e t te , 1884; .Ua  
ta n te  G iró n , 1886 ; U n e  tache  d 'e n c re  
1888), il avait fait apprécier la veine 
d’émotion douco et d’humanité, la so- 
briété de style expressive, et cette 
intuition attendrie des ámes et des 
paysages de l’Ouest, qui lui sont pro
pros. En ses prodnetions ultérieures 
les mémes qualités s’affermirent avec 
plus de profondeur dans l’analyse, plus 
d'art et de forcé dans la misé en oeuvre. 
{D e to u te  so n  áme, 1897 — un roman à 
la Dickens, tròs analogue aux T e m p s  
d if f ic i le s ; le s  O berlé , 1902; D o n a tie n n e  
1903 ; Y lso lé e , 1906.) D'intervalle, llenó 
Bazin voyageail en Italie, en Espagne. 
jusqu’en Orient. II en rapporta des 
volumes d’impressions et de descrip- 
tions (A l ’a v e n tu re , 1891 ; S ic ile , 1892 ; 
la T e r re  q u i  m e u r t , 1899), qui alter- 
nérent heureusoment avec ses romans, 
ceux-ci tout imprégnés de l’amour de 
la terre natale.

B elg e  (Lutératurc). — On peut dire que le 
mouvemcntpurcnicnt littéraire date, en ce navs 
de la tondation d’uno simple revuc dite la Jcunc 
Delijioue,qui a existe prés de 20ans. Lernonnier 
uraua, Verliatreil,. Gilkin, Cilio, Picaril, los 

hostice, l'rancis de Crnissel, Maurice Cartuv- 
tels y collaliorerent, concentrant lii et en 
quelques mitres periòdiques le mcilleur de 
eurs torces, y menant une propagando chalcu- 

íeusc en taveur de l’art et travaillant surtout, 
a 1encontre des - Flinningants ... ii taire de I-i 
Bclgiquo une provinee littéraire francaisc 
Les poetes se partagent en deux classes : les 
vers-hbristes, qui, avec Verlneren, se virent 
en honneur, et les traditionnels ou les ./cunes 
Bel y es, qui, avec Giraud, Gilkln, Valero Gille, 
Kodenbach, de Croisset, Cartuyvels, s’attaclient 
a detendré 1 integrilé de la langue ct du genie 
lraneáis contrc l’invasion du génic gerinaniiuie 
et do ses otisenritcs. Les mis el les aúlles 
saceordent a combatiré l’influcnco, chaqué 
jour grandissante et nefaste, á leurs veux du 
“ flanungantisine ». Disons en passant que 
cette lutte des langues en Belgiquc s’est 
tortcnient accentuéc, depuis quelques alindes 
comino une consequente de la dualité do race ct d espnt.

B ertheroy  ( J e a n ), pseudonymed’une 
íemme de lettres française, nde à Bor- 
deaux vers 1858. Elle avait commencé 
par se consacrer aux Muses, les pre- 
micros inspiratrices de la pensée : (L es  
V ib r a tio n s , 1888 ; L e s  F e m m e s  a n tiq u e s ,  
ou se reconnaít l’influence heureuse 
du génie de Leconte de Lisie). Elle 
s adonna ensuite à la forme romanes- 
que : romans de reconstitution histo- 
rique ( C lé o p à tre , X im é n è s , la  D a n seu se  
d e  P o m p e  i, 1898), ou d’analyse morale : 
le D o u b le Jo u g , le R o m a n  d ’u n e  á m e , S u r  
t á p e n te , etc.). L’ensemble des ouvrages 
de J. B. témoigne — en dehors de quel
ques sujets très modernes — d’un sens 
aigu du pittoresque et une prédilection 
marqueo pour l’étude des civilisations 
anciennes.

B obadilla (E m il io  de), écrivain espa- 
gnol, né à la Havane, en 1869. Connu 
sous le pseudonyme de F rey  C andil, 
par des recueils de poésie, tels que 
\o r tic e  (1902), des romans, comme A  

Luego  lente  (1904), et des travaux cri- 
tiques ou la chaleur do l’imagination 
vtviho les ressources d’une grande 
culture internationale.

B odenstedt ( F r é d é r i c  d e ) ,  écrivain 
allemand, né en 1819 à lleine, dans le 
Hanovre; nommó en 18S4, professeur do 
langues slaves à l'Univer.sité de Munich, 
altaché pendant quelques années A la 
cour du rol Maximilien de Baviére • en 
1860, directeur du théátre ducal’ de 
Meimngen ; m. en 1892. Une misslon 
omcielle dans les pays du Caucase, dont 
ti recueillit sur place etpublia Ies chants 
populairos (1’U k ra in e  p o é liq u e . Stutt- 
gart, 1845)et raconta leslutleshéro'iques 
contre Ies Russes (1848); puis des 
voyages á travers la Criméo, la Turquie 
lAsie Mineure et les ¡les Ionionnes’
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etc., lui inspirórent un grand nombre 
d’esquisses ou de travaux cthnogra- 
phiques très appréciés en Allemagne. 
Comme poète, B. est resté cólébre par 
sa traduction originale et colorée des 
P o é s ie s  d u p e r s a n  M ir z a -S c .h a ffy  {L e id e r  
d e s  M i r z a -  S c h a f fy ,  1851), qui, à son 
tour, est passée dans toutes les langues 
et a reçu plus de cinquantè éditions. 
(V. aussi les C h a n te u rs  de C h ir a z , Der 
Ssenger von Schiras, hafisische Lieder, 
Berlín, 1877.)

B ohèm e ou tchéque (Littérature). — 
Lorsqu’on résume les développements de eette 
rcnaissancc politique et littéraire qu’a marquée 
le xix° siéele dans l’histoire de la nation 
tchéque, on ne saurait, sans s’exposer au 
reproche d’ètre très incomplet, omettre de 
nommer : les poetes Cech, Jaroslav, Vrchlicky 
et Zeyer, qui ont continué brillamment la 
tradition de Jean Kollar ; les romanciers bien 
dignes de leur renom, Jirasck et Neruda, et 
un certain nombre de femmes de talent 
(MMmes Caroline Svetla, Sophie Podlipska, 
(¡abriela Preissova), qui voulurent disputer à 
eeux-ci la faveur populaire ; ou parmi les 
auteurs dramatiques : Klicpera, le fondateur de 
la comédie tchéque, Mikovee, Vlck, Bozdeck, 
dont les piéces attirent la l'oulc ; — onlin, 
parmi les plus vaillants publicistes, Ilavlicek, 
le véritable eréaleur de la presse tchéque, 
laquelle n’avait, avant lui, que végété dans des 
publications incolores.

B outm y ( É m i l e ) ,  publiciste et écono- 
miste français, né à Paris, en 1835, élu 
membre de l’Académie des Sciences 
morales et polítiques en 1898, m. en 
1906. D’abord rédacteur au journal L a  
P r e s s e , fondó par son pére et par Emile 
de Girardin, puis à L a  L ib e r té , il passa 
dans le haut enseignement et fut cnargé 
par Trélat, cróateur de l’Ecole d’archi- 
tccturc, d’y professer l’Histoire compa- 
réede l’architecture et des civilisations. 
D'oü résulta la  P /iilo so p h ie  de l'a rc fii-  
ie c tu re  en  G réce (1870, in-18), ouvrage 
un peu vieilli maintenant, mais plein 
d’idées. Les événements de 1870 et 1871 
.changérent la direction de ses travaux. 
II fut de ceux qui voulurent collaborer 
à l’eífort de toute uno France à refaire, 
en organisant peu à peu une élite ca- 
pable de conduiré cet effort. II institua 
V E  colé d e s  S c ie n c e s  p o l í t iq u e s , dont il 
resta, jusqu’á sa mort, le directeur; et, 
comme professeur, il y étudia l'histoire 
constitutionnello comparée. (E lu d e s  de  
D ro it  c o n s ti tu tio n n e l, France, Angle- 
terre, Etats-Unis; 1885, in-18, 2e édit.. 
augmentée, 1888; le D éve lo p p e m en t d e  
la  C o n s t i tu t io n  e t d e  la S o c ié té  p o lit iq u e  
en A n g le te r r e , 1887, in-18 ; E s q u is se  d 'u n e  
P s y c h o lo g ie  p o l i t iq u e  d u  P e u p le  a n g la is , 
in-18, 1901; E le m e n ts  d 'u n e  P s y ch o lo g ie  
p o lit iq u e  d u  P e u p le  a m é r ic a in , in-18, 
1902). Boutmy s’est acquis une grande 
notoriété par la süretó de sa critique et 
par la profondeur de ses vues.

B risson  ( A d o l p h e ) ,  publiciste fran
çais, né en 1860 ; successeur do Sarcey 
à la chronique théàtrale du T em p s  
et directeur des A n n a le s  p o l í t iq u e s  e t  
l i t té r a ir e s . Mettant en valeur, avec des 
qualités d’esprit et de style, dont on 
n’aurait pas cru ce genre susceptible, 
les ressources de V in te r v ie w , il s’est 
acquis une róputation toute particulicre 
de portraitiste. Sous une forme alerte et 
dégagée, il nous a révélé mille particu- 
larités piquantes de la vie des privilégiés 
de la vogue; il nous a fait connaitre en 
détailTinconnudeleur nature d’hommes 
ou d’artistcs, souvent aussi leurs il·lu
sions et leurs faiblesses. [L a  C o m ed ie  
l i t t é r a i r e , 1 vol. in-18; P o r tr a i ts  in t im e s , 
3 séries, 1895- 1897; P o in te s  séc h e s . 
1898 ; les P r o p h é te s , 1902 ; VE n v e r s  de  la  
G lo ire , 1904, etc.)

Chroníques. Ajouler aux litros «le eos 
collections, pour la Belgiquc : c.ellc «les Chro- 
niques belges inèdites, publiécs par les soins 
de la Commission royale d’bistoirc ; pour la 
France : le Recucil des historiehs des Gavies 
etde la France, généralenient appclée le < dom 
Bouquct » et continué par TAcadémie des lus- 
criptions ct Belles-Lettres (XXIV volumes 
in-fol.); la collection des llistoriens des croi- 
sades, et surtout la collection monumentale de 
la Société de l'JJistoire de France, dont il s’est 
publié 6 volumes, par année, depuis la fonda- 
tion de l’entreprisc en 1834.

Claretie ( J u l e s ) .  — Ajouter : Parmi 
ses étudeshistòriques, firentimpression, 
en 1867, les D e rn ie r s  m o n ta g n a r d s , et, 
après 1871, des récits tres personnels 
sur la guerre néfaste, dont il avait suivi 
les opérations en qualité de correspon- 
dant de journaux parisiens. On considérc 
comme ses meilleurs romans : R o b e r t  
B u r a t , intitulé d’abord l’Assa.vsm (1806), 
la M a iso n  v id e  (1877), les A m o u r s  d 'un  
in te r n e {  1881 ) ,M o n s ieu r  le  M in i s tr e (1881), 
le M illi.on  (1883), B r ic h a n tc a u  com éd ien  
(1899). Sur la scéne, il parut fixer le 
succés avec M o n s ie u r  le M in i s tr e  (1883), 
comédie en cinq actes, tirée du roman.
J. Claretie, disons-nous, se fit applaudit* 

au théátre, suivre avec faveur dans 
l’histoire et le roman. Sa part de chro- 
niqueur n’aura pas été la moindre en la 
masse énorme de ses productions. On 
consultera dans l’avenir la série de ses 
recueils d’articles intitulés la V ie  à P a r is  
(1898, etc.), éclos au hasard des faits, 
mais, avec leur bonne grácc sans façon, 
avant conservé l’essence, le parfum 
d une époque saisie dans sa vérité toute 
chaude, en ses fióvres, ses élans, ses 
curiosités.

Courteline ( G e o r g e s  M oinaux, dit), 
humoriste français, né à Tours, le 25 juin 
1860. Fils de Jules Moinaux, un fécond 
vaudevilliste et chroniqueur renommé, 
l’auteur des T r ib u n a u x  c ò m iq u es , il s’en- 
gagea, à son tour, dans les voies de la

5 1 .
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íantaisio littéraire, et cela en dépit des
résistancespaternelles.Dèssa vingtiéme
annee, u fondait, avec Jacgucs Made- 
leme, une revue littéraire, Paris-Mo
derne, qui n’alia pas au deià do 1881 
ot 1882. L’amitié de Catulle Mendès lui 
ouvi·it \Echo de Paris. Ses croquis 
mihtaires (lesGaüésdel'lïscadron, 1880 •
, ¿ rain de 8 heures 47, 1889; Lidoire et 
la Biscotte, 1890) — moqueuses réminis- 
cences de son passage au 13« chasseurs 

et une foule de chroniques ou nou- 
velles, étmcelantes de yervo comique 
le rendiren t célebre. On eut encorc de 
S „ e, plumc alerte : Un Client sérieux 
(1899), oü, sous desairs do houffonnerie, 
ocíate la vive critique des palinodies 
justicieres et do la coupablelégcrelé do 
conscience de bien des avocats à qui lo 
métier lient lieu de principes; les Ma- 
nonnettes de la ate (i 900); Boubouroche, 
un acte moliéresquo, joué, pour la pre- 
nnère íois, au Théátro-Libro, on 1893
et représen téincessammont, depuis lors ■’
, Article 330 (1901) etles Balances 
donnees au Théatre-Antoine, et la Con
versión a'Alceste, en vers, très goútée 
sur la scène du Théatre-Français, en 
Vi?5’ comme une sorte d’épilogue du 
Misanthrope.

Très differente de l’ancicnne litté- 
rature bouffonne, toute de gaíté franchc, 
sans autre objet que d’amusor, de diver- 
tir, sous les espèces risibles de l’huma- 
nite, la raillerie do Gourteline trahit un 
arrière-goüt d’amcrtume; on y sent pas
ser, à travers les mots burlesques, ce 
íremissement intérieur de colère ou 
d indignation contenue, qui donne à 
1 oeuvre entière un certain caractère 
d apreté.

D orchain (Augu ste), poète français, 
né en 1857, à Gambrai. Un recueil de 
pièces lynques, toutes romplies d’une 
mélancolique douceur, la Jeunesse pen- 
sive (1881), fut la premièrc manifestaron 
de son talent qu’aífermirent dans le 
succés son deuxiòme recueil : Vers la 
lumière (1894), dont les vers, a dit 
François Goppée, ont une suavité raci- 
nienne; et diífércnts ouvrages drama- 
tiques représentés sur les premières 
sccnes írançaises, tels qu’une délicieuse 
comédm : Conte d'avrü (1885), inspirée 
du Sou' des Bois, de Shakespeare.

Économ ie po lltique. _  L’Économie 
politiquc se rattache a la littérature par le 
granel nombre des écrivains de mérite qui 
depuis le xvin* sièele oü cette Science fut véri- 
tablement eréée, y signalèrent leurs noms et 
leurs travaux. On en a fourni bien des défini- 
tions ; nous signalerons, entre aulres, les 
suivantes, avant un caractère précis et scien- 
tifiquc. « L’éc. pol. est la science qui trace 
les lois des phénomènes sociaux, qui resultent 
des operations combinées de riiumanité, rela- 
tivement à la production des riehesses, en 
tant que ces phénomèncs n’ont pas été mpdj-

I fiés par la poursuite d’un autre objet. » 
(Stuarl Mill). — « L’éc. pol. est à la fois une 
science et un art; comme Science, elle étudie 
les lois économiques qui gouvernent la nro- 
duction, la repartition et la consommation des 
riehesses ; eonime art, elle recherche le 
meilleur mode d’application do ces lois à la 
satisfaction de nos besoins économiques. » 
(Maurice Block). — « L’éc. pol. est la doctrine 
de 1 ordre social de la riehesse, étudiée dans 
son essence, dans ses causes, dans ses lois 
rationnelles et dans ses rapports avec la pros- 
périte publique. » — « Elle est la science qui 
constate les lois générales, détenninarit l’acti- 
vité et refíicacité des efïbrts liumains pour la 
production et la jouissanee des diftérents biens 
que la nature n’accorde pas gratuitcnicnt ct 
spontanément aux hommes. » (P. Leroy-Beau- 
lieu). — Enfin, nous concluons avec ‘Charles 
Gide, qu’elle a pour objet les rapports des 
hommes vivant en société, en tant que ces 
rapports tendent à la satisfaction de leurs 
besoins matériels ct au développemcnt de leur 
bien-étrc.

E n c y c lo p é d ic .  Page 302, 2c colonne 
ligue 35. Lire : depuis VEncycloiiédie mo
derne jusqu h la vaste compilation du Liction- 
watre Larousse ou jusqu’à VEncyclopédie 
í/eneí aie....•

11 convient de signaler, exceptionnellemcnt, 
la monumentale entreprise américainc, com- 
mencee en 1896, et qui, sous le titre de : Li- 
brai'y o f the World's best literatura , vise à 
coneentrer dans une publication unique les 
portraits des écrivains les plus célèbrcs des 
temps anciens et modernes par les auteurs 
vivants les plus réputés eux-mòmes, avec des 
extraits, des pages eboisies, des fragments de 
tous les cbels-d’ceuvre constituant ensemble 
1 hentage de l’humanité intelleetuelle. Cette 
superbe cnevclopédie littéraire, éditée à Ncw- 
íork, n a  pas d’analogue comme importance et 
comme dimensions.

Fabre (F erd in a n d ), romancier fran
cas, né en 1830, à Bédarieux, m. en 1898.
L isolement volontaire dans lequel s’était 
enfermé cet ócrivain, qui ne voulut rien 
devoir qu’à son effort personnel, et le 
genre particulier des sujets qu’il traita 
de préférence, c’est-à-dire les scènes 
de la vie cléricale, ne lui permirent pas 
de connaïtre l’enivrement des succés 
mondains. En revanche, il composà 
quatre ou cinq livres d’une vérité de 
fond aussi durable que l’humanité ct la 
nature meme. Gc sont des souvenirs de 
jeunesse, des tableaux de moeurs lo
cales, do fortes peintures de paysages 
cévenols, des romans religieux. (Les 
C o u rb e z o n , 1862, in-18 ; J u lie n  S a v ig n a c ,  
18G3; M a d e m o ise lle  d e  M a la v ie il le , 1865 • 
]'A b b é  T ig r a n e , 1873, in-18; le M a r q u is  
d e  P ie i'reru e , 1874, 2 vol.; B a rn a b é , 1875 ; 
v  . ^ e A lè re , en 4 sèries ou vol., 1878 • 
X a v iè r e , etc.) Nul n’a pénétré si profon- 
dément l’àme du prétre. S’il l’a repré- 
sentée quelquefois sous des apparences 
défavorables d’ambition et de rivali té, 
comme dans le célebre roman de Y A b b é  
T ig r a n e , il a montré, par contre, qu’il 
existe un grand nombre d’excellents 
pretres, humbles d’esprit, sages de coeur 
et sublimes de charité.

F0GA 911 — G0RK
Fogazzaro (An t o in e ), poète et ro

mancier italien, né en 1842, à Yicence. 
L’un .des écrivains les plus distingués 
de l’ïtalie eontemporaine par la forcé 
du sentiment de la nature comme par 
l’élégance ct l’originalité du style; 
{B r ig o la , 1882 ; D ia n e le  C o r tis , 1885 ; I l  
m is te r o  d e l  P o e ta , 1888, romans; M i
r a n d a , nouvelle en vers, 1874; P r o - 
fu m o , etc.)

Fouquier ( H e n r y ) , publiciste fran
çais, né à Marsoille, en 1838 ; directeur 
du bureau do Ia presse, sous le minis- 
tère Gasimir-Périer; député; m. en 1902. 
Le plus abondant peut-etre des chro- 
niqueurs contemporains, il a répandu, 
au jour le jour, dans une foule de 
journaux et sur tous les sujets, les res- 
sources d’un style souple, ’ondoyant et 
nu aneé.

Frey Candil. Voy. Bobadilla.
Gebhart ( É m i l e ) ,  écrivain français, 

né ü Nancy, en 1839, professeur à 
la Faculto des lettres de Nancy, puis 
de Paris, membre de l’Académie des 
Sciences morales et polítiques et de 
l’Académie française. Des travaux fai- 
sant autorité sur l’antiquitó {H is to ire  du  
s e n t im e n t  p o é tiq u e  de  la  n a tu r e  d a n s  I'a n 
t iq u i té  g recque e t  r o m a in e , 1860 ; P r a 
x i  tè le , 1864 ; E s s a i  s u r  la  p e in tu r e  de  
g e n re  d a n s  Va n tiq u i té , 1869); sur la Re- 
naissance et la Réforme (les O i'ig in es  de 
l a  R e n a is sa n c e  en  I ta l ie ,  1879 ; H is to ire  
d e  la  R e n a is sa n c e  re lig ieu se  a u  m o yen  
d g e , 1890), sur la Home impériale 
{M o in es  e t  p a p e s , 1896-97), révélòrent 
qu’il joignait à une science approfondie 
les agréments d’un style aimable et 
d’une facturo dólicate. Erudit et artiste, 
il écrivit des ouvrages d’imagination 
tels que : A u to u r  d ’u n e  T ia r e  (1894), le 
recueil de légendes : A u  S o n  des  
C loches (1897).

Gibbon (E d w a r d ), célèbre historien 
anglais, né en 1737, à Putney, d’unc 
famille sans illustration, mais avantagée 
des dons de la fortune ; m. en 1796. 
Diversement influencé par ses lectures, 
il passa du protestantisme au catholi- 
cisme, revint à la Réforme et finalement 
resta sceptique. Il voyagea en Suisse, 
oü il faillit épouser, pendant son séjour 
à Lausanne, M1,e Cruchod, plus tard 
Mmc Necker ; alia en Italie pour s’y ins
pirer des souvenirs antiques; s’établit à 
Londres, oü il freqüenta la haute société 
sans y provoquer bcaucoup de sympa- 
thies, étant assez laid de figure et très 
personnel de caractère; enfin s’cntremit 
de nolitique mais avec peu de succés. 
Gibnon avait publié, dés 1761, en fran
çais, un E ss a i su r  la  l i t té r a tu r e . II a laissé 
des ceuvres diverses, des opuscules, des 
L e ttr e s  à quelques amis, entre autros

à lord Sheffield, qui édita ses écrits 
posthumes (M isc e lla n eo u s  W o r k s , 1814, 
5 vol. in-8), des M é m o ir e s , imprégnés 
d’une certaine franchise satisfaite, etc. 
Mais il doit surtout sa réputation à une 
grande oeuvre d’histoire, restée l’un des 
monuments clàssiques de l’Angleterre. 
G’est en octobre 1764, que, sur les ruines 
du Capitole, l’idée lui vint de raconter 
V H is to ir e  d u  d é c lin  e t  de  la  c h u te  de  
l 'e m p ire  r o m a in . Le succés en futprodi- 
gieux (Londres, 1770, 81, 88, 6 vol. in-4; 
nombreuses édit. et trad.) Malgré une 
tendance presquo continuelle à la pompe 
et à l’efíét, le style en est animé, pitto- 
resque. On y admire uno érudition vaste 
et solide, des vues quelquefois profondes, 
souvent étendues et presque toujours 
justes, des réflexions piquantes et un 
art exceptionnel de rattaclier les faits 
aux idées. Pourquoi n’}̂ trouve-t-on pas 
aussi ces belles quáíités d’un historien : 
l’élévation et la générosité des senti
ments '? II en était dépourvu.

G ilbert (N icolás), poéte satirique 
français, né en 1751 à Fontenoy-le- 
Gháteau (Vosges), m. en 1780, des 
suites d’une chute de cheval. Des échecs 
peut-étre immérités commencérent de 
bonne heure à aigrir et à troubler son 
esprit. Vaincu dans les concours acadè
miques, en 1772, il en conçut une haine 
effroyable contre l’Aeadémie française, 
contre les philosophes, contre son siécíe. 
L’amertume de l’insuccés fut sa Muse. 
II dit à propos de ses juges :

Je l’ai juré, je  veux vicillir en les sifílant.

II s’unit done aux Sabatier, aux Chau- 
meix, aux Fréron, détracteurs aigris 
plutót que censeurs équitables de leur 
temps. Dans sa peinture du D ix -h u itié m e  
s ièe le , il éclate en beaux vers; Gilbert sait 
les frapper avec énergie, les remplir do 
sons et d’injures brúlantcs. II a laissé 
liuit odes, dont la plus justemcnl 
admirée est cello des A d ie u x  à la v i e , 
qu’il composa quelques jours avant sa 
mort, dans un intervalle lucide; car il 
mourut ü 29 ans, frappé d’un accés d’a- 
liénation mentale. —Ch. G.

Gorki ( M a x i m e ) ,  de son vrai nom 
A lexis P ech k ow , célèbre romancier 
russe, le poete des voleurs et des vaga- 
bonds, né, en 1868, à Nijni-Novgorod. 
Orphelin de bonne heure, contraint. des 
l’enfance, aux apprentissages les plus 
pénibles; tour à tour garçon boulanger, 
chargeur dans un port, scieur de bois, 
vendeur de pommes, garde-barriére ou 
seulement vagabond, mais, gardant ü 
travers toutes ces dures étapes, un 
appétit insatiablede lecture et d’instruc- 
tion, il avait fini par trouver une place 
de secrétaire, chez un avocat do Nijni- 
Novgorod. Ivorolenko le connut, le pro-
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tegea. Gorki commença à ócrire, et ne 
s arreta  plus de dépeindre les mceurs 
etrangcs qu’il avait còtoyées, et les 
sounrances des humbles. On avait déjà 
la littérature des moujiks. II descendit 
plus a íond, et voulut ètre lo poète des 
errants de la steppe, caste bizarro, hété- 
rogene, d etres indéterminés comme la 
nature et jetés hors de la voie commune, 
íaute d’avoir pu trouver une application 
aux íorces et aux moyens d’agir qu’ils 
avaient peut-etre en eux. II étendit aussi 
ses yues aux misères générales du 
peuple russe et à ses légitimes reven- 
dications d’affranchissement. (Daus la 
àteppe, les Bas-Fonds, E n prison, etc., 
trad. Serge Persky; drames : Hótes 
d ete, etc.)

H e rm a n t (A bel), romancier etauteur 
dramatique, né à Paris, le 3 février 1862. 
II essaya ses forces dans un recueil de 
vers : les Mépris (1883). Douze mois plus 
tard íl se jeta it dans la mélée des lettres, 
avec un livre à tendances {Monsieur 
Babosson, 1'éduca.tion universitaire, 1884) 
roman ou perçaient déjà l’humeur inci
sive d Abel H. et son penchant à Yallu- 
sion.'Yonr à tour romancier mili taire 
(le Cayalier Miserey, 1887), satiriste 
mondain (la Meute, comédie e,n 4 actes, 
1896, le Faubourg, etc.), naturaliste et 
psychologue (Nathalie Madoré, 1888 ; 
Cceurs ápart, 1890; Amour de tete, 1890; 
le Vicomte de Courpiéres, etc.), mignard 
disciple de Marivaux (les Conñdences 
dune aieule, 1893), et cinglant dialo
g ó 111, de scènes cosmopolites (la Car- 
VWCe-> 1897; les Transatlàntiques, 1898; 
lArchiduc, 1902), ses idées, son talent 
subirent bien des metamorphoses en 
leur virtuosité multilace. On apprécie 
d ensemble, chez cet écrivain, une rare 
flexibihtá d’esprit, et, à dét'aut d'émo- 
tion , de sensibili té d’áme ce j e  ne sais 
quoi, dit un critique, de fin, de poli, de 
piquant et meme de pinçant, d’observé 
vi vement et de rendu froidement, qui 
semble n appartenir qu’á lui, parmi les 
auteurs parisiens de sa génération.

H éro n d as . — En 1891, le British 
Museumfaisait acquisition d’un pap\'rus 
egyptien, récemment découvert, et ren- 
íermant, outre quelques fragments, les 
Sept Mimes complets d’Hérondas. 
M. Kennyon en fit la publication; et une 
séne d’études, publiées dans 1 'Europe 
savante, permirent à deux érudits cl’AI- 
lemagne : Buecheler et Crusius de faire 
paraïtre, à Bonn et à Leipzig, en 1892, 
deux éditions considérées commo défi- 
nitives. (Trad. française par Georges 
Dalmeyda, Paris, 1893.)

H o p e  (An t o n y ), romancier anglais, 
de son vrai nom II. H axvkins, nó à 
Londres, en 1863. II publia, en 1890, son

premier livre et fournit, depuis lors, 
une ahondante production : romans et 
piéces de théátre. L ’étofFe de ses récits 
(Count Antonio, Comedies o f Courtshep, 
Sport Boyal, The Heart o/‘ Princess 
Osra, etc.) a été prise surtout dans l’ob- 
servation des moeurs aristocràtiques, 
observation assaisonnée d’une ironie 
fine et légère. (V. aussi d’Antony Ilope, 
The Dolly dialogues; c ’est du Lucien 
moderne.)

J a p o n a is e  (Littérature). — Ajouter : En- 
fin, la littérature contemporaine du Nippon, 
tres ahondante et mettant en valcur des poetes, 
des conteurs, des essayistes de grande repu
taron, tels que Fukuzawa, Tagoeliii llkichi, 
Shiga, Fukuelii, eette littérature actucllc lais- 
sorait fort h désirer, si nous en erovons un bou 
jugo de Tokio, que n’avcugle pas la complai- 
sance nationale : le. doctcur Inoue Tctsujiro. 
Les prosateurs sont nombreux, mais, d’ordi- 
nairc, inédioeres. Les grandes pensées l'ont 
défaut aux poetes, malgré des élans d’inspira- 
tion plus bardis. L’art dramatique se contine, 
comme par le passé, dans une exposition de 
taits cruels et de scènes ínélodramatiqúcs. Le 
román se traine dans la vicille ornióre, quoi- 
qu’il se soit rendu plus populairc qu’autrct'ois. 
Et le critique japonais souhaite à ses compa
triotes une culture générale plus étenduc et 
aux écrivains de son pays un plus gránd toad 
d’émo ti vi té bumaine, une étudc plus appro- 
tondie de la nature.

J a u r è s  ( J e a n - L é o n ) ,  publiciste et 
orateur français, neveu de l’amiral Jau- 
ròs, né à Castres, le 3 septembre 1859; 
agrégé de philosophie en 1881, maitre 
de conférences en 1883, député une pre- 
miére fois en 1885, il soutint en Sor
bonne, en 1892, deux théses, l’une sur 
les origines du socialisme allemand {De 
primis socialismi geimianici lineamentis), 
l’autre sur la Béalité du Monde sensible. 
Professeur de philosophie au lycée 
d’Albi, puis à la Faculté des lettres de 
Toulouse, il se tourna bientot du cote de 
la politique active, mais en conservant 
à ses discours, à ses articles, à ses 
livres, le caractére d'enseignement, qui 
lui parut toujours étre sa véritable mis- 
sion. A la suite d’une évolution tres 
marquée des opinions modérées aux 
théories extremes du socialisme, ii n ’a 
cessé de servir et de défendre, avec 
tous les moyens d’une éloquence élevée, 
puissante, à la fois savante et logique, 
les principes et les conséquences du 
collectivisme. [LesPreuves, 1900, publi
cation relative à l’affaire Drcyl'us ;
YAction socialiste, recueil d ’articles et 
de discours, 1900, etc.).

K ip lin g  (R uydard), célèbro poéle et 
romancier anglais, né à Bombay, en 
1865. Sorte de « journaliste sublimó >>, 
dont l’opinion fit* un barde national, il 
s’est acquis une immense popularité 
pour avoir exalté, dans ses ceuvres, avec 
une outrance inoui'e le sentiment d’or- 
gueil et de foi dans la race, devenu,
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sous le nom d’impérialisme, le sentiment 
public de la Grande-Bretagne {La Béte 
et VHomme dans l’Inde, 1891 ; Ballades 
de la chambrée, 1892; les Livres de la 
Jungle, 1894-95 ; Histoires de soldats, 
1896; D’une mer à l'autre, 1900, etc.)

L am y ( É t i e n n e ) ,  historien français, 
né en 1845, successeur de Léon Lavedan 
à la direction du Correspondant, membre 
de l’Institut. La politique l’avait attiré 
d’abord. Député à l’Assemblée nationale, 
il y prit rang comme orateur. P a r la 
suite, le suffrage universel lui ayant 
tenu rigueur, il se tourna versles lettres. 
Muni de fortes doctrines, il tendit à les 
appliquer, de préférence, dans l’histoire, 
comprise d’une maniere large et pleine, 
avec tous les secours et toutes les 
lumiéres qu’y peuvent apporter, de sur- 
croit la morale, la philosophie et l ’art. 
Les Etudes sur le Gouvernement de la 
Béfense nationale (1872) et sur le Second 
Empire (1895) ont été le plus générale- 
ment appréciées. reposant tout entieres 
sur des faits, des éléments de vérité, et 
pretant moins aux polèmiques de partis 
que des ouvrages du méme auteur, 
comme Y Armée et la Démocratie ou Nos 
fausses républiques. Etienne Lamy a été 
reçu à l’Académie française le il jan- 
vier 1906.

L aro u sse  ( P i e r r e ) ,  grammairien, 
encymlopédiste et éditeur français, né 
en 1817, à Toucy (Yonne), m. à Paris en
1875. En 1852, fondait avec Boyer une 
librairie classique et commençait à 
publier la Lexicologie des Ecoles, ter- 
minée en 1872. Avec de nombreux 
collaborateurs, il vint à bout d’une 
entreprise plus vaste et dont la réussite 
fu t enorme : le Grand Dictionnaire uni
versel du X lX e siécle (20 vol. gr in-folio, 
à 3 col. Gombien de journalistes et de 
publicistes pressés n’bnt-ils pas, au jour 
le jour, tiré leurs articles tout faits de 
l’Encyclopódie Larousse? II est à 
regretter que les auteurs de cette oetivre 
considérable n’aient pas cru devoir 
conserver sur toutes les qüestions la 
neutralité qui semble s’imposer à une 
entreprise de ce genre.

Lesueui* ( D a n i e l ) ,  de son véritable 
nom J a n e  L oiseau , et plus tard, Mmo 
H e n r y  L apauze, femme de lettres fran
çaise, née à Paris, en 1860. L’Académic 
couronna ses recueils de vers : Fleurs 
d'avril, Bèves et Visions, et les deux pre- 
miers volumes d’une traduction des 
CEuv. completes de Byron. Elle a porté 
dans la poósie une sorte d’éloquence 
vigoureuse qui la rapproche de Louise 
Ackermann, et une sensibilité lyrique, 
pour laquelle on l ’a comparée à Mar- 
celine Desbordes-Valmore. Quant ases 
romans : Passions lave, Jus ti ce de femme,

Invincible citarme, Comedíenme, et à ses 
piéces : Fiancée, 1894; Hors du mariage, 
1897; Le Masque d’amour, 1905, etc., on 
s’accorde à y reconnaïtre ces dons 
cssentiels de l’a rt créateur : la vie et 
l’expression de la vie.

Lie pJoNAs), célébre romancier nor- 
végien, né en 1833. Le mystiquo et le 
fantastique occupent une large place 
dans ses oeuvres, telles que : le Voyant, 
les Trois Mdts de I'avenir, Rutland, le 
Sang finnois, l'rold. D’autre part, il s’y 
niele un sens trés intime de la vie 
réelle ; on trouve de charmantes pein- 
tures d’intérieur et de pénétrantes ana- 
lyses dans YHistoire du boucher Tobías. 
la Famille de Giljé, lo Gouffre, \9l Filie 
du Commandeur, Niobé. Enfin Joñas Lie 
a décrit avec amour et magnificence les 
grands spectacles de la mer.

Lindau ( P a u l), célébre publiciste, 
auteur dramatique et romancier alle
mand, né à Magdebourg, en 1839, fon- 
dateur du Neues B latt; directeur, depuis 
1877 de l’importante revue Nord und 
Süd. Producteur tres fécond, il a porté 
la souplesse de son esprit dans los 
genres les plus v a riés: nouvelles {Kleine 
Geschichte, 1872), romans, piéces de 
théátre, livres cíe critique littéraire 
ou musicale (v. entre autre ses Niich- 
terne Briefe aus Bayreuth, 1876, nombr. 
éd.), descriptions de voyages {Aus Ve- 
netien, 1864; Aus Pat'is, 1865 ; Aus der 
ncuen Welt, 1883) et varié tés humorís
tiques. On cite parmi ses oeuvres d ra
màtiques : M anon, Un succés, qui est 
la plus populaire de ses comèdies, la 
Comtesse Lea ; et parmi ses romans : 
Hélène Jung, Mon ami Hilarius, Pauvre 
filie, Monsieur et Madame Bewer, etc.). 
Toutes les productions de Lindau por
tent en elles cette qualité souveraine : 
la santé dans le talent et la vie.

Tres pénétré de littérature française, 
Lindau a traduit avec beaucoup d’agré- 
ment divers ouvrages d’Augier, de 
Dumas fils, de Sardou; oonsacré de 
remarquables études à Moliere, à Beau- 
marchais, à Musset, et s’est attaché à 
acclimater chez ses compatriotes Tesprit 
de nos auteurs les plus modernes, le 
véritable esprit parisién.

Logique. Aux ouvrages sígnales, ajouter 
le Cours de loqiquc de M. Liard, qui est, avec 
la Logique de M. Habicr, l’une (les meilleures 
eontributions que la Frailee ait apporlóc de nos 
jours ;i cette Science si cultivée en Allemagne 
et en Angleterre.

L oliée ( F r é d é r i c ) .  — Ajouter i  l a  
liste des ouvrages: les Femmes du Second 
Empire, Papiers intimes, in-8, 190ü; el, 
la Comédie-Française (Histoire de la 
maison do Molióro, 1058-1900, gr. in-8 
colombier, 1900), la premióre histoire



MLffiT — 914 — MEIL
complète, qui ait été publiée, dos ori
gines et des développements de cette 
scène nationale.

M sete rlin ck . — Ajoutcr : UHérieu- 
rement, en des pièces de théàtre ayant 
réollemcnt une action et des inlerpròtes 
(Monna Vonna, 1902), en des ouvrages 
dephilosophioet d'étude morale, comme 
le Temple enseveli (1902) ou l’histoire 
précieuse, qu’il traça de la Vie des 
Abeilles pour l’instruction des hommes, 
Maeterlinck délaissa ses personnages 
d’àme, ses visions d’occultiste et de 
cosmogoniste pour élargir le cercle de 
ses idées et les rendre sous une forme 
toujours poétique, mais plus claire,plus 
abordable à la généralité des spectaleurs 
ou des lectours.

M ag a lh aes-L im a , publiciste porlu- 
gais, né à Rio-de-Janeiro, en 1850; étu- 
diant à l’Universitó de Goïmbre ; direc- 
teur du Seculo de Lisbonne. Le plus 
important de ses livres ou brochures 
(V• Miniatures románticas, Patres e 
Reis [Papes et Rois], le Socialisme en 
Europe, etc.) est l’ouvrage publié en 
írançais sous le titre do la Eédération 
ibérique (in-8°, 1893). II y développe 
avec beaucoup de chaleur le grand idéal 
de sa vie, c’est-à-dire la théorio d’une 
fédération républicaine do l’Espagno et 
du Portugal, qui serait le prélude de la 
íédération des races europóennes, en 
attendant que se réaliso un jour, pour 
1 humanité tout entièro, l’ceuvre défini- 
tive de paix et d'union.

M aq u e t (A d g u s t e ) ,  romancier fran- 
çais, né à Paris, en 1813 ; plusieurs fois 
président de la Société des Gens de 
Leltres ; m. en 1888. Le principal des 
eollaborateurs d’Alexandre Dumas, il 
l'evondiqua au moins pour moitié la 
propriété des récits les plus populaires 
du fécond producleur et des pièces à 
grand spectaclo, qui en furent tirées. 
Isolómcnt, il out de brillants succés 
avec lo roman de la Relie Gabrielle 
(I8ü3-55) et le drame pseudo-historique 
de la Maison du baigneur, représente au 
Théàtre-Français en 1854.

M arni ( J e a n n e ) ,  de son nom vérita- 
ble Mm“ M arnière, femme de lettres 
írançaise, néo à Toulouse, en 1854. En 
des études très osées, d’une singuliore 
verdeur de dialogue, mais au fond très 
vraies et trés philosophiques, elle a fixó 
d’une maniere nettement caractériséo 
les vlces du jour et les travers mon- 
dains. Nous signalerons à part lo volume 
d'analyso morale intitulo : Celles i/u'on 
ignore, d'oii se dégago, sous uno forme 
de langage excellomment française, 
beaucoup de tendresse d’àme et de pitié, 
Elle composa, seule ou en collaboration,

quelques pièces de théàtre, jouées à 
Paris, sur les scènes du Vaudovillc et 
du Gymnase.

M asson  (F r é d é k ic ), historien fran- 
çais, né à Paris, en 1847, reçu à l’Aca- 
démie, le 29 janvier 1904. Sous l’influence 
d’une foi bonapartisto ardentc et ayant 
pour lui tout le charme d'un grand 
amour ou d’une Iongue illusion, il com- 
mença d’écrire, en 1871, étant alors 
bibliothécaire aux Aífaires étrangères, 
une importante suite d’ouvrages consa- 
crés exclusivement à Napoleón I»1' et à 
son entourage. La faveur du públic l’y 
oncouragea. II dépeignit et raconta, 
sous tous ses aspects, l’homme unique. 
Bonaparte enfant, Bonaparte jeuno 
hommo, il le suivit à l’ócolc de Bricnne 
et à ses débuts dans l’arméc; il l’étudia 
dans ses ancètres, reconstitua safamille 
pour examiner minutieusoment l’étal ot 
les dogrés de ses rapports avec ello ; 
s’arrèta, de faç,on partieulièro, à meltre 
en lumière la part que pouvait laisser à 
la formo sentimentale, dans son exis- 
tence, l’ambitieux, l’administrateur, le 
conquérant (Napoleón et les Fenimes), le 
décrivit, au milieu de sa cour, do ses 
généraux, parmi les s ien s; enfin no 
laissa rien à découvHr sur les mobiles 
do ses actions, d’ailleurs toujours jus- 
tifiées par un culte admiratif. La métliode 
de Frédéric Masson, en ses vingt volu- 
mes à’Ehides napoléoniennes, les doutes 
que provoque l’absence d’indication 
des sources documentaires, le courant, 
d’idées qui entraina sa plume, maints 
autres poinls inciteraient à la contro
verse sur l’esprit et la portée do son 
ceüvre. On rend pleine justice à l ’art 
que l’écrivain a su mettre en relief pour 
reconstituer, dans l’onchevétrement 
infiní des détails, lo milieu, l’époque 
les personnages, A l’habituelle sagacité 
do son interprétation, à l’enlrain et au 
mouvementde ses récits.

M eilh ac  ( I I e n r i ) , auteur dramatique 
français, né à Paris en 1832, m. en 1897. 
Cot écrivain spirituel composa seui ou 
on collaboration avec divers auteurs, 
surtout avec Ludovic Halévy (voy. ce 
nom) un grand nombre de pièces de 
théàtre, comèdies, vaudcvilles, opéras- 
comiques, opérettes, féeries, dont l’en- 
semble lui ouvrit les portes do l ’Acadé- 
mio, en 1888. On a beaucoup vanté, 
dans le journalisme contemporain, choz 
1 auteur de Pepa, de Décoré, do Ma 
Camarade, d'Une cousine, etc., le don 
d’observation fine, la gràce piquanle du 
dialogue et cette imagination riante 
qui jctte  un léger voile de poésie sur les 
crudités de la vie réellc. Le théàtre de 
Meilhac ofl'ro habituellement une grande 
simplicitó de conception, de composi-
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tion et de style. Si singuliers qu’en 
soient les incidents et les personnages, 
il est à noter aussi que ses vaudevilles 
ont une donnée presque toujours natu- 
relle et vraisemnlable.

M énandre. P. 573, l rc col. Ajouter : 
Sous le titre  de Le Laboureur de Ménan
dre, M. Jules Nicole, professeur à l’Uni- 
versitó de Genòve, a fait connaitre, en 
1897, des fragments inèdits d’une come
die très goütée dans l’antiquitó. On la 
jouait encore A Rome du temps de 
Quintilien. Ges fragments avaient été 
retrouvés sur deux feuillets de papyrus, 
à  Abydos.

M ichelet ( A d è l e - A t h é n a ï s  M iala- 
ret, Mme), femme et collaboratrice du 
célèbre historien, née en 1826, m. en
1899. Douée d’uno distinction d’esprit 
peu commune, ello forma, avec Jules 
Michelet, malgró une grande diíïérence 
d’áge, l’union la plus complète qui se 
puisse imaginer d’intelligence et de 
coeur, partageant ses travaux, s’en ins
pirant pour se rendre capable d’y mettre 
la main à son tour, contractant, par 
l’habitude de penser et d’écrire ensemble 
une identitó morale si absolue, qu’on 
aurait cru que tous deux n’avaient qu’un 
seul cerveau ; elle-mèmc concevant, 
méditant, rédigeant en notable partió 
uno succession de livres charmants 
comme YOiseau, l'Insecte, la Montagne, 
la Mer, qui parurent, sous la signature 
du maitre, et dont le réel auteur était 
sa femme. Mmc Michelet survécut 
trente ans au glorieux auteur de l'ffis- 
toire de France, travaillant sans cesso A 
entretenir et à renouveler cette gloirc, 
au point que se produisit le fait extra - 
ordinaire,révélé en 1905, parles travaux 
de Gabriel Monod : dans son excès 
d’amour et d’admiration, Mn,c Michelet 
avait cru juste et bien d’abuser le públic 
d’unc Iongue erreur. Sauf les Soldats de 
la Révolution, tous les volumes qu’ollo 
donna, pendant ces trente années, sous' 
le nom de Jules Michelet, étaient apo- 
cryphes. Persuadée quele grand homme 
s ’était réincarnó on elle el que son espril 
guidait sa plumo, ello publia uno serie 
ahondante d’ouvrages, prétendúment 
posthum es, et qui furent composés 
uniquement de la main de Mmc Mialarot- 
Michelet.

M oiiiíiux ( J u l e s ) .  Voy. Courteline.
M onod ( G a b r i e l ) ,  historien fran- 

çais, do la famille des théologiens el 
prédicateurs protestants de ce nom : 
né au Havre, en 1844 ; maitrc de confé- 
rences A l’Ecolo nórmale supérieurc; 
fondateur ot directcur do la llevue his- 
torique; inspecteur général de l’Uni- 
v e rsité ; membre de l’Académie des 
Sciences morales. Travaux très appro-

fondis et très estimés sur les Sources 
de l'/iistoire mérovingienne (2 vol. in-8°, 
1872-1885), sur le moyen áge et sur 
l’Allemagne contemporaine. (Allemands 
et -Françuis, 1872. — V. aussi ses Por- 
trdits et Souvenirs, 1897.)

M orley  ( J o h n ) .  — Ajouter : Nous 
possédons une remarquable traduction 
française, en memo temps précise et 
coloréo, par Georges Art, des Essais 
critiques de John Morley. (1 vol. in-18. 
1895.)

P ré v o s t ( M a r c e l ) ,  romancier fran- 
çais, né à Paris, en 1862; sorti comme 
ingéniour de l’Ecole polytechnique. La 
fécondité attraj^ante de son imagina
tion et certaines qualités de gráce, de 
perspicacité, d’analyse subtile, qui 
plaisent surtout au public féminin, va- 
lurent beaucoup de succés à quelqucs- 
uns de ses livres, romans et nouvelles. 
(Mademoiselle Jaufre, 1889 ; YAutomne 
d’une femme, 1893; les Demi-Vierges. 
1894; Lettres de femmes, 1893, 1894, 
1897; les Vierges fortes, 1900 ; Lettres à 
Francoise, 19Ò2 ; laPrincessed'Erminge, 
1905).*

R ib o t  (Alexandre). Voir page 733 
et ajouter : Entró dans la magistrature, 
lo 2 mars 1870, comme substitut du pro- 
curcur impérial pros le Tribunal de la 
Seine, successivcmcnt directeur des 
aífaires crimincllcs au ministére de la 
Justice, conseiller d’Etat, député, minis
tre, president du Gonseil. Quelques-uns 
de ses discours sur la politique inté- 
rieuro et cxtéricure de la France répu
blicaine ont eu une grande portée. D’une 
maniére génórale, et en nc les considé- 
rant qu’au point de vue de la forme 
oratoire, on retrouve dans tous ceux qui 
composcnt le rccucil en deux volumes, 
publié en 1905, les caractéres essen- 
ticls d e 'l’éloquence parlementaire : la 
nclteté d’argumentation, la sobriété, la 
vigucur. Ge sont ces qualités qui ouvri- 
rent A l’hommc politique les portes de 
l’Académic française en 1906.

R ostíind  ( E d m o n d ) ,  poete et auteur 
dramatique, né à Marseille, en 1868; 
reçu A l’Acadcmic française, en 1902. 
Sous un titre teinté d’archaïsme : les 
Musardises, il s’était annoncé comme un 
jcunc poeto villonesquc. Puis ce furent 
une délicate comédie : les Romanesques. 
de belles scènes mysliqucs (la Samarir 
taine. 1896); et, en 1897, le succés 
cblouissant do Cyrano de Rergerac, un 
drame d’aventuro et de passion, tròs 
détourné de l’histoire véritablo du per 
sonnage, mais plein do mouvcment. Des 
circonstances favorables : l’atonie mo- 
mentanée des oeuvres de théátre, l ’ex- 
cellente interprétation de Goquelin et 
l’engouement du public avaient beau-
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coup aidé aux méritos propres do l'au- 
teur ct de la piéce. Ges qualités sont : 
la virtuositó lyrique unió au sentiment 
dramatique, l’éclat de la versificaron et 
la vie portée partout, dans les paroles, 
l’action et la mise en scéne.

R o y e r (M“« Glémence), femme de 
lettres et conférencière française, née 
en 1831, m. en 1902; Renán a dit d’e lle : 
« G’est presque un homme de génie. » 
Son oeuvre, plus variée de sujets que de 
style, — traduction de Darwin, roman 
pnilosophique (les Jumeaux d'Helias, 
Bruxelles, 1804; mis à l ’index, à Romo, 
et interdi t en France): traités de socio- 
logie (de \'Origine de VHomme et des 
Sociétés, 1879), de morale (le Bien et la 
Loi morale, 1819) ou de Science puré, 
— témoigne, en effet, de connaissances 
vraiment encj'clopédiques. Mme Royer a 
eu l’honneur, plusieurs fois, d’anticiper 
les conclusions de savants comme Dar
win, Hseckel, Hirn, H. Spencer, E. Re
clús, Edison etTh. Ribot.Saphilosophie, 
dénuéc de croyances reléve uniquement 
de la doctrine positiviste.

R usse  (Litlératurc). — Ajouter : On aura i t 
a insistor davantage sur l’cxtraordinairc expan
sión du génie slave soudainemcnt ravivc aux 
sources primitives; sur l’influence du tolsto'ís- 
me, qui aura otó, comme lo darwinisme sous 
d antros latitudes iutellectucllcs, l’un des fac- 
teurs los plus puissants de l’imagination mo
derno ; sur Paction novatrice poursuivie, au 
théátre, par les continuateurs ou les émulos 
du granel Ostrowski ct d’Alexis Poteickhine; 
et tres partieuliérement sur les réserves iníi- 
nios, que gardo aux romanoiers, aux obser
va teurs de demain, l’étude des malaises pro- 
londs de la Russie aetuelle, en sos besoins 
d alFranchissémont, avec ses aspirations vers 
le droit et la liberté, sos agitations latentes, 
avant-courriéres des brusques oonflits, des 
apres luttes, qu’y devaient produiré fatalemcnt 
les conséquences d’un énorme déelassement 
social, ct que précipitérent les conséquences 
d’une longue et terrible guerre, à l’cxtérieur, 
puis les elt'ets inoui's do la crise intérieurc 
ell'rayante de 190o.

L e s  d e r n ie r s  d i s e ip l e s  d e  « l’é c o le  n a tu -  
r e l l e  » : T c b e k b o v , V e r a s s a ie v ,  T c b irk o v , K oro- 
Ic n k o , G o rk i, A n d r e ie v ,  a u r o n t  é t é  l e s  a n a lv s te s  
d o u lo u re u x  d e s  t r o u b le s  d e  la  p e n s é c  c h o z  un 
g ra n d  p e u p lc ,  e n c o r e  m al d é g a g é  d e  l ’a n t iq u e  
s e r v a g e ,  c t  q u i ,  s ’in t e r r o g e a n t  a n x ic u s e m c n t ,  
c h e r c h e  e n  s o i ,  a u lo u r  d e  so i , s e s  r e s s o u r c e s  
v i ta le s ,  s e s  r e s e r v e s  d e  r é v e  e t  d ’a c t io n , e t 
tá to n n e  s u r  le  c h o ix  d e s  m o y e n s  à m e t t r e  en  
(B u v re , p a c if iq u e s  o u  r é v o lu t io n n a i r e s ,  p o u r  
le s  t r a n s f o r m e r  en  d e s  r é s u l t a t s  u t i le s ,  c a p a -  
b le s  d e  s e r v i r  à l ’a m é lio r a t io n  d e s  e x is te n c e s .

Schandorph, romancier danois, nó 
en 1837. G’est un auteur de l’écolc 
réaliste, aimant A dócrire les paysans. 
Son livre des Petites Gens (1896) a 
passé dans toutes les mains, au paj^s 
danois.

S ch o ll ( A u r e l i e n ) ,  journalist’e et lit- 
térateur français, fils* d’un notaire de 
Bordeaux et né dans cette ville, en 1833,

m. à Paris, en 1902. Pendant de longues 
années et à travers une foule de jour- 
naux, dont nous ne mantionnerons que 
le Main jaune , le Fígaro, 1’Evénement, 
Y Echo de Paris, il eut à soutenir sa repu
taron  de chroniqueur alerte, c'est-á-dire 
fut obligó de prodiguer de la v erve,. 
des saillies, des mots, à tous propos et 
sur lous les sujets, comme s’il eut en 
tete, par obligation et par état, le dépót 
de l’esprit parisién. L’un des causéurs 
les plus brillants (fu perron de Tortoni, 
on í’avait surnomme « le roi du bou- 
Ievard ».

Outre quelques piéces de théátre, 
d’une tenue légére (Jaloux du passé, 
Odéon ; On demande une femme honnéte, 
1877, en collaboration avec Koning, etc.), 
Aurélien Scboll avait rattaché du fil de 
la reliure ses mille et mille chroniques, 
c’est-á-dire publié de nombreux volu- 
mes, parmi lesquels des romans et des 
nouvelles. (Lettres à mon domestique, 
1834; Aventures j'omanesques, 1862; les 
Amours de théátre, 1803; Scénes et men- 
songes parisiens, 1863 ; Fruits defendas, 
1885; les Ingénieurs de Paris, 1893 ; 
Tableaux vivants, 1896, etc.).

S év e rin e  (Mm0 G u eb h ard , née 
R ém y, dite), femme de lettres fran
çaise, né à Paris, en 1855. Toule son 
oeuvre, bien que partiellement recueillie 
en volumes {Notes d'une frondeuse, 
Pages rouges, Pages mystiques, etc.) s’est 
déroulée dans le journalisme, depuis 
ses débuts au Cri du peuplc. feuille 
socialiste et révolutionnaire de Jules 
Vallès, jusqu’á ses plus rócenles cliro- 
niques dans VEclair ou Y Echo de París. 
D’une fécondité de plume intarissable, 
toujours prète à écrire vite et dans un 
style sonore, ello aura fourni, chaqué 
semaine et pendant des années, à la 
presse parisienne des volumes de copio, 
sans préjudice des articles qu’elle dis
persad en province. {Pages rouges, 
1893 ; les Notes d’une frondeuse, 1891;
En marche, 1896, etc.)

S te n d h a l (Márie-Henri B eyle. plus 
connu sous le pseudonyme de), célebre 
littérateur français, né à Grenoblc, en 
1783 ; d’abord peintre, puis, tour à tour, 
officior, emploj'é d’administration, atta- 
ché au commissariat des guerres, audi- 
teur au Gonseil d’Etat, consul ct diplo
mate; m. assez pauvre, en 1842. La 
devise qu’il adopta comme publiciste : 
la vérité, l'ápre vérité, laissa pros- 
sentir tout aussitót l’indépendanco de 
son humeur. L ’homme, qui s’annonçait 
ainsi, n’avait ríen de vulgaire dans l’es- 
prit; il en ótait, au contraire, éloigné au 
point de tomber dans le style difficile 
et entortillé, tant il se piquait de singu- 
laritó ingónieuse.

Ge que S. a dit d’un do ses liéros : « II
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nc pouvait plaire,il était trop different», 
on peut le dire de lui-méme à 1 égard de 
ses contemporains. 11 ajoutait : « Je 
serai compris vers 1880. » Jamais pré- 
diction littéraire ne s’est trouvée plus 
vraie. On tarda longtemps à le connaítre 
et à l’apprécier. Le livre oü il avait 
décrit froidement les diverses phases 
de la maladie de l’áme nommée amour 
(1822) nc trouva pas de lecteurs. Et c’est 
seulement de nosjours.que l’ensemble 
de ses écrits aura été l’objet de longs 
commontaires et de savantes analyses. 
En 1831, il publia le premier livre de 
cette époque oü apparaisse la méthode du 
roman m oderne: Rouge et noir. Abstrac- 
tion faite de l’aventure et de la passion 
de Julien Sorel, c’est le tableau des 
partis qui divisaient la France et l’image 
des rivalités qui les metlaient aux 
prises. Dans cet ouvrage d’une lecture 
assez pénible, S. applique la pénétration 
de son jugement á deviner les passions 
secretes, travaillant alors etm aintenant 
toutes les classes de la société. En 1839, 
parut la Chartreuse de Parme, une mer- 
veilleuse analyse morale, et son chel- 
d’oeuvre. L’acuitó de ses observations, 
avec ce mélange de sécheresse et de 
cruclle ironie dónt il faisait volontiers 
parade, se retrouve dans ses autres 
écrits ; sa Correspondance si originale et 
si fort admirée de son disciplc Prosper 
Mérimóe (1855, 2 vol. in-18), ses Prome- 
nad.es dans Rome, ses Mémoires d’un 
touriste. etc. (V. aussi la série des 
livros restés inconnus : Amiel, Journal 
de Jeunesse. Vie d'Henri Bridar, Souve- 
nirs, dont les manuscrits avaient été 
déposés à la Bibliothcque de Grenoblc 
et qui ont été publiés par un fervent 
admirateur de S., « le charmant etpieux 
bénédictin du beylismc, a dit Paul Bour- 
get, qui a nom Casimir Stryienski. «) 

Difficile est de donner du génie de S. 
une opinión impartíale etprécise.Disci- 
ple en philosophie de Gabanis et d’IIel- 
vétius, apótre do la passion libre ct du 
laisser-faire, raisonneur paradoxal et 
cassant, voué par nature au sophisme 
ct à la contradiction, il choque hien des 
conscionces. D’autre part, homme d’ob- 
servation fine et délicatement passionné 
pour la musique et pour la pcinturc
v. ses Lettres sur Haydn, écrites de 

Vicnne, Paris, 1815, in-8° et ses divers 
travaux sur les arts), touriste plein de 
goút, il avait quclque chose d’étrange- 
ment compliqué dans l’esprit aussi bien 
que dans le sty le ; et il no aéploya jamais 
librement ct sans efforts les dons de sa 
vive intelligence. Ge n’est pas sans 
raison, toutefois, qu’une nouvelle école 
a reporté vers lui ses regards et son 
étude. Elle a mis au premier rang des 
romanciers réalistes l’auteur qui lui 
parait avoir le mieux découvert l ’intéret

de ce genre d’ouvrages, c’est-á-dire ia 
peinture nue mais vraie des sentiments 
de l’áme, q;u’elle qu’en puisse étre la 
laideur ou rhorreur.

S u lp ice -S év ére . — Une importante 
édition de la Chronique de Sulpice-Sé
vére, texte critique, traduction et com- 
mentaire, a été donnée en 5 vol. in-4° 
(1897 et suiv.) par M. Andró Lavertujon.

T a m a y o  y  B aü s ( M a n u e l ) ,  auteur 
dramatique espagnol, né en 1829, mom- 
bre de l’Académie de Madrid, m. en 
1898. L’un des m aitres de l’école nou
velle, psychologue e t moraliste, il a 
excellé dans le drame d’analyse pas- 
sionnelle et dans la grande pmee a 
thése. {Folie d'amour, Une Affaire d hon- 
neur, Un drame nouveau, etc., tracl. fr. 
de Boris de Tannenberg.) L’art de la 
composition et la vigueur de la penséc 
en sont les qualités maitresses {Obras, 
Madrid, 1898-1900, 4 vol.)

T u rq u e  ( L i t t é r a tu r c ) .  —  A jo u te r ,  en  d e r -  
n i é r e s  l ig u e s  : E n  lu i -m é m e  c e  m o u v c m e n t  
in t e l l c c tu c l  n é o - tu r c  e s t  t r e s  c u r ie u x  a  s u iv re .  
C o m m c n ç a n t  a v e c  le  s a v a n t  u n iv e r s c l  c t  in o -  
c u l a te u r  d ’e s p r i t  A h m e d  M id h a t, e e lu i  q u i se 
f a is a i t  im p e le r  le  V o l la i r e  o t to m a n , a v e c  so n  
d is c ip lc  « d é le  N a d jé  c t  le  p o e te  K e m a l-h c v . 
p o u r  a r r i v e r  a u  t r e s  c o m p o s i te  c c n v a i n  H a lid -  
Z ia , il s e  f e r m e r a i t  s u r  c e r t a h i c s  é e o lc s  d e  
d é c a d e n t i s m e  o r i e n t a l ,  a s s e z  s in g u l ié r e s  a 
c o n s id e r o r ,  on  l e u r s  c s s a is  d ’a s s in i i la t io n  m u -  
s u lm a n e  d e  l 'c s p r i t  p a r is ié n .

■Vers-Llbristes. l í c o le  p o é t iq u e  d e  la  lin 
d u  x ix "  s ., n d e  o n  F ra n c o , a  l a  s u i te  d e s  c é n a c lc s  
d u  « d é c a d e n t i s m e  » c t  q u i ,  r e j e t a n t  l 'u n i lc  s j l -  
l a b iq u e  c o m in o  m e s u r e  m é t r iq u e ,  p r é te n d r a i t  
r e c o n n a i t r e  it c h a q u é  t e m p e r a m e n t  le  d r o i t  d e  
c r e e r  s o n  r j t l m i c  p e r s o n n e l ,  — c e  q u i  s e r a l t  
le  c o m b le  d o  l ’a n a r c l i i e  s u r  le  P a r n a s s e .  
— MSI. V ic lé -G rif l in , G. K a lm , It. d e  S o u za  
s o n t  d e s  v e r s - l ib r i s t e s .  C f. c i - d c s s u s  B e lg e  
( l i t t é r a tu r e . )

V ica lre  (Gauriel), poete français, né 
en 1848, á Ambérieu, oü son pére excr- 
çait les fonctions do receveur; m. on 
1902. La poésie rustique fut sa Muse. II 
égrena, par les chemins et les valides, 
des chapelets do rimes joyeuses et son- 
nant clair. II n’avait pas que cette note 
unique : l’amour du pays natal, auquel 
il dédia ses gracieux Émaux bressans. 
On reconnut qu’il possódait aussi la 
verve ironique, lorsqu’il lança cette 
plaisanterie littéraire: les Déliquescences 
d'Adoré Floupette, qui fit éclaler de rlre 
ou de colóre les jeunes cénacles. II 
effleura le théátre. II se contraigmt ü 
penser et á deriro en prose ; mais co 
n’étaient que do courtes echappécs; il en 
revenait toujours au réalismc savoureux 
et choisi, qui est le caractéro de son 
osuvre champétre, à la íois trós simple, 
na’ive et savante.

W ace , poete ct chroniqueur anglo- 
normand, né à Guernesey, vers 1100,
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écolier à Paris, clerc de Caen, puis 
chanoine dc Bayeux, historiographe du 
roi d’Angleterre Henri I I ; m. vers 11/5.
II nous a laissé deux grands poemes 
històriques : la Geste des Bretons ou 
Brut. traduction de Gaufrei de Mon- 
mouth, composée en 1155, ct la Geste 
des Normands ou Roman de Rou, écrite 
dc 1160 à 1174. La langue de ce trouvcre 
est excellente. « Son style clair, serré, 
simple, d’ordinaire assez monotone, a 
dit Gastón Paris, nous plait par sa 
saveur archaïque e t quelquefois par 
uno certaine gráce et unc certainc 
malice. >>

W ald eck  - R o u sseau  (Pierre-Er - 
nest), célebre homine d É tat et orateur 
français, nó à Nantes, le 2 déccnibro 
184(1, d’un ancicn membre de 1 Assem - 
bloc constituante do 1848, qu’on avait 
surnommé l’aiglc du barreau nantais, 
entré, de bonne heure, dans la carriere 
paternelle, il aequit hientòt à Paris 
fune des promiores places parmi les 
avocats d’affaires; portó à la députation, 
pour la première l'ois, lc 6 avnl 18 /9, 
tour à tour ministre, prósident du Con
sell- m. en 1904. Durant une vingtaine 
d’années, W aldeck-Rousseau exerça 
une puissante influence dans les all aires 
politiques de son pays; et au deia des 
írontières il avait aequis la réputation 
d’un homme d’Etat, à la íois modero et 
énergique, sacliant imposer ses reso- 
lutions et tenir en respect les influences 
hostiles, sans s’aliéner l’csLimo des gens 
modérés de toutes categories. Pou sen
sible aux illusions littéraires non plus 
qu’aux enthousiasmes poètiques, lroid, 
concentré par nature, il échaulFa rare- 
ment son éloquence au sopí flo des ter- 
veurs d’antan, mais la lorçait a c n -  
fermer dans la rigueur d’une logique 
serrée l’interprétation des concepts 
positifs. L’art y perdit ce qu’y gagnait 
la vérité simple et la raison.

Do 1902 k 1903, Waldeck-R. avait 
publié quatro ouvrages importants : 
Associations et congrégations, ou se 
trouvent réunis les discours prononcés 
à l’occasion de la loi de_1901, qui lut 
l’oeuvrc capitale dc son m inistèrc, 1 Ac-

tion républicaine et sociale ;  la Défense 
républicaine; Qüestions sociales. Au len- 
demain de sa mort furent mis aujour 
des documents inèdits, trouvés dans les 
papiers de l’ancicn prósident du Conscii, 
et relatifs à la loi sur les Associations, 
à la séparation des Eglises et 'de l’Etat, 
à la politique générale, enfin à l'afiaire 
Humbert.

W elh av en  (Johan-Sébastian), poéte 
norvógien, né à Bergen en 1807, m. 
en 1873. En 1829, il excita tout en-»- 
semble les enthousiasmes et les cour- 
roux des nationalistes par un volumc 
de sonnets romàntiques : l’Aube de la, 
Norvège, dont le retentissemenl lut 
extreme, parce que le poeto m ettait ¿i 
nu ce qu’avait d’inachevó l’ótat desprit 
et d’ámc, gloriflé sous lo nom de civili- 
sation nationale. Après la mort de son 
émule W ergerland, il tint le premier 
rang poótique, en Norvège.

W e rg e r la n d  (Henrick), poete ro- 
manlique norvégien, né en 1808, m. en 
1845. II venait á peine de terminer sos 
étudcs de théologie, lorsque, dans uno 
sorte d’improvisation gigantesqucpl tira 
de son cceur autant que de son cerveau 
une véritable épopée de 1'humanité ; La 
Création de Vüumanité et le Messie, 
1829, enflammée des plus nobles aspira- 
tions vers la justicc et raffranchissc- 
ment desámes. Champion de ladémocra- 
tio, il célébra les luttes contemporaines 
pour la liberté par une série dc poemes 
dithyrambiques (Césaris, V/¡spagnol), 
par des drames, et répandit sa verve 
íyrique en des odes, des hy'innes^des 
épigrammes., Un flot do belles visions 
emplit l’oouvre de W ergerland, dont 
1’éclatante personnalité avait, pour ainst 
diré, couvert de son ombre le reste de 
la littérature norvégienne.

Z o la . Ajouter : Sur la fln de sa 
carriére, Emile Zola devait modinor 
sensiblement ses tendances et, apres 
avoir été l’auteur sans illusions de 
YAssommoir et de la Terre, se lancer en 
ploin reve social avec les développe- 
ments de Travail (1901).

Paris. — ijjVp. H. Capiomont et C'«, rué do Seinc, d7.
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